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Chapitre 11 : POINT DE VUE : Serena Je me suis faite avoir comme une bleue, c'est le cas de
le dire. Comment ais-je pu m'endormir en plein combat, je me sens vraiment nulle. Au moins
Jay a pu rattraper ma bêtise en gagnant son combat mais quand même, se faire battre comme
ça, c'est trop la honte. - Tu sais, deuxième c'est pas si mal. Me fait Emia - Mais c'est pas ça le
problème, je me suis endormie ! En combat ! - Et alors ça peut arriver à n'importe qui. - De
s'endormir en plein tournoi ? - Mais de toute façon, si tu t'es endormie, c'était à cause du sort de
la flûte.Répliqua Leïla - Mouai, si tu le dit Nous sommes dans ma chambre à l'auberge, les
jumelles sont venues me voir après le tournoi et m'ont raconté le combat de Jay. Nous sommes
deuxièmes dans le classement, deuxièmes et pas premiers, et c'est à cause de moi. Quelqu'un
frappe à la porte. - Entrez. Fit Emia POINT DE VUE : Emia Serena n'était pas très belle à voir
lorsque nous sommes entrées dans sa chambre, avec Leïla. Elle était recroquevillée sur ellemême et avait les yeux rougis. C'est bien la seule qui peut se rendre dans un tel état pour une
simple défaite. Nous avons essayé de la consoler mais en vain. Quelqu'un frappe à la porte, je
me demande qui ça peut être, Serena ne répond pas donc je m'en occupe à sa place. - Entrez.
Dis-je La porte s'ouvre sur les trois garçons. - Elle est comme ça depuis hier ? Demande Jay Oui. Confirma Leila. On arrête pas de lui dire de ne pas se prendre la tête mais elle ne nous
écoute pas. - T'es pas sérieuse quand même Serena ? S'indigna Shawn. Tu te met dans un
état pareil pour une petite défaite. Elle ne répond pas, mais je suis presque sûre de ce qu'elle
pense : « Les petites défaites, ça n'existe pas » - Et puis ce n'est pas la première fois que tu
perd, ça ne devrait pas autant t'affecter, tu avait perdu contre Jake, et aussi contre le gars des
Twilights Ogres. Fit Jay Cela n'eut pour effet que de la faire se recroqueviller encore plus et à
se cacher sous sa couverture. - Quel tact, je te félicite. Grogna Shawn en lui jetant un regard
noir. - Bah ce n'est que la vérité. - Et alors ? Pas besoin d'en rajouter une couche. - Bouclez la
vous deux ! S'énerva Leïla Jake, lui, restais silencieux, il s'était assis sur une chaise près de la
fenêtre. Finalement, après dix minutes, il se leva et se dirigea vers la porte. - Où vas-tu ?
Demanda Jay - La deuxième épreuve commence dans une heure. Dit-il simplement - Et tu
laisse tomber ton amie comme ça ? Grogna Shawn - Ce n'est pas mon amie. À peine eut-il
franchit la porte que Serena se remit à sangloter. Shawn se leva visiblement très en colère et se
précipita vers la porte. Il revint quelques minutes plus tard, son expression de rage avait
disparue. - Qu'a-t-il dit ? Fit la petite voix de Serena - Des choses, tu devrait lui demander toi
même. - Moi-même ? - Bon ! Fit Jay en se levant. Il a raison sur un point, c'est l'heure d'y aller.
Leïla et moi faisons sortir Serena de son lit, elle ne résiste pas et marche avec nous jusqu'à la
tribune. Jake y est déjà, il ne nous accorde même pas un regard. Les autres équipes arrivent
une à une, à dix heures tout le monde est la et le présentateur s'avance dans l'arène. Bienvenus, mages, à la seconde journée des grands jeux magiques, l'épreuve du jour
commencera dans un instant, elle s'appelle « l'épreuve des ballons », veuillez choisir votre
participant. Nous nous regardons entre nous, hors de question d'envoyer Serena vu son état.
