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Moon Paradise Story : 1 an après…
 
 
 
Bien que j’avais pris la décision de ne plus m’occuper de  Moon Paradise, qui appartenait autrefois à la
famille royale de la Lune, ma curiosité avait pris le dessus. C’est ainsi que j’arpentais les longs couloirs
de ce Royaume, découvrant les visages de mes ancêtres sur les immenses tableaux accrochés aux murs,
les objets qui leur appartenaient, et même les objets dérivés de leur vie pour leurs fans, dont une salle
spéciale, immense, était consacrée. C’est là que j’ai décidé de m’attarder plus longtemps…
 
Sur des étagères étaient disposées quelques figurines, plusieurs classeurs contenant des cartes (dont
aucune, à première vue, n’était en double), des livres versions mangas couvraient une autre étagère, la
même histoire en différentes langues, dans des vitrines étaient exposés des broches, baguettes et stylos,
diadèmes et autres.
 
Mais ce qui m’intéressait le plus : les consoles vidéos ! Ils ont même servi de support pour des jeux !
Combat, RPG… Il n’y avait que l’embarras du choix.
 
Je m’installais confortablement devant la télé, et je commençais à jouer au jeu Another Story. J’ai passé
beaucoup plus de temps que je ne l’aurai voulu, car ce n’est que lorsque je me suis arrêté que j’ai
remarqué la présence de la personne qui se tenait dans l’encadrement de la porte.
 
-         Que fais-tu là ?
-         C’est à moi de te poser la question Nicolas : je croyais que tu ne voulais pas t’occuper de Moon

Paradise.
 
C’était Stéphanie, connu aussi sous le nom de Ceres. A cause d’elle, tout à commencer.
 
-         Je ne m’en occupe pas, c’est lui qui m’occupe. Ca fait longtemps que tu es là ?
-         Tu venais de commencer le jeu, je n’ai pas voulu te déranger.
-         Disons, que j’étais un peu curieux : je suis venu visiter. Mais je crois qu’il me faudra toute une vie

pour aller dans toutes les pièces.
-         Pour aujourd’hui tu as du avoir ta dose. Père voudrait te revoir : pour ça, il nous invite prendre un

petit café là en face, il nous attend.
-         Bonne idée, j’arrive.
 
Tout s’est passé il y a un an : alors que je menais une vie bien tranquille, une étudiante est arrivée dans
le service de psychiatrie dans lequel j’ai travaillé, et avec elle sont arrivés tous mes problèmes. Toutes
mes convictions ont été balayées d’un coup.
 
Son père, qui s’est fait passé pour un patient, et elle, sont les seuls liens qui me restent avec mes ancêtres
(ils sont plutôt jeunes pour leur âge ^^)
 
-         Je suis content de te revoir Nicolas. Ca faisait longtemps.
-         Effectivement Monsieur X. J’espère que cette fois, vous n’allez pas ramener des monstres avec vous,

quoique celle qui est venue me chercher…
-         Qu’est-ce que tu sous-entends par-là ?
-         Mais rien du tout Stéphanie. Et toi qu’est-ce que tu comprends ?
-         Il y a une table là-bas, dit Monsieur X, on sera plus à l’aise pour discuter. Enfin, on va essayer.
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Nous nous installions au fond de la salle, un serveur s’approcha et prit notre commande. Une fois parti,
Monsieur X me raconta la vie de mes ancêtres un peu plus en détail. Sur la table d’à côté, une serveuse
déposa une bouteille d’eau minérale pour le jeune couple qui s’y trouvait. Au moment où elle leur servit
cette eau, Stéphanie frémit…
 
-         Qu’est-ce qui se passe ?
-         Les monstropubs sont là.
-         Quoi ? Mais je croyais que c’était fini avec Elle ?
-         Elle oui, mais les monstropubs qu’elle a lâché avant de disparaître sont toujours en liberté Nicolas.
-         Ne me dîtes pas que chaque fois que je vais vous voir ça va recommencer ?
 
