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POINT DE VUE : Serena Et c'est parti pour le second round, apparemment il ne reste plus que
notre équipe au complet, Gajeel pour l'équipe des vieux et Aria et Hélio Aliva pour les Whites
Wolves, en gros ils ne sont plus que trois à exploser. Je dois me charger de Gajeel, il est fort,
très fort, mais je vais lui éclater la tronche quand même ! Je le retrouve comme prévu en train
de manger l'acier de la cloche de l'église qui se trouve au milieu de cette ville. - Eh ! Tronche de
boulon ! L'interpellais-je Il se retourna vers moi et poussa un grognement. - Pas moyen de
manger tranquille bordel ! Quand c'est pas le père, c'est la fille qui vient me chercher ! - Eh
ouai ! T'as vraiment pas de bol, vieux tas de ferrailles ! - Je vais te la fermer moi tu vas voir ! Fitil en sautant du haut de l'église. - C'est ce qu'on va voir ! Il s'élança vers moi, ce qui est bien
avec lui, c'est qu'il n'est pas très rapide. J'esquivais son coup de poing puis ripostai avec un
coup de pied dans le ventre qui le fit reculer, il revint à la charge en changeant son bras en
poutre métallique que je réceptionna en enflammant mes poings, je parvins à sauter ensuite en
arrière pour éviter le coup. Ensuite il changea son bras en une immense épée métallique et il
tenta de me porter un coup mais j'arrêtai son épée en la bloquant avec les mains, il poussa de
plus en plus et j'avais de plus en plus de mal à repousser l'épée, c'est alors que j'eus une idée,
je lâcha l'épée puis la dévia pour qu'elle aille violemment se coincer dans le sol, résultat : Gajeel
avait son bras coincé dans le sol et n'arrivai pas à le retirer. Restes plus qu'à l'achever : Fournaises flamboyantes du dragon de feu ! - Eh ! C'est de la triche ! La force de mon attaque
le souleva dans les airs mais je savais qu'il n'était pas encore à terre, ce serait beaucoup trop
simple. Comme je m'y attendais il se releva, sauf que cette fois il avait activé ses écailles du
dragon d'acier, ça va se corser. Je m'élance en enflammant mes poings, je lui envoie plusieurs
dizaines de coups mais ça n'a même pas l'air de le chatouiller. - Bon c'est quand que tu frappe,
petite ? - Je suis pas petite, gros tas de ferrailles, je vais te cramer tes écailles ! - Allez retourne
à la sieste ! Il me porta un coup qui me fit transpercer plusieurs maison, génial maintenant je
vais avoir la migraine ! Je le vois se rapprocher de moi alors que je suis encore encastrée dans
le mur. - Eh ben, t'es pas fortiche gamine ! Je ne pris même pas la peine de lui répondre, il
croyait quand même pas m'avoir en une seule attaque ? Il se retourna, je dégageais mes bras
du mur, puis mes jambes. - Eh ! Bouffeur de boulon ! J'en ai pas fini avec toi ! - Hein ? Explosion incandescente du dragon de feu ! L'explosion rasa toutes les maisons avoisinantes,
mon adversaire se retrouva dans les air, à ma grande surprise il pivota. - Lance du dragon
d'acier, frappe divine ! Il a réussi à résister ? Je ne pensais pas que les écailles du dragon
d'acier étaient aussi solide, en attendant son attaque me fonce droit dessus, je n'ai plus qu'une
chose à faire. - Uppercut incandescent du dragon de feu ! Les flammes sortirent de tout mon
corps puis se concentrèrent dans mon poing qui fini dans le ventre du dragon d'acier, il traversa
deux ou trois bâtiments, quelques minutes plus tard, la voix du présentateur me confirmait ma
victoire. - Serena Dragneel fait gagner 1 point à son équipe suite à sa victoire sur Gajeel
Redfox ! POINT DE VUE : Jay Ça fait dix bonne minutes que j'ai laissé Leïla seule pour trouver
mon dernier adversaire, Aria Aliva, des Whites Wolves. Lorsque nous nous fîmes fasse, bien
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qu'elle ne puisse pas l'exprimer par des mots, je sentit qu'elle donnerait tout ce qu'elle avait
dans ce combat, moi non plus je ne lui ferais pas de cadeau. Il n'y eut aucun signal de départ,
et pourtant nous nous élançâmes au même moment … Le problème était que mis à part qu'elle
utilisait l'élément de la lumière, je ne connaissais pas sa magie … Je compris tout de même
assez vite lorsqu'elle se gonfla et qu'un énorme souffle de lumière me frappa, son frère est un
