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Chapitre : 14 POINT DE VUE : Serena Bon ! Aujourd'hui c'est la bataille royale ! Que les Whites
Wolves se tiennent à carreaux, on va les exploser, et je tiens personnellement à m'occuper de
Keso Etaro. Emia va mieux, elle a tenu à participer à la dernière bataille de ce tournoi, Leïla et
Shawn ne voulaient pas mais rien n'a put la faire changer d'avis. Il est 9h30, plus que 30
minutes avant le début de la bataille. Je vais chercher Emia et Leïla dans la chambre et nous
rejoignons les garçons dans le hall de l'auberge. 9h45, nous sommes dans le couloir, nous
nous dirigeons vers l'arène, j'entends les cris de la foule jusque ici. 9h55, plus que 5 minutes,
toutes les équipes descendent de leurs tribunes pour aller au centre de l'arène. 10h00, c'est
l'heure … Le présentateur se met à hurler dans son mégaphone : - Mesdames et messieurs,
bienvenus à la cinquième et ultime journée de ces grands jeux magiques, pour ceux qui ne se
souviennent pas des règles de la bataille royale, je vais les énoncer : tout d'abord, chaque
équipe devra choisir un meneur, ensuite tout les participants seront téléportés par équipes dans
l'arène, vous aller devoir vous y affronter, lorsqu'un participant se fait battre, il est
automatiquement retiré de l'arène, la personne ayant mis hors combat un membre d'une équipe
adverse fait gagner des points qui sont ajoutés au score de son équipe, un joueur normal vaut 1
point mais un meneur vaut 5 points, les participants vont devoir donc faire preuve de stratégie
dans le choix du meneur comme pendant les combats, vous allez être téléportés d'ici 5 minutes,
choisissez votre meneur, les autres équipe ne sauront pas qui est le meneur de votre équipe.
Nous avions déjà choisis à l'avance qui serait notre meneur, comme nous connaissions déjà les
règles, nous réfléchissions à ce que nous allions faire quand la partie commença … Nous
sommes téléportés à un endroit, tout les cinq, Emia, Leïla, Jay, Jake et moi. Shawn doit nous
observer de l’extérieur. - Chacun sait ce qu'il a à faire ? Demanda Jay Nous acquiesçons tous,
je sais ce que j'ai à faire, je sais qui je dois vaincre, et ça me suffit amplement. Étrangement,
Jay s'est découvert un talent stratégique hors pair, bien sûr, ce n'est pas comparable à celui de
Mavis Vermillion, la stratège des fées mais tout de même, il nous à impressionnés, enfin, s'il a
raison, ce que j'espère de tout mon cœur, ne serait-ce que pour éclater la tronche de Keso
Etaro. En tout cas, il est apparemment parvenu à analyser le comportement de nos adversaire,
à partir de ça il a pu prévoir leurs déplacements, je cours donc droit devant moi, l'arène est une
sorte de ville complètement futuriste avec des voitures flottantes dans les airs grâce à des
champs magiques. Je tourne à un angle de rue. Si Jay ne s'est pas trompé, il va passer par là à
10h13 précise, donc dans moins de 15 secondes. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 …
Je vois son ombre, puis il est là, celui qui m'a humiliée, merci Jay, tu avais raison. Il m'aperçois
à son tour. - C'est vraiment bête pour toi de te faire éliminer dès le départ ! Me fit Etaro - J'allais
te le dire ! Étrange non ? Grincé-je - Je t'ai déjà montré que j'étais plus fort alors admet ta
défaite que ça aille vite, je ne veut pas perdre trop de magie contre toi sachant qu'il reste des
mages tels que Jura ou l'autre type de ton équipe, là, j'ai oublié son nom. - Si tu parles de Jake
il a autre chose à faire que de s'occuper de toi. - Ah ouai ? Il fit apparaître sa guitare électrique
qui m'avait posée tant de problème la dernière fois, mais je connais déjà ça. - Ça ne fonctionne
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plus sur moi ! Je m'approcha de lui si vite qu'il n'eut pas le temps de réagir : - Fournaises
flamboyantes du dragon de feu ! Mes flammes, poussées au maximum de leur chaleur, firent
instantanément fondre sa guitare avant qu'il n'ait put s'en servir, il fut projeté à plusieurs mètres
mais il resta en appui debout sur ses pieds, évidemment que ça n'allait pas être aussi facile. Il
fit apparaître sa flûte, celle qui m'avait endormie la première fois, et il se mit à en jouer sans que
je ne puisse rien faire. Heureusement que Jay avait observé mon dernier combat contre ce