Quant à Jake, il n'a pas l'air très motivé, reste Jay, Shawn, Leïla et moi. - Je passe mon tour. Fit
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Leïla - Moi aussi. Dit Jay - Moi je suis remplaçant. Fit remarquer Shawn - Bande de dégonflés,
je suppose que je n'ai pas le choix. Soupirais-je Je marche vers le centre de l'arène, il y a déjà
quelques participants. - Pour Fairy-Tail B : Emia Fullbuster ; pour Sabertooth : Rufus Roy ; pour
Tired Angels : Emi All Encore un nom inconnu, déjà que je n'avais pas beaucoup entendu parler
des Tired Angels, remarque cette fille a presque le même prénom que moi. - Pour Whites
Wolves : Helena Shade ; pour Blue Pegasus : Ren Akatsuki ; pour Lamia Scale : Lyon Vastia Je
vais aussi devoir affronter Lyon, mon parrain, un ami d'enfance de mon père, il maîtrise la
même magie de glace que moi et mon père. - Pour Blacks Swords : Roy Katuko ; pour FairyTail A : Gray Fullbuster Je m'en doutait un peu, mais maintenant c'est fixé, je vais affronter mon
père dans l'arène... Les participants se rassemblent au centre sous la demande du
présentateur, et, lorsque nous y sommes, la terre se met à trembler et la terre autour de nous
est remplacée par une gigantesque … piscine de ballons bleus. Reste la petite plate forme de
sol sur laquelle nous sommes, au centre de l'arène. - Je vais énoncer les règles ! Fit la voix du
présentateur. Vous êtes tous au milieu d'une piscine de ballon de couleur bleue d'un rayon de
100 mètres et d'une profondeur de 1 mètre. Ce jeu aura le même principe que les chaises
musicales, c'est à dire que dans ce bassin se trouve sept ballons rouges, vous êtes huit, celui
qui ne trouvera pas de ballon rouge est éliminé, les points seront attribués en fonction du
classement qui se fera dans l'ordre des éliminations. A chaque manche, nous enlèverons un
ballon, vous devez donc trouver un ballon rouge et le ramener sur la plate forme centrale, vous
pouvez prendre le ballon d'un adversaire qui n'est pas encore arrivé à la plate forme centrale.
C'est tout pour les règles, bonne chance aux candidats et que la seconde épreuve commence !
Je vois mon père et Lyon plonger en même temps que moi, même si plonger dans des balles
est assez bizarre. Je vois tout le monde chercher une balle désespérément, évidemment
aucune balle n'était à la surface, ce serait trop facile. Ça doit bien faire un quart d'heure que je
cherche cette fichue balle et toujours rien, les participants ont opté pour deux stratégies
différentes, il y a ceux qui, comme moi cherchent les balles dans le bassin mais il y en a qui
restent sur le bord de la plate forme centrale, à attendre que les autres trouvent les balles pour
leur prendre, parmi ceux là il y a Rufus Roy et Roy Katuko, et je dois avouer qu'ils m'énervent
de plus en plus. Je suis tellement en colère que je met plusieurs secondes à remarquer ce qu'il
y a à mes pieds : une balle rouge. Je la prend furtivement, maintenant je dois faire attention à
ne pas me la faire prendre, surtout que Rufus me fixe avec un regard suspicieux. Je plonge
sous les balles pour faire croire que je cherche encore, je crée un clone de glace que je fais
remonter pour que les campeurs le voit. Ensuite je nage, si on peut dire, vers le centre de
l'arène, je construit un nouveau clone et je le fait remonter, je suis quasi-sûre que Rufus ne s'est
pas fait avoir par le premier, donc il doit attendre près du bord, je comprends que j'ai eu raison
lorsque j'entends sa voix parler à mon clone, je n'ai plus que quelques secondes avant qu'il ne
se rende compte de la supercherie. Je me déplace rapidement vers le côté, je remonte et je
parviens à aller sur la plate forme, Rufus vient de se rendre compte qu'il ne tenait qu'un clone et
se retourne. Je lui adresse un sourire moqueur. - Mauvaise pioche … ricanais-je Finalement tout
le monde trouva une balle sauf Rufus dont la stratégie n'avait apparemment pas payée, je me
