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Chapitre 10 : POINT DE VUE : Jake Les Whites Wolves. J'ai beaucoup voyagé avant d'entrer à
Fairy-Tail et pourtant je n'ai jamais entendu parler de cette guilde. Et pourtant, ils ont battus
Emia et Leïla, ils sont très forts, ça c'est certain. Bon on doit se préparer pour l'épreuve
d'ouverture du tournoi principal, d'après le présentateur, elle s'appelle « Force et Orientation ». On envoie qui ? Demanda Serena - Nous n'avons aucune informations sur nos adversaires. Dit
Jay. Pour les Blacks Swords et les White Wolves c'est même la première année qu'ils
participent. - Bon, déjà il faut avoir un bon sens de l’orientation, d'après le nom de l'épreuve. Donc de toute façon ce n'est pas pour nous ! Firent Emia et Leïla d'une même voix. - Donc c'est
entre nous quatre. Dit Shawn Je hochai la tête, il fallait bien choisir, nous sommes tous assez
forts, là n'est pas la question, mais il faut aussi savoir se diriger. - Je pense que Serena devrait
y aller. Dit finalement Jay - Pourquoi elle spécialement ? Demandais-je - À cause de son odorat
et de son ouïe de Dragon-Slayer, ça pourrait lui être utile si elle doit se diriger. - Je vois ce que
tu veux dire. La concernée n'avait rien dit, mais elle souriait de toute ses dents, visiblement très
contente d'avoir été choisie. Serena s'est avancée dans le stade la première, les autres équipes
n'avaient pas encore choisis leurs représentants. - Pour Fairy-Tail B, Serena Dragneel !
Annonca la voix du présentateur. Puis les autres participants arrivèrent à leurs tous, rares
étaient les visages que je reconnaissait. Le présentateur continua de citer les noms : - Pour
Lamia Scale : Kyle Vayz ; pour Blacks Swords : Gia Tsakino ; pour Fairy-Tail A : Natsu
Dragneel Donc les autres ont envoyés Natsu ? Ils ont probablement eut le même raisonnement
que Jay, ou alors Natsu a sauté partout pour y aller, j'avoue que je pencherai plus pour la
seconde possibilité. Je connaissait la guilde de Lamia Scale, c'est une alliée de longue date de
Fairy-Tail, et pourtant le nom de Kyle Vayz m'est totalement inconnu, peut-être un nouveau
mage ? - Pour Blue Pegasus : Eave Tilm ; pour Tired Angels : Gabe Connors ; pour
Sabertooth : Aïna Rei et enfin pour Whites Wolves : Keso Etaro Je ne connaissait pas cette
mage chez les Sabertooth, alors que je m'y était intéressé de près durant mon voyage, il faudra
s'en méfier, tout comme ce mage des Whites Wolves. - Sur ce, la première épreuve peut
commencer ! Cria le présentateur. C'est alors, qu'autour des participants, dans l'arène, un
énorme labyrinthe se matérialisa. POINT DE VUE : Serena OK … Même moi je ne m'attendais
pas à ça. Enfin je veux dire, je ne m'attendais pas vraiment à ce que des murs se construisent
d'un coup autour de moi. Les murs à peine terminés, une lumière blanche m'enveloppa, ainsi
que les autres participants. - Avis au participants, vous allez être téléportés à différents endroits
du labyrinthe, le principe est simple, il ne s'agit pas de trouver la sortie mais de retrouver vos
adversaires et de les combattre, vous serez éjectés de l’épreuve si vous perdez un combat, à
la fin de l'épreuve, les points seront attribués en fonction de la place dans le classement, le
classement sera établit de la façon suivante : le premier sera celui qui sera le dernier dans le
labyrinthe, le dernier sera celui s'étant fais éjecté en premier, merci de votre attention et que le
meilleur mage l'emporte. La lumière se dissipa, et je me retrouvai a un tout autre endroit du
labyrinthe. C'était une bonne idée de Jay de m'envoyer, je peux déjà sentir la plupart des
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participants, le plus proche se trouve à ma droite, seulement je ne vois pas comment m'y
rendre. Je me met à courir vers en essayant de toujours me rapprocher de l'odeur, qui au
passage n'était pas très difficile à suivre, il s'agissait d'un parfum extrêmement fort, franchement
ce genre de trucs me donnent le tournis, je finis enfin par débusquer mon premier adversaire :
Eave Tilm, de Blue pegasus, j’aurai du me douter que même une femme ne mettrai pas un tel
parfum. Il m'aperçois et me lance une attaque, il est rapide, c'est un fait, mais je parviens quand
même à esquiver. Je prend mes appuis et laisse la magie affluer, puis je me gonfle, met mes
mains devant ma bouche et … - Hurlement du dragon de feu ! Il parvient à parer en créant un
bouclier de neige devant lui, et moi qui pensais que la neige fondait à côté du feu. J'enchaîne
avec une série de poings enflammés qu'il parvient à esquiver avant de répliquer … - Voile blanc !
