
14/12/09 08:39Nouvelle page 2

Page 1 sur 2http://moonparadise2002.free.fr/nouvelle_page_2.htm

sailor star
1ere partie par fabien

 
C'était un jour tel qu'il en existe sur terre . Un jour beau comme le soleil
qui brille sur sa toile bleue. Beau comme le vent léger du printemps qui fait
flotter des colliers de pétales de fleurs de cerisier. Beau comme le bonheur
simple qui est d'être entourée de ses précieuses amies.

   Plongeant dans ces souvenirs, usagi souriait à même ce jour. Elle
bénissait ce soleil qui la caressait,ce vent léger qui lui murmurait de
douces paroles et ce bonheur extrême remontant à la nuit des temps.

  Elle n'avait pas oublier la destruction du royaume de la lune, usagi se
souvenait parfaitement des fréquentes rencontres avec la mort ; la mort
qu'elle et ses amies avaient approché avec courage. Les dangers, les
blessures si souvent répétées étaient insignifiant face à la suprême
satisfaction du devoir mené a bien et d'avoir pu épargner ce soleil, ce vent,
ce bonheur.

 

        Un coup violent sur la table ramena notre valeureuse guerrière à la
réalité. Le visage d' haruna sakurado ne présageait rien de bon et c'est
avec colère qu'elle lui dit ces mots: " Usagi !! quand cesserez vous de rêver
? "

   Usagi lui adressa son plus beau sourire en guise d'excuse et remarqua
pour la première fois une jeune femme au bureau.

  "Bien sûr vous n'avez rien suivi reprit haru, Miss Kibo Hoshi est ici pour
nous parler des mystères de l'univers, elle est venue ..."usagi n'écoutait
déjà plus son professeur, elle regardait cette jeune femme aux yeux
mordorés, aux cheveux bruns mi longs et au sourire serein. Plus elle
l'observait moins elle lui semblait réelle. Perdue dans observation le cours
s'acheva tranquillement.

        Avant de partir,usagi s'arrêta au bureau où discutaient miss kibo et
haru,

"Mademoiselle, dit elle en s'inclinant avec respect, je vous demande bien
de vouloir m'excuser mon inattention." La jeune femme la regarda
fixement puis brusquement, elle ferma les yeux et dit "La lune est un astre
favorisant les rêveries, mais elle est surtout le symbole de la sincérité à
l'image de son cycle éternel et a jamais inaltérable."
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     Elle rouvrit les yeux et attendit. Tout à coup usagi se sentit mal à l'aise.
Qui était cette jeune femme ? Pourquoi cette allusion à la lune? Avait-elle
percé son secret ? S'armant de courage, elle lui demanda " pourquoi dites
vous cela ?"

"parce que ce soir la lune sera pleine et qu'a cette occasion, les êtres
seront plus enclins à rêver et qu'en son nom vous êtes toute pardonnée"
termina-t-elle en s'inclinant à son tour.

 

       -Voilà ce qu'elle m'a dit raconta usagi à ses amies rei, ami, makoto et
minako.

       -Je me demande si elle a pu deviner quelque chose dit minako.

       -Comment aurait elle pu ajouta ami en ôtant ses lunettes. Logiquement
elle ne pouvait pas savoir et selon usagi, elle était trop jolie pour avoir
quelque chose à cacher.

  A ces mots, rei démontra qu' usagi avait la fâcheuse tendance à tout
pardonner aux jolies femmes. Makoto suivait de loin cette chamaillerie
rituelle entre les deux jeunes filles. Elle , elle était moins optimiste que ses
amies. Contrairement à rei, elle ne possédait pas de pouvoir occultes et de
divinations, mais ses réflexes avaient développé en elle un instinct de
survie ou tout simplement de vie, qui la chatouillait dangereusement
depuis plusieurs jours. Signes néfastes qui venaient interroger la venue de
cette mystérieuse hoshi. Pour le moment elle se taisait et dés qu'elle en
aurait l'occasion elle en toucherait deux mots a rei afin d'infirmer ou pire
confirmer cette impression.


