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POINT DE VUE : Serena Ça fait une semaine que les jeux sont terminés, et je m'ennuie !
J'avais fais la grâce matinée puisque nous ne pouvions pas partir en mission à cause de l'état
des autres membres du groupe (et maman ne voulait pas que je parte en mission toute seule,
apparemment j'ai un mauvais sens de l'orientation). J'étais donc en chemin vers la guilde et je
me préparais à une nouvelle journée d'ennui … Mais heureusement (ou malheureusement)
quelqu'un avait enfin décidé de faire bouger la guilde. - AAAAAAAAAAAAAAAAAH ! Fit une
voix à l'intérieur de la guilde Je me précipitai à l'intérieur du bâtiment en pensant enfin avoir un
peu de baston, mais ce que je vis était tout autre . Il n'y avait presque personne a l'intérieur de
la guilde, en fait il n'y avait que Mira-Jane au bar, Jay qui était assis a une table avec Shawn et
Erza qui était à terre et qui avait l'air de pleurer … - Qui a pu … qui a osé !!! S'énerva la mage en
armure Les trois autres personnes présentes la regardaient d'un air blasé … - C'est bon maman,
ce n'est qu'une part de gâteau … soupira Jay En entendant ces paroles, Erza explosa
littéralement … - Ce n'est pas une simple part de gâteau ! C'est MA part de fraisier ! Je soupirai
de déception, encore une histoire avec le fraisier d'Erza … - Qu'est-ce qui c'est passé, Erza …?
Fit Mira-Jane - Ce qu'il s'est passé ? Je ne me suis absenté que quelques minutes pour aller
cherche une petite cuillère dans la cuisine, et lorsque je suis revenue mon fraisier avait disparu
… - C'est étrange, je n'ai rien vu du tout … Fit Mira-Jane en fronçant les sourcils - Et vous deux ?!
Demanda-t-elle à Jay et Shawn en jetant littéralement des éclairs avec ses yeux. Ils avalèrent
difficilement leur salive avant de répondre … - On est arrivés juste avant Serena, on à rien vu …
C'est alors que j'eus une idée de génie pour enfin pouvoir passer le temps. - C'est très
clairement l’œuvre d'un voleur … Dis-je en mettant une main sur mon menton, l'air de réfléchir. Un voleur ? Fit Mira-Jane. Enfin ne dis pas de bêtise, Serena, personne n'oserait voler le
fraisier d'Erza … - C'est vrai … approuva Shawn. Il faudrait soit être fou, soit idiot pour essayer. Des idiots il y en a plein la guilde ! Répliquais-je - Pas faux … - Ne t'inquiètes pas, Erza ! Laisses
l'inspectrice Serena se charger de cette affaire ! Je retrouverai le responsable de ce vol ! - Je
vous fais confiance inspectrice … Répondit Erza d'un air sérieux - Elles sont à fond dedans … se
blasèrent les trois autres Bon ! Le première étape est de chercher des indices ! Je regarde
attentivement le sol et j'y distingue quelque chose d'inhabituel : des miettes de gâteaux, il y en a
plusieurs et elle me conduisent tout droit vers … la porte ! Donc le voleur est sorti de la guilde,
mais c'est étrange, si c'était le cas Mira-Jane aurait du le voir … Peut-être que le voleur a été
extrêmement rapide, si vite que Mira n'a pas pu le voir même si cela m'étonnerai beaucoup, rien
n'échappe à Mira … Je décide d'examiner l'intérieur de la guilde, je cherche un peu dans la salle
principale mais je ne trouve rien, je fait quelque recherches dans la cuisine, derrière le bar de
Mira mais je n'y trouve rien mis à part une assiette qui à l'air d'avoir été lavée récemment … Je
sort ensuite de la guilde, je me balade un peu dans l'espoir de trouver des indices mais je ne
découvre rien de plus, ça devait être un voleur professionnel, je doute qu'un idiot ai pu
commettre un crime aussi parfait … Pendant que je réfléchissais je vit une personne à laquelle je
ne m'attendais pas : - Hey, Jake ! M'écriais-je Il se retourna et me vis, il était parti en mission
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peu après les grands jeux magiques malgré les avertissements de Wendy, je ne savais pas qui
l'étais revenu. Je jetais un œil à l'endroit d'où il sortait mais je découvris avec étonnement qu'il
s'agissait de la laverie du village. - Que fais tu ici ? Demandais-je - Je devais … laver deux trois
trucs … - Ah ok ! - Et toi qu'est-ce que tu fais là ? - Je suis sur la trace d'un voleur ! Il me
regardai d'un air amusé, il devait sûrement penser que j'étais une gamine ou un truc dans le
genre … - Arrêtes de te moquer de moi ! Et puis tu ne devrais pas aller à la guilde pour valider ta
mission ? - J'y suis déjà allé ce matin … Je grognai puis m'en allait sans dire un mot, comme je
n'avais absolument rien trouvé je décidai de retourner à la guilde … - Alors, inspectrice ?