Hurla-t-il Je me prends l'attaque de plein fouet mais je me relève facilement, ses attaques ne
sont pas très puissante mais il est rapide quand même, je dois faire attention, mes amis me
regardent, et puis comment pourrais-je battre Jake un jour si je ne peux même pas battre ce
type ? Il faut que je réfléchisse, il se remet à m'attaquer avec plusieurs petites attaques rapides,
je dois attendre encore un peu, il m'attaque et je tente quelque chose : - Uppercut incandescent
du dragon de feu ! Il esquive en sautant en l'air, exactement comme je le voulais : - Hurlement
du dragon de feu ! Il est en l'air, et il ne peut pas esquiver, je le vois dans ses yeux, il a perdu et
il le sait. Il retombe au sol et ne bouge plus, j'ai gagné, je continue mon chemin. Il n'y a déjà
plus beaucoup de participants, 2 ou 3 je pense, je suis presque sûre que papa est encore en
course, et le gars des Whites Wolves aussi. Il faut que je le retrouve, histoire de voir si ils sont
aussi forts qu'ils en ont l'air. Je ne retrouve absolument personne, jusqu'à ce que je tombe sur …
- Tu es la fille de Fairy-Tail ? Je me retourne et je me retrouve face à face avec Keso Etaro, de
Whites-Wolves. Cette fois je ne lui laisse pas le temps de bouger et je l'attaque à grands coups
de poings, mais il semblait s'y attendre et esquive et dépose sa main sur ma tête, un bruit
fracassant retentit alors dans ma tête, on dirait un bruit de guitare mal accordée. Le bruit dure
plusieurs secondes pendant lesquelles je me tient la tête sous l'effet de la douleur. - Quelle
genre de magie est-ce là ? Questionnais-je - Je pratique le magie musicale, je peux produire
des sons et des vibrations à n'importe quelle intensité. C'est mal parti, avec mon ouïe, c'est
vraiment un gros désavantage, mais je vais le battre, Fairy-Tail est la meilleure guilde, et je vais
le prouver. Il me balance des ondes sonores que je tente de parer, mais elles dissipent mes
flammes aussi facilement qu'une mèche de bougie, alors je tente d'esquiver mais il à l'air de
prévoir chacun de mes mouvements, à chaque fois que je bouge, je vois une onde foncer droit
sur moi, même résultat quand je saute, et je ne parviens pas à le toucher une seule fois. - Tu
devrais arrêter d'esquiver, tu te fais du mal pour rien. Me charia-t-il - Te fous pas de moi !
Armure du dragon enflammé ! Un halo de feu se forma autour de moi, stoppant nette toutes ses
attaques. - Ah, finalement tu avais quelques autres tours dans ton sac ! - Nan pas vraiment,
c'est venu tout seul. Une guitare électrique apparaît dans ses mains, elle doit venir d'un autre
monde comme les esprits stellaires ou les armes de Jay, ça s'annonce vraiment mal. Il fait
violemment vibrer les cordes de sa guitare, j'ai l'impression que mes tympans vont exploser.