réjouissais intérieurement à ne pas avoir à repasser devant lui et en plus ça faisait
considérablement descendre Sabertooth dans le classement. Les manches défilèrent et, bien
que ce fut de plus en plus dur, je parvins à rester dans la course. Lyon se fi éliminer dans la
5ème manche, donc pour la 6ème il ne restait plus que Helena Shade des Whites Wolves, mon
père et moi. Le début de la manche sonna et nous partîmes chacun de notre côté, j'ai cherché
pendant dix minutes avant de voir Helena monter sur la plate forme centrale, une balle rouge à
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la main. Il n'en restait plus qu'une, et elle se jouait entre mon père et moi. On laisse de côté
l'esprit de famille, ce sera un combat pour la victoire ! Je finis par dénicher la seconde balle
rouge, j'ai tenté de rester naturelle mais ça ne fit pas effet et il fonça sur moi. Le combat
s'engagea, il créa un énorme marteau de glace que je repoussa avec une épée toute aussi
imposante. Il tenta ensuite son bazooka esquimau que je repoussa avec un bouclier de glace,
la première attaque que j'avais apprise de lui. Je lui envoyai ensuite une centaine de petits
aiguillons de glace qu'il évita en plongeant sous les balles. Je le cherchai sans le voir, mais où
peut-il bien être ? - Gungnir de glace ! Fit sa voix en dessous de moi Je fus percutée par
l'énorme lance de glace, exactement comme je l'attendais. C'est bien du genre de mon père
d'oublier complètement le but de son adversaire, tant qu'il peut atteindre le sien, et là encore il a
oublié que mon but à moi, c'était d'atteindre la plate forme. J'étais maintenant suffisamment en
l'air. - Toboggan de glace ! Criai-je Un toboggan se forma sous moi pour me déposer
délicatement sur la plate forme, la balle rouge entre les mains. Si ça avait été un combat
ordinaire, j'aurais probablement perdu, mais ce n'est heureusement pas le cas, et mon père la
compris trop tard. Mon père rejoint son équipe dans sa tribune, il se fit littéralement incendier
par Natsu. Puis la dernière manche commença, contre la fille des Whites Wolves, Helena
Shade. Ceux qui ont fait du mal à Serena, je vais la venger. La manche débuta et nous nous
jetâmes toute les deux dans le bassin, nous cherchions la balle non loin l'une de l'autre, afin de
pouvoir tenter de la subtiliser à l'autre si jamais elle trouvait la balle la première. À force de
remuer les balles, la rouge remonta à la surface, nous la vîmes toutes les deux au même
moment. Nous nous sommes élancées au même moment toutes les deux et nous avons posée
nos mains sur la balle au même moment. Seulement un épée d'ombre se matérialisa dans sa
main, on aurait plutôt dis l'ombre d'une épée et qu'elle parvenait à la tenir. C'était sans nul doute
possible de la magie constructive d'ombre, je ne savais même pas que c'était possible. Elle
tenta de me porter un coup mais je para en créant une épée de glace semblable à la sienne. Un
véritable affrontement d'épéiste s'en suivis, d'une main nous tenions la balle, et de l'autre nous
nous battions, elle avec son épée d'ombre, moi avec mon épée de glace. L'affrontement entre
la glace et les ténèbres. Je lui porta un coup de pied au ventre pour la déstabiliser et parvins à
lui arracher la balle mais elle n'abandonna pas si facilement et tenta de m'envoyer plusieurs
couteau d'ombre que je parvins tant bien que mal à esquiver. - Cage de glace ! Criai-je en
l'enfermant pour gagner du temps. Elle fit réapparaître son épée et trancha net tout les barreaux
de ma cage d'un coup. J'avais beaucoup repris de techniques de mon père et je n'avais jamais
tentée de personnaliser ma magie bien que mon père m'avait assurée que si j'avais ma propre
magie, elle serait ben plus puissante, à l'évidence il avait raison, je ne pourrais pas vaincre
cette fille avec la magie de quelqu'un d'autre, je devait inventer ma propre magie constructive
de glace. Mon adversaire ne me laissait pas souffler, j'avais beau tenter de la feinter pour aller