dragon-hunter et elle un dragon-slayer, j'aurais du m'y attendre. J'esquivais l'attaque suivante et
sortit mon épée explosive mais c'est comme si j'essayer d'atteindre un rayon de lumière, elle
esquivait chacun de mes coups avec une vitesse hallucinante, elle était très probablement au
moins aussi rapide qu Jake, voir plus. J'avais déjà du mal à suivre ses mouvements alors lui
porter une attaque ou même parer l'une des siennes relevait tout simplement de l'impossible. Je
me prenais coups sur coups, je ne pouvais rien faire, mais si je ne gagnais pas, même Jake
aurai du mal à gérer Hélio et Aria en même temps, je ne pouvais tout simplement pas me
permettre de perdre. Nous avions probablement dépassé les Whites Wolves dans le
classement des points mais si Hélio et Aria parvenaient à nous battre tout les cinq, il serait fort
probable qu'ils gagnent. Je balançais un coup d'épée au hasard et, par je ne sais quel miracle,
l'épée toucha sa cible, il y eut une explosion, l'épée avait touchée Aria mais celle-ci avait eu le
temps de mettre ses poings devant elle pour se protéger. Je devais absolument profiter que la
voyais encore pour contre-attaque … - Lames des profondeurs ! Les épées sortirent du sol par
centaines autour de moi, elle essaya de sauter pour esquiver mais je l'attendais de pied ferme.
J'arrivais au dessus d'elle et lui asséna un nouveau coup d'épée explosive qu'elle ne pu pas
parer et elle fut propulsée vers les lames qui sortaient encore du sol . Elle lança alors son
hurlement afin de ne pas retomber sur les lames qui étaient à terre et retomba sur ses jambes
une dizaine de mètre plus loin. Nous étions tout les deux épuisés par les attaques de l'autre, le
combat n'allait plus durer très longtemps … Comme au début du combat nous nous élançâmes
au même moment, j'avais gardé mon épée explosive dans une main et avait invoqué mon épée
fantôme dans l'autre, les deux poings d'Aria s'étaient mis à briller puis nos deux attaques se
rencontrèrent, je ressentis une énorme douleur à l'estomac, mais j'étais sûr de l'avoir touchée
également. Nous nous retrouvâmes face à face, nous regardant pour savoir qui allait tomber en
premier, à ce moment précis personne n'aurait pu prédire qui allait tomber en premier, je finis
par sombrer mais je souris presque en entendant le son de sa chute au même moment que la
mienne, j'entendis tout de même une voix lointaine … - Aria Aliva et Jay Fernandez sont tout les
deux à terre ! Les deux équipes remportent 1 point chacune ! POINT DE VUE : Jake Il n'en
reste plus qu'un, le dernier Whites Wolves, j'ai déjà affronté un dragon-hunter donc je sais que
ça sera difficile, mais tout les autres ont donné le meilleur d'eux même dans ce tournoi, je ne
peux pas les décevoir si près du but … Je ne met pas très longtemps à trouver Helio, à mon avis
il me cherchait aussi . - Ça faisait longtemps, hein Douze ? Me fit-il - Tu parles, t'as pas changé
d'un pouce, Neuf … Nous nous regardâmes pendant un long moment … puis nous éclatâmes de
rire … Les spectateurs devaient se demander ce qu'il nous arrivait … La vérité c'est que
j'attendais ce moment depuis le début des jeux, ce moment ou je pourrais enfin lui parler de
notre passé commun, après tout c'était lui l'un des seuls amis que j'avais eu avant d'entrer dans
la guilde. Pendant les quelques années ou j'avais été réduit en captivité par les étranges
personnes qui se servaient de nous pour des expériences bizarres , je m'était lié d'amitié avec
deux personnes, l'une d'entre elle était Hélio, ou plutôt Neuf comme nous l'appelions à l'époque
car nous même ne connaissions pas nos propre noms. Lorsque nous étions tout les trois, Hélio,
moi et une autre personne, nous pouvions nous soutenir mutuellement et ainsi endurer tant
bien que mal les souffrances que nous faisaient subir nos tortionnaires. - Alors comme ça, tu as
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retrouvé ta famille ? C'est bien je suis content pour toi … Fit-il avec un léger sourire triste. - Tu as
retrouvé ta sœur aussi, non ? - Oui, enfin c'est plutôt elle qui m'avait retrouvée, mais bon
passons, on est pas là pour papoter, je vais te mettre une raclée comme au bon vieux temps ! On est plus des gosses, tu sais ? Cette fois c'est moi qui vais t'éclater ! La foudre m'entourait,
