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SailorStar

2nd  partie par fabien.

 

        "les gardiennes, vite je dois les trouver le plus rapidement possible avant que
l'univers tout entier ne soit détruit, avant qu'il ne soit trop tard...."

 

                 Pendant que minako et usagi se chamaillaient pour une boulette de riz préparée
par makoto, cette dernière interpella discrètement rei, qui la suivi dehors et lui expliqua
que depuis plusieurs jours elle ressentais une étrange sentiment comme si il allait se
passer quelque chose, mais elle n'arrivait pas a se l'expliquer elle même pourquoi elle
ressentait ce malaise.

 

                  tout d'un coup on entendit la voix d'une jeune femme qui demanda où qu'elle
pourrais faire une prière, et usagi, surprise, reconnut cette voix qui lui semblait familière,
c'était miss kibo hoshi, elle semblait quelque peu perdue fut accompagnée de chibi usa
qui lui montrait le chemin" c'est par ici, mademoiselle, que vous pourrez adresser votre
prière" .

  Miss kibo lui remercia par un sourire amicale et "Chibi usa que fait tu ici, je croyais que
tu devait rentrer à la maison ?

-Mais j'ai aperçu cette personne , elle n'osait pas rentrer dans le temple...

-tiens miss tsukino, vous êtes ici ? je ne pensais pas vous trouver dans un endroit
pareil...

-miss kibo je voulais encore m'excuser pour tout à l'heure.

-Ce n'est pas grave vous êtes toute pardonner, bon il se fait tard je dois rentrer, je
voudrais savoir par où il faut que je passe pour rejoindre le centre ville ?

-c'est tout simple, lui expliqua usagi vous devez passer par le parc Ichinohashi.

-je vous remercie miss tsukino.

-appeler moi simplement usagi.

-je n'y manquerait pas à l'avenir.

 

   Une fois la jeune femme partie,usagi rétorqua au deux filles qui étaient seules dans leur
coin " et alors vous faites des cachotteries dans notre dos ?
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-ce n'est pas du tout ce que vous croyez ...

-ah bon et qu'es ce que l'on doit croire ?

Mais makoto et rei ne semblait rien vouloir dire........quand tout à coup:

"Elle ne veulent pas te dire que quelque chose est en train de se produire ! c'était hotaru
accompagnée de mamoru"vous ne sentez pas autour de vous, que l'atmosphére dans
laquelle on vit n'est plus la même!"

   Usagi ne voulant pas croire hotaru se tournait vers mamoru pour qu'il lui démontre que
c'était faux, elle ne voulait pas penser à une nouvelle période de guerre, non pas
maintenant alors que la paix était revenue pour de bon, enfin c'est ce qu'elle croyait
jusqu'a ce quelle prenne la main de mamoru et tous ensemble touchait le sol. Elle sentait
la douce chaleur de cette planète qu'elle protégeait tant avec amour mais elle sentit un
frisson la parcourir, quel était ce sentiment de malaise qu'elle éprouvait ?

Revenant à la réalité, tous se regardèrent se demanda qu'es ce qui alla se passer, mais
luna et artémis se précipitèrent devant eux, complètement affolés:

" vite les filles! l'espace vas se déformer dit luna

- Et cette brèche doit s'ouvrir d'une minute à l'autre dans le parc ichinohashi ! cria
artémis

- non, ce n'est pas possible , miss kibo doit passer par le parc! s'écria usagi

-vite transformez vous les filles !! ordonna hotaru

les filles se regardèrent toutes un instant et approuvèrent cette décision.

                          "MOON ETERNAL!!! MAKE UP !! "


