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Chapitre 13 : POINT DE VUE : Jay Hier, nous sommes arrivés premiers dans le classement du
tournoi, cela dit, les Whites Wolves et l'autre équipe de Fairy-Tail ne sont pas loin derrière nous.
Je suis content que Shawn ai pu combattre au moins une fois dans le tournoi, il ne le montrait
pas mais il était dégoûté de n'être que remplaçant. Bref nous nous dirigeons vers l'arène pour le
quatrième et avant dernier jour des jeux. La dernière épreuve commence dans moins d'un quart
d'heure et personne n'a la moindre idée de ce que sera le but. Nous sommes tous dans un état
lamentable et ce n'est pas peu dire, hier nous avons fait la fête jusqu'à l'aurore avec les autres
membres de la guilde pour fêter notre première place. Résultat, nous avons tous l'air de
zombies sur le point de s'écrouler de fatigue. Nous arrivons alors que toutes les autres équipes
sont déjà arrivées, le présentateur s'avance au moment même où nous nous installons dans
nos tribunes. - Comme vous le savez tous la journée de demain sera composée d'une bataille
royale dont chaque membre de chaque équipes participera, cette épreuve sera donc la
dernière, elle s'intitule « Objets trouvés », avant que je ne vous explique les règles, veuillez
choisir votre candidat. Les autres ont l'air complètement crevés, Jake s'est endormi, les
jumelles sont à la limite de l'inconscience et Serena et Shawn tiennent à peine debout. Je me
décide donc à m'avancer dans l'arène pour participer à l'épreuve. - Pour Sabertooth : Kal
Kitara ; Pour Fairy-Tail B : Jay Fernandez ; Pour Blue Pegasus : Ichiya Vandalei Kotobuki ; Pour
Tired Angels Crane Coal Je dois fouiller dans mes souvenirs pour me rappeler de leurs
combats mais je finis par me souvenir de leurs magies : Kal Kitara est un god slayer de glace,
Ichiya utilise la magie des parfums et Crane Coal utilise une magie des pierres précieuses. Pour Lamia Scale : Jura Nekis ; Pour Whites Wolves : Aria Aliva Génial, en plus de la mage des
Whites Wolves dont je ne connais absolument rien, ce qui risque de me poser problème, je vais
aussi devoir affronter Jura, le mage le plus fort de Lamia Scale, je vois pas ce qui pourrait
arriver de pire. - Pour Blacks Swords : Mein Nalisa ; Pour Fairy-Tail A : Gérard Fernandez … J'ai
dit que je ne savais pas ce qui pourrait arriver de pire ? Affronter mon père, après tout ce n'est
pas si terrible, si ? Sa magie stellaire est extrêmement puissante, si je veux gagner, je dois à
tout prix éviter le combat avec lui, quant à Jura et à la fille des Whites Wolves, je ferait mieux de
les éviter aussi. Le présentateur reprend la parole. - Pour cette dernière épreuve, nous avons
prévu quelque chose de spécial, nous avons décidés de faire participer le public, les règles sont
les suivantes : Je vais annoncer un objet dont je ne préciserai pas forcément les dimensions ni
la couleur, le but des participants sera de retrouver l'objet en question dans le public, la ou les
personnes qui détiennent les objets n'ont pas le droit d'en informer les participants, il y aura
vingts objets, chaque objet vaut un point, il peut y avoir plusieurs exemplaires du même objet, le
premier objet est un collier contenant des perles en bois, je vous souhaite bonne chance. Un
collier ? Il doit être sur une fille, ou un surfeur. Je revêt mon armure volante, je déteste enfiler
des armures mais bon, ce sont les jeux alors je vais me forcer. Je vole au dessus du public à la
recherche de ce stupide collier, je fixe le cou de chaque spectateur mais apparemment la fille
des Whites Wolves, Aria, l'a trouvé avant moi, cependant en regardant bien le cou d'un