J'augmente l'intensité de mon armure, encore et encore, jusqu'à ce que le doux bruit des
flammes crépitantes couvre le vacarme. Cela m'aide à me concentrer, je réfléchis, si je n'arrive
pas à l'attaquer de front, et si je ne peu pas tenter une feinte, quels choix me reste-t-il ?
Réponse : Lui envoyer une attaque impossible à esquiver. Je fais brûler mon corps de plus en
plus, jusqu'à ce que la zone autour de moi ne soit plus qu'une immense fournaise, mais cela ne
sert qu'à lui faire peur et à l'éloigner, je vois la guitare fondre dans ses mains, il prend peur et
recule mais finalement, il comprend. Je relâche toute l'énergie magique d'un coup : - Explosion
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Incandescente du dragon de feu ! Lorsque la fumée se dissipe, je m'attends à le voir à terre,
mais il parvient à rester debout, je suis pétrifiée sur place : je n'ai jamais lancée d'attaque aussi
puissante, comment est-ce possible ? - Pas mal, pas mal du tout même ! Rit-il - Comment as tu
fais ça ? - Si tu crois que tu peux nous battre comme ça tu te trompes, fillette. - Parce que tu
crois c'est fini ?! Je m’élançai de nouveau sur mon adversaire mais il fit apparaître un nouvel
instrument que je reconnus comme étant une flûte de pan. Il se mit ensuite à jouer un morceau
doux et agréable aux oreilles, et avant même de m'en rendre compte, je sombrais dans
l’inconscience. POINT DE VUE : Jay Serena a perdu, encore ça je peux l'accepter, mais qu'elle
perde en s'endormant. Quand on connaît la personne ça en devient presque ironique. Mais
bon, sachant que même Natsu a perdu contre ce type, c'était assez prévisible. Le présentateur
siffle la fin de l'épreuve sur la victoire écrasante des Whites Wolves puis il annonce le
classement : 8ème : Eave Tilm de Blue Pegasus 7ème : Gabe Connors de Tired Angels 6ème :
Gia Tsakino de Black Swords 5ème : Aïna Reï de Sabertooth 4ème : Natsu Dragneel de Fairy
Tail A 3ème : Kyle Vayz de Lamia Scale 2ème : Serena Dragneel de Fairy Tail B 1er : Keso
Etaro de Whites Wolves Deuxième n'est pas une mauvaise place, loin de là, mais je connais
Serena, elle ne l'acceptera pas, Natsu non plus, d'ailleurs. J'ai vu un peu de quoi était capable
les autres participants, enfin surtout ceux que je ne connaissais pas, autrement dis, Aïna Rei et
Gia Tsakino, par contre je n'ai pas vu les capacités de Kyle Vayz, le nouveau de Lamia Scale, il
est tombé sur Keso Etaro et s'est fait éliminé en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Quant
à Gia et Aïna , la première est une mage chevalier, comme chaque membre de sa guilde, d'où
le nom de la guilde, « Blacks Swords » ou « Les épées noires », elle est parvenue à battre
Gabe Connors, des Tired Angels avant de se faire vaincre par Keso Etaro. La seconde est une
mage élémentaire sylvestre, elle contrôle la nature, la malchance a voulu qu'elle tombe sur
Natsu, la pauvre n'a pas fait long feu. Serena étant arrivée deuxième, notre équipe gagne 8
points et Natsu fait gagner 4 points en arrivant quatrième. - Bien et maintenant, place à la partie
combats ! Nous allons commencer immédiatement avec le combat opposant Mein nalisa des
Blacks Swords à Ichiya Vandalei Kotobuki de Blue Pegasus ! Sur ce point personne n'a
vraiment de désavantage, Ichiya est un membre assez connu de Blue Pegasus (bien que je
trouve son style de combat assez médiocre) donc tout le monde sait qu'il utilise la magie des
parfums, quant à Mein nalisa, elle est probablement mage chevalier comme la plupart des
membres de sa guilde. Le combat ne dura pas longtemps, Ichiya a utilisé un parfum qui a
développé son corps de façon à le faire grandir considérablement, avec cela, les deux
combattants étaient à peu près de force égale mais lorsque l'effet du parfum s'est dissipé, Mein
a pris le dessus et a éjecté Ichiya. Le combat suivant a vu s'opposer Kirt Stone des Tired
Angels et Paco Leoniro des Whites Wolves, Stone s'est fait étalé en deux coups. Puis ce fut
mon tour … - Les combattants pour le troisième combat seront Jay Fernandez de Fairy-Tail B et
Yuka Suzuki de Lamia Scale Bon, j'aurais pu tomber plus mal, sur Jura par exemple, mais je
dois faire attention à ses ondes, je ne sais pas quels effets elles peuvent avoir sur mes armes.