type, il avait réussi à percer à jour le point faible de sa flûte. Je me souviens donc clairement de
la façon de faire pour parer cette technique : - Cette flûte est trop puissante pour n'avoir aucun
point faible, et en réalité il est plutôt évident. M'avait dit Jay - Alors arrête de me prendre pour
une imbécile et dit le moi ! - C'est simple : La mélodie est trop puissante, j'en arrive à la
conclusion qu'elle est concentrée vers une seule direction. - Génial et laquelle ? - Rien de plus
simple : le direction vers laquelle pointe la flûte J'avais la vague impression qu'il se moquait de
moi en disant ça mais bon, autrement dit, je ne dois pas rester devant lui et bouger le plus
possible. En effet, à peine suis-je sortie de la trajectoire de la flûte que la mélodie se stoppe,
encore une fois, Jay me sauve. Je vois le visage de mon adversaire se crisper en voyant que
j'ai déjoué sa mascarade. - Comment as-tu compris ? - J'ai des amis qui réfléchissent à ma
place. Comme pour illustrer mes propos, je m'approche de lui à une vitesse fulgurante et je lui
envoie un magistrale coup de boule dans la tête. Il recule un peu avant de faire apparaître un
tambourin qu'il a utilisé lors d'un combat contre Kaïto Menaya des Blacks Swords. Les ondes
sismiques font trembler le sol et je perd l'équilibre, mais ça aussi c'était prévu. J'enflamme mes
jambes et je me propulse grâce à mes flammes vers le ciel, son tambourin n'a plus d'effet,
malheureusement il n'avait pas encore montré tout ses atouts. Il fit apparaître une ceinture ou
étaient accrochés plusieurs petits maracas, qu'est-ce qu'il va encore me sortir ? À peine me
suis-je formulé cette question qu'il en tire un de sa ceinture et me le lance, il explose aussitôt
après m'avoir touchée. Ce sont des bombes, mais pas des bombes normales, je ne m'en suis
prise qu'une mais je me sens vidée de ma magie, je tente de me propulser mais le feu refuse
de venir. Je ne peux pas déjà être à court, c'est impossible, les bombes des maracas doivent
absorber la magie aux alentours de l'explosion. J'aurais dû me méfier, maintenant j'en paye le
prix, il me lance un nouveau maracas, et c'est fini … MAIS QU'EST-CE QUE JE RACONTE
MOI ?! Mon père me l'a dit bien assez souvent pour que je m'en rappelle jusqu'à la fin de ma
vie : « Une défaite n'est pas une mauvaise chose en soit, grâce à elle tu peux apprendre de tes
erreurs, mais ma fille, à Fairy-Tail on ne perdra jamais deux fois contre la même personne »
Pour une fois que mon père disait une chose sensée. Je me relève et je me relèverai encore et
toujours jusqu'à le vaincre. Les flammes reviennent et elles me propulsent vers lui, elle me
propulsent vers la victoire : - Explosion Incandescente du dragon de feu ! La première fois que
j'avais utilisée cette technique elle avait été sans effet, mais cette fois, c'est autre chose. Mon
ennemi est à terre, il ne bouge plus, comment s'appelait-il déjà ? J'ai complètement oubliée …
La voix du présentateur me sort de ma réflexion - Serena Dragneel fait gagner 1 points à
l'équipe B de Fary-Tail suite à sa victoire face à Keso Etaro des Whites Wolves Ah oui, c'est
vrai, c'était ça son nom … POINT DE VUE : Leïla Jay m'a dit d'attendre, génial, tout ce que je
sais c'est qu'il a prédit que la stratégie des Blacks Swords et des Tired Angels serait de chasser
les participants en restant à cinq. Pauvres Tired Angels, si Jay à raison leur fin est proche. Les
prédictions de Jay sont vérifiées quelques minutes plus tard, en effet je la vois arriver à l'angle
d'une ruelle, la plus terrifiante d'entre tous, et, comme l'avait dit Jay, les Tired Angels , qui
étaient cachés non loin d'ici, tentèrent de l'attaquer par surprise, quelle idiotie, même Serena
n'aurait jamais osée attaquer Erza de cette manière. La guilde entière est décimée en trois
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coups d'épées, je les plains vraiment. - Erza Scarlett fait gagner 9 points à Fairy-Tail A pour sa
victoire sur la guilde des Tired Angels. Mais bien sûr, les idiots ne se limitent pas à une guilde,
ce serait bien trop simple. En effet, Yuka, de la guilde Lamia Scale, avait attendu dans un coin
sombre avant d'attquer Erza à son tour, une minute plus tard il était étalé sur le sol. - Erza
Scarlett fait gagner 1 point à Fairy-Tail A suite à sa victoire sur Yuka Suzuki de Lamia Scale.