sur la plate forme, je ne parvenais pas à passer. Elle se battait aussi bien au corps à corps avec
son épée qu'à distance avec ses pouvoirs. Elle m'envoyai de nombreux animaux d'ombre pour
me tester, elle jouait plus avec moi qu'autre chose, lorsque je détruisait l'une de ses créations,
elle en faisait tout simplement une nouvelle, en ce moment même j'étais entourée de trois lions
d'ombre qui grognaient méchamment. Je leur lançai quelque coups d'épées et ils furent réduits
en poussière mais aussitôt quatre loups prenaient le relais. Je commençai a me fatiguer et
devoir me déplacer dans des balles n'arrangeait rien, il fallait que je trouve une solution
rapidement, qu'avait dit mon père déjà ? « Si tu veux créer ta propre magie, tu dois simplement
la laisser venir, laisse donc parler ton imagination ». Je dois me laisser aller, me détendre, je
laissai tomber mon épée et détendis mes bras et mes jambes. - Alors ça y est ? Tu
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abandonnes ? Fit mon adversaire d'une voix enjouée Je souris paisiblement, je sentais la magie
affluer de toute part, c'est génial ! Je laissai mes mains aller toute seule, je vis le sourire
d'Helena se décomposer. - Étoiles de glace ! De fines petites étoiles furent projetées par
centaines sur elle, elle tenta de se protéger en créant un bouclier mais celui fut détruit en
quelques secondes et l'attaque la frappa de plein fouet. Elle se releva mais je m'y attendais, ça
se saurait si on pouvait vaincre les mages de Whites Wolves en une attaque, mon attaque
suivante était déjà prête. - Météore de glace ! Cette fois un énorme cercle magique se forma au
dessus d'elle et le météore en sortit, il faisait au moins vingt fois ma taille. Elle n'eut le temps
que de faire apparaître son épée pour tenter de le détruire mais en vain, elle fut de nouveau
touchée par mon sort. Je ne lui laissa pas le temps de riposter et je lui envoyai une nouvelle
attaque, une attaque qui m'était venue comme ça en pensant à la guilde : - Fées de glace ! De
petites fées furent formées par dizaines et se dirigèrent vers Helena, elles l'attaquaient
rapidement et elle tentait de se défendre en donnant des coups d'épée dans le vent mais elle
ne faisait que brasser de l'air. Lorsque je retirai mes fées, elle était épuisée, il était temps d'en
finir. - Déluge de glace ! La glace se forma rapidement et fonça sur mon adversaire telle une
vague géante, une pluie de grêle tombait en même temps des petits pics de glace se dirigeait
sur elle. Elle se prit l'attaque sans pouvoir esquiver et fut propulsée à plusieurs mètres. Je me
retournai vers la plate forme et juste avant d'y monter, j'eus une pensée pour mon amie. « Voilà
Serena, je t'ai vengée » POINT DE VUE : Jake Emia monta sur la plate forme, une énorme
clameur retentit dans l'arène. Ça fait mal aux oreilles, mais bon elle a vaincu une mage de
Whites Wolves, c'est pas rien vu les problèmes qu'ils nous ont causés. L'arène se remit à sa
forme initiale et Emia revint vers nous tandis qu'Helena retourna dans sa tribune. Elle fut
applaudis par sa sœur, Jay et Shawn tandis que Serena se précipita sur elle pour l'étreindre.
Serena … je me souviens encore de ce que je lui ai dit ce matin, les autres étaient choqués, et
Shawn était fou de rage, il m'a rattrapé dans le couloir alors que je me dirigeai vers l'arène. - Va
t'excuser ! M'avait-il hurlé - M'excuser de quoi ? - À Fairy-Tail, on est une famille on ne se dit
pas des choses pareilles, alors va t'excuser ! - Je ne vois pas pourquoi j'irai m'excuser ! Lui
avais-je répliqué. La Serena que je connais est joyeuse et pleine de vie, elle ne se laisserait
certainement pas abattre par une simple petite défaite, au contraire, elle s’entraînerait encore
et encore jusqu'à pouvoir avoir sa revanche.La personne qui est dans cette pièce n'est pas la
Serena que je considère comme mon amie. Il n'avait rien répondu et m'avait laissé partir.