Je me met face à lui dans l'arène, peine le commentateur a-t-il annoncé le début du combat que
je fais apparaître une épée dans ma main droite, j'ai choisi une rapière, je préfère jouer sur la
rapidité pour esquiver le plus possible ses ondes. Il a eut l'air d'être surpris par mon départ
éclair mais il s'est vite ressaisis et il essaie maintenant de m'intercepter en me lançant des
ondes. Je sort une plus grosse épée de mon autre main et frappe une des ondes, l'épée se
dissipe, donc les ondes anti-magie de Yuka fonctionnent aussi sur les armes magiques, ça ne
m'arrange pas vraiment. Je continue avec ma rapière en essayant de m'approcher le plus
possible de Yuka mais il veille à rester éloigné, il va falloir que je feinte, que je trouve un moyen
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de déjouer les ondes. Je réfléchis tout en courant et puis il me vient une idée, un peu tordue
mais c'est toujours une idée, je savais bien que ça pourrait m’être utile un jour. Je renvoie ma
rapière et sort un tout autre type d'arme : une épée foreuse qui tourne sur elle même. Je creuse
de façon à me retrouver sous le stade, Yuka tente d'envoyer des ondes dans le trou que j'ai
creusé mais j'ai pris soin de reboucher derrière moi. Je suis juste sous la surface du stade, je
cherche à entendre ses pas, j'attends, encore et encore, puis je les discerne enfin, le son de
son pied, je creuse vers le haut et mon épée rencontre son ventre, il est à terre en un coup.
L'arbitre me désigne vainqueur et je retourne dans les tribunes après avoir fait gagner 10 points
de plus à mon équipe. - Le dernier combat se jouera entre Orga Nanagria de Sabertooth et
Gerard Fernandez de Fairy Tail A Orga, le God-Slayer de la foudre, même mon père aura du
mal avec lui. Le combat commence, Orga se précipite pour porter le premier coup, première
erreur, mon père est beaucoup plus rapide que lui, il esquive facilement et lui porte un énorme
coup à l'abdomen, je n'ai jamais vraiment saisi le principe de la magie de mon père mais il faut
dire qu'elle est efficace. Il ne laisse pas le temps de souffler au mage de sabertooth et finis par
le mettre hors combat au bout de dix minutes. Il rejoint ensuite sa tribune après avoir été
déclaré vainqueur. C'est la fin de la première journée de combat, on s'est pas mal débrouillés
dans l'ensemble mais il reste néanmoins une tache noire au milieu de tout ça : nous avons tous
été battus par les Whites Wolves. Comme pour faire écho à mes pensées, le présentateur
annonça les résultats de la journée. 8èmes : Blue Pegasus avec 0 points 7èmes : Tired Angels
avec 1 point 6èmes : Sabertooth avec 3 points 5èmes : Lamia Scale avec 6 points 4èmes :
Blacks Swords avec 12 points 3èmes : Fairy Tail A avec 14 points 2èmes : Fairy Tail B avec 18
points 1ers : Whites Wolves avec 20 points Nda : Je suis vraiment désolé du retard (mais il faut
dire qu'inventer un tournoi tout seul avec tout les noms des personnages c'est assez difficile)
mais bon j'essaierai de mettre le prochain chapitre dans moins longtemps cette fois.
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