Bon, c'est pas que je m'ennuie mais je préférerai aller voir un autre combat un peu plus
intéressant qui doit être en train de se dérouler à deux rues d'ici. Une fois arrivée sur place je
remarque que Gérard et Jura ont déjà commencés à se battre. Gérard va vraiment à une
vitesse fulgurante et ses coups sont si rapides que j'ai du mal à suivre, et pourtant Jura y arrive,
il pare chacune des attaques avec une facilité déconcertante, faisant pousser des piliers de
roche pour se protéger des attaques adverses tout en l'attaquant en même temps. La bataille
est vraiment serrée, Gérard s'élève alors dans les airs et décrit une trajectoire qui forme une
constellation dans les airs. - Grand Chariot ! - Grande muraille ! La muraille de Jura est encore
plus grande que les précédentes, elle se fait pourtant traversée de part en part par l'attaque
surpuissante de Gérard, Jura est touché, il est à terre. - Gérard Fernandez fait gagner 5 points
à Fairy-Tail A pour avoir battu Jura Nekis de Lamia Scale. Gérard est tout de même salement
amoché, il à vraiment eu du mal sur ce combat, il ont dû commencer bien avant que j'arrive.
Bon, maintenant il est temps que j'élimine la dernière faille dans le plan de Jay. Kyle Vayz, de
Lamia Scale, c'est le seul dont Jay n'est pas parvenu à décrypter le comportement. On ne sait
rien de lui, on ne connaît pas sa magie, on ne connaît pas son comportement en combat. Voilà
pourquoi c'est moi qui doit me charger de lui, d'après Jay en tout cas. Je dois le chercher et lui
régler son compte. Ça fait vingts minutes que je cherche et toujours rien, entre deux le
présentateur à annoncé que Kal Kitara de Sabertooth a vaincu Shelia Brendy de Lamia Scale et
a gagné 1 point. Je cherche toujours Kyle, je repense à ma stratégie : tout d'abord amasser un
maximum d'informations sur sa magie avant de contre-attaquer avec toute ma magie. Après dix
minutes de recherche en plus je le trouve enfin … en train de dormir. Je lui lance un petit jet
d'eau, il se réveille en sursaut et me vois pliée en quatre à force de rire. - Çà va pas la tête ?! Roh c'est bon, et puis t'avait qu'à pas dormir en pleine épreuve. - Ouai bah moi si j'ai pas mes
20heures de sommeil par jour je me sens pas bien alors … - Nan mais je m'en fiche en fait, tu
veux pas me montrer ce que tu sais faire plutôt ? - Si tu le demande si gentiment … C'est alors
que l'espace et le temps furent modifiés, des nuages noirs couvrirent le ciel. - Viens à moi,
bataillon du tartare ! Plusieurs silhouettes humanoïdes difformes sortirent alors du sol et
s'avancèrent vers moi à une vitesse non négligeable. Je suis encerclée de monstres étranges,
donc il utilise une magie d'invocation, comme Lucy, la mère de Shawn. Si c'est ça le mage en
lui même est censé être assez faible (désolée Lucy). J'envoie une sphère d'eau sur un monstre
qui se dissipe immédiatement dans l'air, j'en profite pour sortir du piège tendu par mon
adversaire et je me dirige vers lui. - Vague à lames ! Il fait apparaître des colonnes de pierres
devant lui pour se protéger, je pensais qu'il était invocateur, comment a-t-il pu se servir d'un sort
terrestre. À peine sa muraille brisée qu'il se précipite sur moi et fait apparaître un immense
marteau avec lequel il me frappe. Je m'étale quelques mètres plus loin, après la magie
d'invocation et la magie terrestre, voici la magie de rééquipement, donc ce type peut utiliser
toutes les magies possibles ? J'ai pensée à une magie constructive des souvenirs comme
Rufus Roy de sabertooth mais ça n'y ressemble pas, je n'ai vraiment aucune idée. Je tente de
me relever mais à peine suis-je debout qu'une énorme rafale me projette conte le mur d'une
maison. Impossible, c'est tout bonnement impossible. - Allez abandonne, tu vois bien que tu ne
peux rien contre moi, je peux contrôler toute les magies que je veux. Pff, quel imbécile - Phase