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spectateur, j’aperçois un second collier semblable à celui qu'elle tient dans la main. Je
m'approche du spectateur en question. - Je peux avoir votre collier s'il vous plaît ? Il me le tend
en souriant et je le donne au présentateur. - Il y avait 2 colliers, Aria Aliva et Jay Fernandez font
gagner un point chacun à leur équipe. Et les objets passèrent les uns après les autres, si bien
qu'après le dix-septième, Aria Aliva, mon père et moi même étions a égalité avec 9 points
chacun, suivit de Kal Kitara et de Jura qui avaient tout deux 7 points, les autres n'avait que un
ou deux points. Le fait que la magie ne puisse être utilisée en combat lors de cette épreuve
rééquilibre un peu la balance car je n'ai pas a combattre Jura ou mon père. Cela dit il aurait été
utile de connaître la magie d'Aria Aliva avant la bataille royale de demain. - Le dix-huitième objet
est une broche en forme de fleur rouge. Une broche, assez compliqué à repérer dans cette
foule immense, je cherche un peu partout mais je ne trouve rien, ça a l'air d'être la même chose
du côté de la White Wolves et de mon père, un si petit objet ne va pas être facile à trouver. Je
l'aperçois après une bonne vingtaine de minutes à la rechercher, seulement je ne suis pas le
seul, Aria, des Whites Wolves, pose son regard sur la broche au moment même où je
l'aperçois, nous nous élançons au même moment. Mon armure volante me fait également
acquérir plus de vitesse, je prend de l'avance au début, mais seulement au début. Je ne
comprends pas vraiment ce qu'il se passe ensuite, mais ce que je peux dire c'est qu'Aria est
arrivée devant moi et a obtenu la broche en première, elle était derrière moi, il a eu une lumière
blanche aveuglante, puis elle était devant. Quelle magie peut-elle bien utiliser ? Une magie en
rapport avec la lumière, mais laquelle ? En tout cas jusqu'ici elle ne s'était pas servie de sa
magie, je l'ai poussée à l'utiliser et c'est déjà pas mal. Elle a 10 points, j'en ai 9, ça va être serré
puisqu'il ne reste plus que deux objets. - Le dix-neuvième objet est un crayon avec une tête en
forme d'ours. Un objet bizarre, mais ce n'est pas le moment de réfléchir je le cherche un peu
partout et je fini par l'apercevoir dans les mains d'un enfant qui joue avec la tête du stylo. Je
m'approche en volant avant que l'autre ne rapplique pour me piquer le point. - Hey petit, je peux
t'emprunter ton stylo trente secondes ? Il me le tend en me regardant avec des yeux ronds, je
valide le point et j'égalise avec Aria. - Le vingtième et dernier objet est un dessin représentant
au moins 10 personnes Génial, il pouvait pas choisir un truc simple pour une fois, la victoire se
joue sur un dessin, je cherche pendant une bonne demi-heure sans rien trouver, jusqu'à voir
Aria s'élancer vers une vieille dame tenant une un bout de papier dans ses mains, je dois
absolument arriver avant, le présentateur n'a rien dit à propos de l'utilisation de la magie pour
ralentir un adversaire, n'est-ce pas ? Je fais apparaître un mur d'armes en tout genre devant
elle pour l'obliger à s’arrêter et j'en profite pour la dépasser, mais au moment ou j'allais poser le
pied à terre, une lumière vive me dépassa, mais ce n'était pas Aria, c'était mon père. Je l'avais
complètement oublié … Il a eu le dessin et a validé son point, égalité parfaite pour les trois
équipes, si je m'attendais à ça. - On a tous donnés notre maximum, pas la peine de faire cette
tête. C'est mon père, il a raison, comme d'habitude, je déteste perdre, c'est dans ma nature. Rahh ! Je suis quand même vert d'avoir perdu ! Fait une voix derrière moi C'est Kal Kitara, de