Plongé dans mes pensées je n'avait pas remarqué que le présentateur s'était avancé dans
l'arène pour annoncer les résultat. - Donc voici les résultat : 8ème: Rufus Roy de Sabertooth 7ème : Emi All de Tired Angels - 6ème : Ren Akatsuki de Blue Pegasus - 5ème : Roy Katuko de
Blacks Swords - 4ème : Lyon Vastia de Lamia Scale - 3ème : Gray Fullbuster de Fairy Tail A 2ème : Helena Shade de Whites Wolves - 1ère : Emia Fullbuster de Fairy Tail B Je souris, si on
gagne notre combat on sera a égalité avec les Whites Wolves. - Nous allons sans plus attendre
passer aux combats ! Je me demanda bien contre qui on va être, peu importe il faut qu'on
gagne, ne serait-ce que pour rabattre leur caquets aux Whites Wolves. J'espère que ça ne sera
pas à Serena de combattre, elle n'est pas en état, pareil pour Emia qui est encore fatiguée de
son épreuve. Apparemment le présentateur ne compte pas répondre à mes interrogation tout
de suite. - Tout d'abord: Kal Kitara de Sabertooth contre Hibiki Leithis de Blue Pegasus Un
combat plié d'avance, j'ai déjà rencontré des mages de Blue Pegasus et je les ai vraiment
trouvés faibles, alors j'imagine que ce gars là ne doit pas faire exception. Lorsque le combat
commença, le mage de Sabertooth ne fit qu'esquiver les petites attaques d'Hibiki, il faut dire
que la magie archive n'est pas faite pour le combat. Finalement l'autre en eut marre et décida
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de passer à l'action, il prit une grande inspiration et : - Hurlement du Dieu des glaces ! De la
glace noire, un God slayer chez les Sabertooth, ça leur en fait deux avec Orga, comme si ça
n'était déjà pas assez. Hibiki est K-O en un coup, et Sabertooth gagne dix points. - Pour le
second combat, nous allons voir s'affronter Sherrya Brendy de Lamia Scale et Crane Coal de
Tired Angels. C'est le jour des god slayer ou quoi ? Sherrya Brendy, la god slayer céleste, de
Lamia Scale, contre Crane Coal, un gars de Tired Angels. Le combat commença d'emblée,
Crane Coal pratiquait une magie étrange, il faisait sortir des minerais et des pierres précieuses
de terre et s'en servait pour se battre, il parvenait à se façonner des armes avec les métaux et
se servait des pierres comme de projectiles. Seulement lancer des cailloux sur une mage
maîtrisant le vent, c'est pas une très bonne idée, il ne s'en rendit compte que lorsque ses
projectiles le mirent hors combat après que Sherrya lui ai lancée un « Hurlement du dieu
céleste » en emportant tout les projectiles sur son passage, elle fut donc déclarée vainqueur. L'avant dernier combat verra s'affronter Keso Etaro des Whites Wolves et Kaïto Menaya des
Blacks Swords. Je ne pense pas que les Blacks Swords fassent le poids, ce qui m'intéresse le
plus est ce que cela signifie pour le dernier combat. Il ne reste plus que deux équipes : FairyTail A et Fairy-Tail B. Comme je m'y attendait, la magie musicale de Keso eut vite fait de mettre
à terre la magie chevalier de Kaïto. Dès le début du combat, le mage des Whites Wolves fit
apparaître un petit tambourin à clochettes qu'il s'amusait à frapper, seulement à chaque fois
qu'il le faisait la terre tremblait violemment. Pour y remédier, le mage chevalier revêtit une
armure pouvant le faire voler, Keso changea donc d'instrument pour la guitare qu'il avait utilisé
contre Serena et fit vibrer les cordes. Kaïto finit par tomber à cause des ondes de la guitare et le
combat fut finit. - Et pour finir, pour ce dernier combat : Gray Fullbuster de Fairy-Tail A contre
Jake Draer de Fairy-Tail B Moi contre Gray hein ? Ça va être amusant, je me demande s'il est
aussi fort qu'on le dit. Bon je me sens assez confiant mais je devrait quand même me méfier.