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1 : analyser la magie de l'adversaire, terminée. Dis-je - Quoi, t'en as pas eu assez ? - Tu croyais
vraiment que je me ferai avoir par quelque chose d'aussi ridicule ? Mais bon, je me suis bien
amusée ... - Alors tu es moins bête que tu n'en a l'air … - C'est toi l'idiot, la faible puissance de
tes attaques trahit la véritable nature de ta magie … - Alors c'est comme ça que tu as compris … Oui, et aussi parce que tu es vraiment un mauvais acteur. Une magie de déviation de la
lumière, il utilise la réflexion et la réfraction de la lumière pour faire voir ce qu'il veut à son
adversaire, seulement il ne peut pas reproduire la force des attaques qu'il imite, c'est là le point
faible de sa magie. - Que tu ai compris ne change rien, tu es bien trop faible maintenant. - C'est
là que tu te trompe, ne sous-estime jamais un mage de Fairy-Tail ! Aqua Domus ! Nous étions
entourés d'un voile d'eau, si épais qu'il empêchais toutes lumière de passer, sa magie était
donc maintenant inefficace. - Fureur de Neptune ! Comme lors du combat contre Paco Leoniro,
lors de la troisième épreuve : l'eau se déchaîna et l'océan s'abattit sur mon adversaire. Allongé
au sol, on croirait que mon adversaire s'était rendormi, mais ce n'était pas le cas … - Leïla
Fullbuster fait gagner 1 point à Fairy-Tail B suite à sa victoire face à Kyle Vayz de Lamia Scale
… POINT DE VUE : Emia Leïla et Serena ont réussi, c'est génial ! Bon, d'après Jay, j'ai une
sacrée bataille à mener aussi, mais ça devrait aller, enfin j'espère. - Paco Leoniro fait gagner 2
points à son équipe suite à sa victoire face à Kal Kitara et Orga Nanagria de Sabertooth. Les
Whites Wolves ont commencés à grappiller des points, c'est mauvais pour nous, mais c'était
prévu. Bon, je suis à l'heure, les autres ne devraient pas tarder à arriver. - Enfin je te retrouve,
cette fois je vais t'éclater ! Fit une voix derrière moi - Tu veux pas attendre ? Tu n'es pas la
seule que j'attendais … répondis-je en me retournant. Helena Shade, se trouvais devant moi,
comme Jay l'avais prédit, mais normalement, elle ne devais pas être la seule à venir. - Qu'estce que tu raconte encore , gamine ? Fit une autre voix Il n'y a qu'une personne qui m'appelle
comme ça : Lyon, de Lamia Scale - Génial ! Fit Helena. Maintenant je vais pouvoir glaner deux
points pour le prix d'un - Je me souviens de l'amer goût de la défaite face à toi, jeune fille … Une
voix glacée, Rufus Roy de Sabertooth, mais il en manque un, toujours le même … - Vous n'alliez
tout de même pas commencer la fête sans moi ? Fit mon père Une bataille à cinq, tous des
mages constructeurs : Helena Shade, Rufus Roy, Lyon, mon père et moi. Jay m'avais prévenu
que ça allait être difficile mais bon, j'ai déjà battu Helena, donc j'espère être au moins au même
niveau que mon père qui d'après moi, est le plus fort de mes quatre adversaires. C'est oncle
Lyon qui ouvre le bal en invoquant ses dragons de glaces qui se déchaînèrent sur tout ce qui
bougeait. Cette attaque eut l'effet d'un déclic sur les quatre autres, moi comprise, et à partir de
ce moment, les attaques s'enchaînèrent les unes après les autres. J'étais au prise avec mon
père et Lyon tandis que Rufus et Helena se mettaient méchamment sur la geule un peu plus
loin. - Gungnir de glace ! Fit mon père L'énorme lance sortit alors de terre et me propulsa dans
les airs, Lyon avait réussi à esquiver. - Gorille de glace ! Fit-il Le Gorille se précipita vers mon
père et lui asséna un formidable uppercut qui le fit décoller dans les airs. Résultat, j'étais dans
les airs, au dessus de mon père qui était à quelques mètres au dessous de moi et de Lyon qui
était toujours au sol. C'est le moment ou jamais. - Météore de glace ! Le Météore se matérialisa
entre moi et mon père mais celui-ci esquiva facilement. - Je pensais mieux t'avoir appris à viser.