Sabertooth, je ne lui ai jamais parlé, mais ça n'a pas l'air d'être un problème pour lui. - Enfin, je
suis content, c'était marrant quand même. Poursuit-il. Pas Vrai ? Il s'adresse a une fille blonde
qui se trouve a quelques mètres de moi, Aria Aliva, celle qui m'a posé le plus de problème dans
cette épreuve. Elle hoche la tête en souriant. - Tu peut parler, tu sais ? Personne ne va te
manger. Son sourire s'efface un peu, je me demande si c'est ce type qui a manqué de tact ou
autre chose, je comprends vite que ça n'a rien à voir avec la façon de parler de Kitara. Elle
aimerait bien parler, mais ne peut pas, voilà la raison. J'ai toujours vu les Whites Wolves
comme des ennemis dans cette compétitions, des personnes qui veulent m'empêcher
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d'atteindre mon but, je comprends maintenant que ce ne sont pas des ennemis, juste des
adversaires. Je ne sais pas pourquoi c'est maintenant que je m'en rend compte, ni même
pourquoi je n'y ai pas pensé dès le départ, mais bon, tant pis. Je retourne dans mes tribunes
avec le sourire triste de cette fille gravé dans ma mémoire. POINT DE VUE : Serena Le
présentateur s'avance pour annoncer les résultats bien que tout le monde les connaissent déjà,
pour une mise au point on va dire. - Voici le classement de cette épreuve : - 8ème : Ichiya
Vandalei Kotobuki de Blue Pegasus avec 2 points - 6èmes ex æquo : Mein Nalisa de Blacks
Swords et Crane Coal de Tired Angels avec 5 points - 4èmes ex æquo : Jura Nekis de Lamia
Scale et Kal Kitara de Sabertooth avec 9 points. - 1ers ex æquo : Gérard Fernandez de FairyTail A, Aria Aliva de Whites Wolves et Jay Fernandez de Fairy-Tail B avec 10 points. Ça doit
être l'épreuve avec le plus d'égalités depuis le commencement des jeux, enfin je crois. Bref,
j'attends que le premier combat soit annoncé, ce qui ne tarde pas : - Premier combat : Kirt
Stone de Tired Angels contre Erza Scarlett de Fairy-Tail A R.I.P Tired Angels, c'est la seule
chose qui me vient à l'esprit. Le combat est terminé en un claquement de doigts, Erza est à la
recherche de son ennemi sans remarquer qu'elle est en train de le piétiner. Elle n'a pas trop l'air
de comprendre pourquoi elle a gagné mais elle retourne dans ses tribunes sans broncher. Combat suivant : Jura Nekis de Lamia Scale contre Rufus Roy de Sabertooth. Les deux
combattants sont forts, très forts. La magie des souvenirs de Rufus arrive à mon grand
étonnement à tenir tête à la magie terrestre de Jura. Il s'affrontent ainsi pendant une bonne
vingtaine de minutes, l'un parant les coups de l'autre et inversement, mais même les mages de
Sabertooth ne sont pas de taille face à Jura, le mage sacré. Ce-dernier met son adversaire au
tapis avec une dernière attaque terrifiante qui fit trembler la terre et fit sortir du sol d'immenses
poutres de pierre qui écrasèrent Rufus. - Le troisième combat verra s'affronter Emia Fullbuster
de Fairy-Tail B et Helio Aliva de Whites Wolves Donc c'est Emia qui aura l'honneur de botter le
train des Whites Wolves aujourd'hui, n'empêche que son adversaire m'inquiète, nous ne
connaissons absolument rien de lui ou de sa magie, elle devra faire très attention. POINT DE
VUE : Emia Bon, notre première place repose sur mes épaules, génial. Je ne connais rien de ce
type en plus, ni sa force, ni sa magie. Je m’apprête à m'avancer vers l'arène lorsque quelqu'un
me retient par le bras, je m'attendais à ce que ce soit Serena ou Leïla, mais non, c'est Jake, et