On s'avance tout les deux dans l'arène, en tout cas il à l'air d'avoir la rage de vaincre, quoi de
plus normal après avoir perdu contre Emia ce tout à l'heure. On se fait face, et le match
commença. Il commence rapidement en m'envoyant ses lances de glace, j'esquive facilement
en me téléportant, et voilà que je recommence, je m'était déjà fait la réflexion lors du combat
contre le dragon-hunter de Twilights Ogres. Je suis derrière lui, je tente de la frapper sur le côté
mais il à déjà sortit son marteau de glace, sa magie constructive est vraiment rapide, encore
plus que celle d'Emia. - Hurlement du dragon étincelant ! - Bouclier de glace ! Il parvient à
arrêter mon attaque, je me téléporte devant lui en essayant de lui porter quelques coups mais il
les pare facilement. Il commence vraiment à m'énerver, et moi qui pensais que ça allait être
facile. Va falloir que je m'y mette sérieusement si je veux gagner. Je peux essayer autre chose,
si l'attaquer de front ne fonctionne pas alors autant tenter autre chose. Je me place au centre
de l'arène avec mon plan en tête, heureusement, il réagit exactement comme prévu. Il me fonce
dessus, maintenant on a inversé les rôles, seulement moi je sais quoi faire. - Danse des sept
sabres de glace ! Je pivote légèrement de façon à éviter l'attaque, puis je laisse la foudre affluer
dans mes jambes, la magie s'accumule, le cercle magique se dessine sous mes pieds. Puis je
relâche tout. - Éruption du dragon étincelant ! Des éclairs sortent de terre en faisant exploser le
sol, si fort que l’arène se remplit de poussière. Et, lorsqu'elle retombe, le sol de l'arène entière
est retourné et Gray qui, dans l'élan de son attaque, n'a pas pu esquiver, se retrouve
maintenant à une quinzaine de mètres de sa position initiale. Le présentateur annonce la fin du
combat, je doit avouer que je plains Gray, après s'être fait battre deux fois dans la même
journée, il va avoir le moral dans les chaussettes en se réveillant. Je me rend à ma tribune tout
en jetant un regard aux mages des Whites Wolves, un regard disant clairement : « Vous êtes
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les prochains ». Pour clore cette seconde journée, le présentateur s’avança pour annoncer le
classement après deux jours de tournoi : - Mesdames et messieurs, après cette très excitante
seconde journée, je vais annoncer le classement : - 7èmes ex æquo : Blue Pegasus et Tired
Angels avec 2 points chacuns - 6èmes : Sabertooth avec 13 poins - 5èmes : Blacks Swords
avec 15 points - 4èmes : Fairy Tail A avec 20 points - 3èmes : Lamia Scale avec 30 points 1ers ex æquo : Fairy Tail B et Whites Wolves avec 38 points POINT DE VUE : Serena Après
l'annonce des résultats, tout le monde sortit de l'arène, et, lorsque je vis Jake sortir, je me mis à
le poursuivre, il fallait que j'en ai le cœur net. Je le suivais dans le couloir mais il me remarqua
avant que je puisse l’interpeller. - Que me veux tu ? Sa voix était froide, rien qu'à l'entendre
j'avais de nouveau envie de pleurer, cependant je lui répondit tout de même. - Tu le pensais
vraiment ce que tu as dis tout à l'heure ? - Oui je le pensais. J'avais envie de pleurer, alors c'est
comme ça ? Je ne sais même pas pourquoi ça me fait aussi mal, je m'apprêtais à me retourner
pour m'enfuir dans ma chambre à l'auberge pour pouvoir me morfondre jusqu'à demain.
Seulement Jake ne s'arrêta pas là. - La Serena que j'ai vu ce matin n'était pas mon amie, ça
c'est sûr. Rectifia-t-il Je me retournai, je ne comprends pas vraiment ce qu'il dit, d'ailleurs il a
dut le remarquer car il poursuivis : - Mon amie est vive, et elle ne se met pas à pleurer pour rien
contrairement à ce qu'elle laissait paraître ce matin. Je comprends enfin ce qu'il veut dire, et il a
raison. Ce n'est pas mon genre de me morfondre pour si peu, de quoi j'ai du avoir l'air
sérieusement ? La prochaine fois que je rencontrerai Keso Etaro, la bataille se déroulera
différemment. Et dire que c'est Jake qui m'a fait m'en rendre compte. Je lui adresse un sourire
radieux, sourire qu'il me rendit, et, sans même me rendre compte de ce que je faisais, je
courais vers lui pour l'étreindre ... étreinte qu'il me rendit également.
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