Ricana-t-il - Parce que tu croyais que c'était pour toi ? En effet Lyon, qui était en dessous fut
surpris de l'attaque et n'eut pas le temps de l'éviter, il était maintenant allongé un peu plus loin,
et de un sur quatre. Moi et mon père retombâmes sur le sol, il souriait puis il jeta un œil aux deux
autres qui se battaient plus loin. Il se dirigea en courant vers tout en me jetant un regard qui
disait « on reprendra ça plus tard », je courut derrière lui pour me joindre à la mêlée.
Apparemment les deux autres étaient de force plus ou moins égale car ils étaient tout deux
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épuisés. - Fées de glace Rufus, ne tenant plus, s'écroula sur le sol, deux sur quatre, mais
Helena avait l'air de vouloir encore en découdre et résista à mon attaque, mon père avait évité
les fées de justesse. - Bazooka esquimau ! J'esquivais l'attaque de mon père qui m'était
destinée en sautant en l'air, seulement … - Lames d'ombre ! Des dizaines d'épées telles
qu'utilisait Helena lors de notre dernier combat approchaient dangereusement de moi. - Étoiles
de glace ! Mes étoiles rencontrèrent ses épées mais ces-dernières ne furent pas détruites et je
retins un cri de douleur lorsque plusieurs d'entre elle éraflèrent mes bras et mes jambes. Alors
que j’allai retomber sur le sol … - Danse des sept sabres de glace ! Pas cool de sa part de
profiter de la situation mais bon, c'est de famille après tout … J'encaissai l'attaque sans pouvoir
esquiver et je me retrouva au sol. Je me relevai, je n'avais pas le droit de perdre, sinon tout le
plan de Jay serait fichu, les autres ont tous réussis jusque ici d'après ce qu'à annoncé le
présentateur : Serena a battu Keso Etaro, Leïla a eue Kyle Vayz, alors je n'ai pas le droit de ne
pas réussir. Helena étaient mal en point, comme moi, mon père n'avait que quelques
égratignures, rien de méchant, je me promis d'arranger ça, mais je n'avais plus beaucoup de
magi, je ne pourrais plus lancer que quelques attaques tout au plus. Dans ce cas autant lancer
ma plus puissante dès maintenant … - Déluge de Glace ! Les vagues gelées se formèrent, les
stalactites se dirigèrent vers mes deux adversaires, la grêle tomba du ciel, mon attaque déblaya
tout tel le blizzard qu'elle était. Toute la puissance du froid et de la glace en une seule attaque.
Lorsque la poussière retomba, Helena était à terre, comme la dernière fois, trois sur quatre.
Mon père lui se tenait difficilement debout, mais il était debout, et je ne savais plus vraiment
quoi lui envoyer. Heureusement je n'eus pas à lui envoyer quoi que ce soit, il eut un dernier
sourire, puis s'écroula lourdement sur le sol, quatre sur quatre. - Emia Fullbuster fait remporter
4 points à Fairy-Tail B pour l'élimination de Lyon Vastia de Lamia Scale, Rufus Roy de
Sabertooth, Helena Shade des Whites Wolves et Gray Fullbuster de Fairy-Tail A !
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