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épisode 6

UN RETOUR INATTENDU
(6ème épisode 1ère partie)

Ce matin, le temps est gris. Raya reste chez elle, elle n!a pas envie de sortir
balayer les feuilles mortes qui se trouvent dans le jardin des prières.

Raya sent que quelque chose la tracasse, mais elle ne voit pas de quoi il s!agit.
Elle a su que Diana est partie sur la planète Maw, elle sent que ce sera la

prochaine étape dans la lutte des sailors contre les ennemis.
Quelqu!un sonne chez elle, ce n!est pas aujourd!hui qu!elle pourra se reposer.
Elle voit par la fenêtre de sa chambre que c!est Marcy qui veut lui rendre visite.

Marcy arrive avec une plante rouge et violette. Cette plante est issu d!une rose et
d!une violette.

Raya lui dit : "Je vois que tu t!es perfectionnée dans le milieu botanique, ça nous
fera un atout en plus pour nous défendre contre les ennemis.#

Marcy raconte ensuite le cauchemar qu!elle a fait cette nuit : "C!était affreux,
nous nous trouvions tous les deux dans une grotte dans laquelle il y avait une

femme d!une froideur. Elle était toute bleue, le sang ne circulait plus. Elle avait
entre ses mains une tête d!homme qui est apparemment une de nos

connaissances. Mais je ne sais pas qui est cet homme ?#
Raya se méfiera à l!avance de ses prochaines visites, elle va donc consulter le feu.
Elle aperçoit alors la même scène que Marcy, elle confirme la prémonition du rêve.

Marcy et Raya décident alors d!aller voir Artémis pour lui demander son avis.
Pendant ce temps, la reine des Neiges est en pleine dispute avec Bad Daddy.

Bad Daddy lui reproche son incompétence pour récupérer de l!énergie vitale et
battre les sailors.

Elle lui répond : "De toute façon, je vais leur tendre un piège, je vais aller dans
une autre grotte et kidnapper la prochaine victime désignée par les flocons. Je la

tuer ai si elles me livrent pas Sailormoon.#
Elle fait de nouveau appel à ses flocons pour voir le nouveau visage de sa victime

: Très bien, alors notre nouvelle victime est responsable du Temple sacré des
Prières. En avant, Souicemous, capture cette petite Raya !

Raya et Marcy arrivent chez Mathilda pour consulter Artémis. Mathilda est très
étonnée , aucune de ses amies n!étaient jamais venu auparavant la voir dans son

appartement.
Lorsque Artémis arrive, Raya lui saute dessus. Un peu étourdi, il crie : "Mais

qu!est-ce qui te prend de m!écraser, tu ne vas pas devenir une furie ! "
Raya se fait petite, Marcy explique alors le cauchemar qu!elle a fait et la prédiction

de Raya.
Artémis fait un plan de bataille afin de repousser tout danger. Il ne peux pas

savoir l!avis de Luna car elle est partie avec Bunny étudier les nouvelles étoiles
pour connaître les futures générations des sailors.
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Raya retourne chez elle, quelle surprise l!attendait. Un gros bouquet de
Casablancas étaient posées devant sa porte. Elle se demande qui pourrait lui offrir

ses fleurs préférées à part les sailors. Une carte bleue tombait du bouquet sans
qu!elle s!en aperçoit. Elle regarde à l!intérieur du bouquet. Elle ne sait pas qui lui

a offert ces fleurs. Elle a pourtant un pressentiment.
Elle s!apprête à aller prier quand soudain elle voit une ombre s!approcher d!elle.

Elle pense que c!est un monstre, alors elle se transforme en Sailor Mars. Elle lance
un exorcisme sans savoir la tête de son ennemi. Elle décide de jeter un coup d!$il

sur sa victime.
Raya était surprise de constaté que son ennemi est Théodore !

Elle dit : "Mais qu!est-ce qui t!a pris de venir incognito et entrer dans la maison
sans me prévenir ?#

Il répond "Joyeux anniversaire ma chère Raya, je voulais te faire une surprise
c!est tout#

Raya lui demande pourquoi il ne lui n!a pas laissé de nouvelles depuis son départ
pour finir ses études en Irlande.

Pour le remercier de son cadeau Raya l'invita à séjourner chez pendant quelques
temps.

Soudain, la porte d!entrée se gèle, Soicemous fait son entrée, il disperse une
odeur qui fait endormir Raya et Théodore.

Le monstre va dans la grotte où se trouve la Reine des Neiges et les livre à sa
majesté des Glaces.

Les sailors décident de souhaiter un bon anniversaire à Raya. Elles découvrent que
la maison est gelée de fond en comble. Elles voient les Casablancas fanées à cause

du froid. Elles sont persuadés que le rêve fait par Marcy est vraiment
prémonitoire. Mais comment retrouver l!ennemi qui a enlevée Raya.

A suivre dans le prochain épisode....