Le couple avait bu leur eau, et se mirent à gazouiller comme le font les bébés. La serveuse s’en alla en
ricanant.
 
-         Père active le bouclier ! Et toi là, attends une minute.
-         Qui a parlé ?
-         Moi ! POUVOIR DES AMAONES, TRANSFORME-MOI !
-         Bon. Je crois que je n’ai pas le choix. POUVOIR DE MOON PARADISE, TRANSFORME-MOI !
-         Qui êtes-vous ?
-         Je suis las de combattre les ennemis, mais il faut le faire, je défends malgré moi l’ordre et la justice,

je suis Nicsailor !
-         Et moi Sailor Ceres.
-         Et au nom de Moon Paradise, nous allons te punir.
-         Vous ne pouvez pas faire plus court ? Je suis Water Baby, sous les ordres de Elle.
-         Tu n’as pas reçu notre carte de condoléances ? Elle n’est plus de ce monde.
-         Mensonge ! Elle m’a envoyé chercher de l’énergie et je n’ai pas trouvé mieux que celle des bébés.

Leur petit corps renferme beaucoup plus d’énergie qu’ils ne peuvent, mais ce n’était pas suffisant.
J’ai remarqué alors que les adultes, ayant un corps beaucoup plus grand, ne refermait pas autant
d’énergie que les bébés, j’ai donc décidé d’utiliser cette eau pour les rendre enfant, tout en gardant
leur corps d’adulte. Et ça a marché !

-         Vous êtes très doué X, vous m’avez encore battu.
-         Et oui, Ceres aussi est très doué, quand elle ne passe pas son temps à se faire les ongles.
-         Vous m’avez écoutez oui ou non ? Ohé !
-         Disons que je préfère voir Nicolas se faire battre par toi Père. Et puis, je n’ai rien d’autre à faire, les

histoires de ce monstre ne m’intéressent pas.
-         Et dire qu’elle nous reprochait d’être long…
-         Grrrrr… Ils ne font même plus attention à moi !
 
Ceres se rapprocha de moi pour me souffler quelque chose à l’oreille.
 
-         Je croyais que tu préférais que je gagne, et maintenant tu lui dis ce que j’ai comme cartes ?
-         Oui, c’est vrai, mais on peut changer d’avis…
-         Vous allez voir ce dont je suis capable, vous qui m’ignorez ! Spray de bouteilles compressibles !
-         Hé ! Notre table ! Ca y est, tu as fini de te présenter ?
-         Depuis longtemps Nicsailor !
-         Très bien. (X commençait a faire le piège pour Water Baby, derrière, il fallait donc que je l’amène à

lui). Alors quand on reproche quelque chose à quelqu’un, on évite de faire pire que lui, dis-je en lui
pointant mon doigt sur son sternum pour la faire reculer, un coup d’œil en arrière me dit que X avait
terminé. Je vais donc te montrer Water Baby, comment on peut faire pour se présenter simplement,
OK ?
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Elle parut perplexe un moment, mais elle acquiesça. Elle était pile poil là où je voulais. Je souris
intérieurement…
 
-         Très bien. Regarde-moi : moi Nico, toi…  (en poussant un peu plus fort de la même façon que je

l’avais fait depuis le début).
-         Aaaaaaaaaaaaaahhhhhhh !
-         Je crois que je peux refermer la crevasse.
-         Je pense aussi. Vous croyez qu’elle va trouver son bonheur ?
 
X commença son incantation, tandis que Ceres se rapprocha de moi.
 
-         Bien joué Nicolas, mais tu n’aurais pas pu faire ça tout en musique et en couleur ?
-         Tu peux parler, tu n’as rien fait !
-         Qui a eu l’idée de la crevasse ? Toi peut-être ?
 
X termina son incantation, et défit le bouclier spatio-temporel. Mais il semblerait que je sois encore
impliqué dans d’autres aventures, ce qui ne m’enchante guère…
 
 