l'électricité parcourait mon corps, tandis que mon adversaire était enveloppé d'une lumière
aveuglante. Puis le combat commença … - Hurlement du dragon foudroyant ! - Hurlement du
dragon lumineux ! Les deux souffles se rencontrèrent et créèrent une explosion qui rasa tout
autour de nous, Il s'élança vers moi et m'envoya un coup avec son poing qui brillait de milles
feux, je croisait les bras devant moi pour parer mais l'attaque me fit reculer d'une dizaine de
mètres tout de même. Je contre-attaquais avec plusieurs coups de mes poings électrifiés mais il
les esquivait tous à la vitesse de la lumière, il tenta ensuite de riposter en m'envoyant un coup
dans l'abdomen mais j'avais anticipé la manœuvre et j'avais pivoté sur moi même afin d'éviter le
coup puis j'avais profité de la brèche qu'il avait laissée pour lui envoyer un énorme coup de pied
dans le ventre ce qui le fit décoller. - Faisceau du dragon lumineux ! Fit-il encore dans les airs Jugement du dragon foudroyant ! Répondis-je Son attaque venant d'un haut heurta la mienne
qui venait d'en bas et une seconde explosion, encore plus dévastatrice que la précédente, se
produisit. Le souffle me fit perdre des yeux mon adversaire pendant une fraction de seconde
mais cela suffit à me surprendre. - Poussière scintillante du dragon lumineux ! C'est comme si
des milliers d'aiguilles s'enfonçaient en même temps dans mon corps, la douleur me fit lâcher
un grognement mais je tentais tout de même de me concentrer bien que la lumière produite pat
son attaque m'empêchais de voir Hélio. Mais j'avais senti son énergie magique, j'avais appris à
détecter l'énergie magique de chaque personnes avec mon père, lorsque nous étions parti une
semaine avec mes parents, avant que la guilde se fasse attaquer par les Twilights Ogres.
Durant ce séjour, mon père m'avait levé tout les jours aux aurores pour m'entraîner à « sentir
l'énergie magique de chaque choses ». Sur le coup je n'avais pas réussi mais maintenant que je
ne pouvais plus voir mon adversaire, il fallait que je repère son énergie pour le localiser, ce que
je fis. Tout me semblait clair, je savais exactement où il était : à droite. - Hurlement du dragon
foudroyant ! Mon attaque rencontra sa cible et Hélio fut projeté en l'air, il parvint cependant à
retomber sur ses pieds alors que je tenais à peine sur les miens. - Tu t'es vraiment amélioré
depuis le temps, tu as même réussi à me localiser grâce à mon énergie magique … Fit-il - Et t'as
encore rien vu … grognais-je - … cependant la fête est finie, ma prochaine attaque te mettras
définitivement à terre ! Colère divine du dragon lumineux ! Une lumière éclatante éclaircit de
nouveau le champs de bataille,les coups commencèrent à tomber, toujours de plus en plus
forts, sauf que la lumière ne se dissipait pas et persista. Je tentais d'utiliser la même technique
qu'auparavant, c'est à dire détecter l'énergie magique d'Hélio, mais je découvris que l'énergie
en question était présente absolument partout autour de moi. Les coups continuaient de
pleuvoir et je ne pouvais pas connaître la position d'Hélio, je sentais mon corps s'affaiblir
rapidement, j'allais bientôt m’effondrer si je ne trouvais aucune solution. Mais je devais me
rendre à l'évidence, il n'y avait aucune solution, je pensais seulement aux autres membres de
l'équipe qui seraient déçus de ma défaite prochaine, Shawn n'avait même pas participé à la
bataille royale, Jay avait affronté Aria jusqu'à s'effondrer, Emia et Leïla avaient affrontés des
adversaires qui auraient dû les dépasser mis elles n'avaient pas lâchées l'affaire et avaient
accomplis leurs objectif, et Serena … Elle prenais cette compétition tellement à cœur, la preuve
en est de sa réaction suite à sa défaite contre Keso Etaro lors de la première épreuve, mais je
suis sûr qu'elle ne ferait pas cette erreur une nouvelle fois, elle nous regarderait avec un grand
sourire, triste bien sûr mais néanmoins un sourire, et elle nous dirait qu'on avait fait de notre
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mieux, bien sûr ça ne serait qu'une façade, mais elle le ferait pour les autres, parce qu'elle est
la plus forte de notre groupe, bien plus forte que moi. Que ferait-elle dans un moment pareil ?