son expression ne me dit rien qui vaille : il a peur, et ça se voit. - Fait attention à ce type. Pourquoi, tu le connais ? Il hoche la tête en gardant son air grave. - Il est comme moi. Comment
ça comme lui ? Il est aussi fort ? Si c'est le cas je n'ai même pas la moindre chance donc
j'espère que ça veut dire autre chose. Bref, je m'avance vers l'arène et je fais face à mon
adversaire, il ressemble beaucoup à la fille qu'a affronté Jay tout à l'heure, ils sont
probablement frère et sœur. - Combattez ! À peine ces mots furent prononcés que le White
Wolve disparu dans un flash lumineux, il réapparut derrière moi, je le sentit juste à temps pour
esquiver son attaque. Je lui envoie mes fées de glace, il se téléporte plus loin et les détruits une
par une avec des rayons lumineux. Je lui envoie ensuite mon météore de glace, et c'est la que
je compris ce que Jake voulais dire. - Hurlement du dragon lumineux ! Mais ce n'était pas un
sort de souffle normal, il ne ressemblait pas à celui de Serena mais à celui de Jake. Cela ne
peut vouloir dire qu'une seule chose : ce type est un dragon-hunter. La puissance du hurlement
détruit complètement mon météore. Le dragon-hunter de lumière, Helio Aliva, il est aussi
puissant que Jake. Je ne vois pas ce que je peux faire face à un tel mage. Mis à part donner
tout ce que j'ai, pour Fairy-Tail. - Étoiles de glace ! - Faisceau du dragon lumineux. Un énorme
rayon lumineux descendit du ciel et réduit toute mes étoiles en poussière. Je n'ai plus qu'une
seule carte dans ma manche, celle qui a mise Helena Shade à terre. - Déluge de glace ! Les
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stalactites et la tempête se déchaînèrent, tant et si bien qu'il fut englouti par la glace. Je pensais
enfin l'avoir eu, mais le fossé était trop large. Une grande lumière émana de la couche de glace
qui s'était formée puis tout explosa, la glace revint vers moi à une vitesse folle, je n'eus même
pas le temps de me protéger, je me pris l'attaque en pleine tête, puis tout devint noir. POINT DE
VUE : Jake Emia fut emmenée à l'infirmerie, je ne sais pas si elle pourra participer demain,
pourquoi je ne l'ai pas empêché de participer ? Ce type, je le connais car il était, comme moi, un
des sujets d’expérience de la guilde noire qui m'avait kidnappé. Helio Aliva, aussi appelé :
« Neuf ». Par contre, sa sœur ne me dit absolument rien, il l'a sûrement retrouvée après s'être
échappé, enfin peut-être. Le présentateur s'avance dans l'arène, il reste encore un combat. - Le
dernier combat sera un face à face entre Roy Katuko de Blacks Swords et Ren Akatsuki de
Blue Pegasus Roy Katuko, un mage chevalier qui a participé à la seconde épreuve contre
Emia, Ren Akatsuki est un mage de vent. Le combat risque de ne pas être très passionnant
mais bon, en espérant que ça aille vite. Katuko s'équipa dès le départ une armure qui renforce
la défense face aux attaques de vent, ce qui lui offrit l'avantage nécessaire à sa victoire. Il
gagna et ce fut la fin de la quatrième journée. Le présentateur s'avança pour faire le compte
rendu des points accumulés sur les quatre derniers jours. - En 8ème position : Tired Angels
avec 4 points - 7èmes : Blue Pegasus avec 5 points - 6èmes : Blacks Swords avec 28 points 5èmes : Sabertooth avec 31 points - 4èmes : Lamia Scale avec 46 points - 3èmes : Fairy-Tail A
avec 60 points - 2èmes : Fairy-Tail B avec 66 points - 1ers : Whites Wolves avec 74 points
Nous ne sommes plus premiers, Serena dois bouillir de l'intérieur, il ne reste plus qu'à remonter
demain, le dernier jour, celui de la bataille royale, ça promet d'être intéréssant.
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