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Chapitre 4 : POINT DE VUE : Serena - Je ne sais rien … Me répondit Wendy Elle ment, elle
regarde toujours le sol quand elle ment, il s'est donc bien passé quelque chose, mais quoi ? Bon, tant pis, je demanderai à quelqu'un d'autre, à plus tard. - A plus tard, Serena. C'est décidé,
j'attends que les autres reviennent pour qu'ils m'aident à tirer les vers du nez de quelqu'un à
propos de cette histoire. Quoique, ce n'est pas dans les habitudes de Wendy de mentir, alors si
elle le fait c'est qu'elle doit avoir une bonne raison, nan je m'en fiche, je veux savoir ! Je suis
sûre que les jumelles m'aideront, elles adorent fouiner dans les affaires des autres, je trouverai
un moyen de convaincre Shawn de m'aider et Jay suivra le groupe. Je commence déjà à
monter des plans dans ma tête, on pourrait essayer de coincer Gray à un angle de rue ? Non, il
est trop borné. On pourrait essayer de corrompre Lucy avec de l'argent ? Mais je ne pense pas
qu'elle révèle un secret aussi facilement, on pourrait essayer de demander à Kanna quand elle
sera bourrée, ou à Elfman, on aura qu'à lui dire « Un homme, un vrai ça ne ment jamais » et il
crachera le morceau, ou pas, bon tant pis, je vais attendre les autres et je verrai avec eux.
POINT DE VUE : Emia - Vous pensez que Serena va mieux ? Demandais-je - Mais oui, ne
t'inquiète pas, c'est une dure à cuire, je suis sûr qu'elle est en train de nous attendre pour
pouvoir repartir en mission. Me répondis Shawn - On arrive dans combien de temps, Jay ?
Demanda Leïla - On devrait être arrivés à la guilde d'ici deux heures. Répondit-il J'ai hâte de
revoir Serena pour lui raconter notre mission, ce n'était pas bien compliqué, on avait du
terrasser un groupe de voleurs qui faisaient des siennes, la récompense à été de 150 000
joyaux par personnes, soit un total de 600 000 joyaux. Cela avait été facile, surtout avec la
magie de Jay, on a beau dire que Serena est la plus forte du groupe, ils sont en fait à peu près
du même niveau. Jay maîtrise la même magie que sa mère, nous avons tous hérités nos
pouvoirs de nos parents, Serena maîtrise la magie de dragon slayer de feu, Shawn utilise la
magie de lumière, que son père lui a enseigné, Jay utilise une magie d'invocation d'armes et
d'armures même s'il n'utilise pas souvent ses armures, il préfère se battre seulement avec ses
armes, contrairement à sa mère. Leïla, elle utilise la magie de l'eau, qu'elle a héritée de ma
mère, personnellement je maîtrise la magie de glace, pas aussi bien que mon père, certes,
mais je me débrouille, et puis on peut faire plein de choses avec de la magie constructive si on
à l'intelligence nécessaire pour la mettre à profit. Bizarrement, malgré le fait que j'utilise la
glace, je m'entends mieux avec ma mère, alors que ma sœur, elle, parle plus facilement à mon
père. On a beau se ressembler comme deux gouttes d'eau, au niveau du caractère on est
assez différentes, pourtant on s'adore, on ne sépare jamais, et, lors des combats en duo, même
Serena et Jay à eux deux ne peuvent rien faire contre nous. Deux heures plus tard, on arrive
enfin à la guilde. Serena se jette littéralement à nos cous. - Faut que je vous parle, après, mais
ça doit rester secret. Nous chuchote-t-elle Je hoche la tête, je me demande ce qu'elle veut nous
dire, elle veut peut être prendre sa revanche sur Douze, cela ne m'étonnerait pas d'elle. Mais
bon, même à nous tous, je ne suis pas sûre et certaine qu'on puisse le battre, il a battu si
facilement Serena, et sans se donner à fond, en plus. Finalement, on rejoins Serena dans la
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bibliothèque, dans le sous-sol de la guilde, après avoir passés le bonjour à tout le monde et
avoir demandés des nouvelles de nos parents à Mira-Jane. - Natsu et Lysanna sont partis pour
une mission de routine, avait-elle dit, Erza est partie chercher un livre pour Levy qui est à
l'infirmerie, Gérard est parti démanteler une guilde noire à Oak town, je crois que Lucy est chez
elle et que Loki est retourné dans le monde des esprits, quant à Gray et Juvia, ils sont partis
sous la demande de Luxus à Crocus pour inscrire Fairy-Tail aux grands jeux magiques de cette
année, ils se déroulent dans deux mois mais les inscriptions se font jusque dans une semaine,
pour le nom des candidats ça peut attendre mais pas pour l'inscription. - D'accord, merci Mira.
Répondis Leïla Maintenant nous sommes face à Serena, et elle à l'air vraiment déterminée, je
me demande bien pourquoi. Ça me fait un peu peur cette histoire. - Bon je vais pas passer par
quatre chemin, dit-elle Elle nous raconta une conversation qu'elle avait « entendue par
mégarde » entre Lysanna et Mira-Jane. - J'ai bien l'impression qu'elles parlaient de Douze. Dis
finalement Jay. Mais pourquoi parlaient-elles de lui ? - Je me suis demandée la même chose.
Fit Serena. J'ai demandé à Wendy s'il s'était passé quelque chose. - Et alors ? Qu'a-t-elle dit ? Rien, elle m'a dit qu’elle ne savait rien mais je suis persuadée qu'elle m'a mentit. - Si tu en es
sûre, je veux bien te croire , continua Shawn, mais s'il s'est vraiment passé quelque chose, il y a
forcément un indice ici. - A ton avis, pourquoi je vous ai fais venir ici, triple idiot ?! Je sais bien
qu'il doit y avoir des indices ici, alors tous au boulot. POINT DE VUE : Shawn Ça doit bien faire
une heure qu'on cherche mais toujours rien, pourtant, Serena ne veut pas abandonner, elle est
vraiment bornée. Je prends un livre au hasard : « Répertoire des naissances de Fairy-Tail », au
point où on en est pourquoi pas ? J'ouvre le livre, et me met à le feuilleter, chaque double-page
correspond à une naissance. Je tombe en souriant sur la fiche de Serena, puis celle de Jay, je
continue de feuilleter mais je ne trouve rien, je relis vite fait chacune des pages, de toute façon
j'ai rien d'autre à faire. Je vois une page que je n'avais pas vu la première fois, elle m'intrigue
donc je décide d'en lire d'avantage : NOM : Draer PRENOM : Jake NE LE : 4 Juillet 807
PARENTS : Draer Luxus et Strauss Mira-Jane STATUT ACTUEL : Porté disparu - Eh les gars,
je crois que j'ai trouvé quelque chose !M'écriais-je
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