Elle foncerait probablement tête baissée et dirai un truc dans le genre « Si je peux pas savoir où
il est je vais tout exploser ! » … C'est sûrement ce qu'elle ferait, et c'était la solution qu je
cherchai … - Éruption du dragon foudroyant ! Cette attaque, dans laquelle j'avais mis toute ma
puissance retourna tout autour de moi … La lumière se dissipa, mais je sentit que ça n'était pas
fini … - Faisceau du dragon lumineux ! Fit Hélio dans ses dernières forces Je regardai le rayon
foncer sur moi et, avec un calme qui n’appartenait qu'à moi, je lança ma dernière attaque. Grondement de tonnerre du dragon foudroyant ! L'attaque d'Hélio se dissipa sous la force de la
mienne et il ne put l'éviter, il retomba quelques secondes plus tard … - Jake Draer fait remporter
5 points à son équipe suite à sa victoire face à Hélio Aliva ! J'entendais les acclamations de la
foule en délire, je levais mon poing en l'air, deux doigts pointés vers le ciel, et je ne sais pas
pourquoi mais j'en étais sûr : dans ce stade chaque membres de Fairy-Tail faisaient le même
geste … POINT DE VUE : Serena Cela ne fait qu'une heure que nous avons été déclarés
vainqueurs des jeux et pourtant je crois que j'ai eu ma dose pour la vie d'acclamations de fans
en délire. Nous sommes tous à l'infirmerie assignée à notre équipe, Jay s'est réveillé il y a
quelques minutes et il a été extrêmement content d'apprendre notre victoire, les jumelles étaient
salement amochées mais le pire d'entre nous, c'était sans conteste Jake, pas un seul morceau
de sa peau n'avait été épargné de blessures. Wendy, qui en avait fini avec Leïla se dirigea vers
moi mais je la repoussa doucement … - Je vais bien, tu devrait t'occuper de quelqu'un d'autre … Tu es sûre ? Demanda-t-elle, inquiète - Mais oui, en fait je m'ennuie un peu, je peux t'aider … Et bien … est-ce que tu sais faire des bandages ? - Bien sûr ! M'écriais-je. Pour qui me prend-tu
!? - Elle te prend pour une Dragneel, Serena … Fit Shawn qui était assis sur une chaise, non loin
de là … - Toi tais toi ! - Bon ! Coupa Wendy, Serena, va mettre des bandage dans le dos de
Jake pendant que je m'occupe d'Emia - Ok patron ! Fis-je en me dirigeant vers le concerné qui
était assis sur un lit. Il releva son t-shirt sans dire un mot laissant dévoiler un dos pleins de
contusions et d'hématomes … Je commençais à enrouler le bandage autour de sa taille lorsque
quelque chose attira mon attention, un petit tatouage à la gauche de ses omoplates … - Qu'estce que c'est que ça … ? Demandais-je Je ne pus malheureusement pas voir ce que représentais
le dit tatouage car Jake rabattit violemment son t-shirt puis se retourna vers moi, me jetant en
regard noir … - Mêle toi de ce qui te regardes … Fit-il Sur ce il se leva et sortit en claquant
brusquement la porte … POINT DE VUE : externe Jake se précipita en dehors de l'infirmerie et
aussi étrange que cela puisse paraître, il avait les yeux humides. - Où peut-tu bien être en ce
moment, Sept ? Murmura-t-il
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