Qu'avez vous trouvée sur le voleur ? Me demanda Erza - Absolument rien ! Désespérais-je. Raaah, c'est impossible, il n'a pas pu aller bien loin ! Je suis la première a être arrivée ici et à
part Mira, il n'y a eu personne qui soit venu avant que je ne m'en aille pour aller chercher ma
cuillère ! Fit la mage chevalier - Hey, Erza ! Fit Shawn. Combien de temps il te faut pour aller
chercher une cuillère, au fait ? - Euh … une dizaine de minutes … - Tout ce temps ?! - Mira ne les
ranges jamais au même endroit ! - C'est toi qui oublies tout le temps, Erza … Répliqua la
Barmaid C'est à ce moment ci que tout se déclencha dans ma tête, j'avais enfin compris ce qu'il
s'était passé … J'avais réunis tout les membres de la guilde que j'avais pu trouver, autrement
dis : Jay, Shawn, Jake, Mira, Erza et Luxus … - Qu'est-ce que je fou là, moi ? Fit ce-dernier Tais toi et écoutes ! Gronda Erza Il avait beau être le maître de la guilde, il n'insista pas face à
la mage en armure et se tut … - Tu as fini par découvrir qui était le voleur ? Demanda Shawn - Il
n'y a jamais eu de voleur ... répondis-je - Comment ?! S'étouffa Erza - Ah ! Vous voyez ! Fis
triomphalement Mira - Je n'ai pas fini … - Quoi, il y a autre chose ? Je hochai la tête … - Oui, Erza
tu as bien dit que personne n'était venu jusqu'à ce que tu aille chercher une cuillère ? - Oui. - Et
d'après Mira, personne n'est venu pendant non plus ? - C'est ça … Acquiesça la concernée - Et
bien c'est simple, l'une de vous deux ment … Ils me regardèrent tous d'un air étonné, c'est Erza
qui brisa le silence … - Mira … c'est toi qui a volé mon fraisier !!! - Ne dit pas de bêtise enfin … Fit
Mira, l'air légèrement stressée - Ce n'est pas Mira qui s'en est prise à ton fraisier, mais c'est elle
qui ment … - Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Demanda Shawn - Parce qu'il y a une personne qui
est passée ce matin, n'est-ce pas Jake ? Il hocha la tête … - Mais alors pourquoi Mira à menti ?
Demanda Jay - Pour protéger le véritable coupable : Jake … Mira paniqua, elle avait visiblement
très peur pour son fils, plus que lui même apparemment, il n'a pas l'air de comprendre qu'en
s'en prenant à ce fraisier, même lui avait signé son arrêt de mort … - Voilà ce qui s'est passé
selon moi : Jake est rentré ce matin de sa mission, pendant qu'Erza était partie chercher sa
cuillère, il a sans doute bousculé le fraisier, sans le faire exprès bien sûr, quand elle à vu ça,
Mira à paniquée, elle a dit à Jake d'aller à la laverie pour qu'il lave ses vêtements tâchés par le
fraisier, elle s'est elle même occupée de laver de l'assiette du fraisier afin d'effacer toute trace
de ce qu'avait fait Jake, son plan était de faire penser à un vol en faisant disparaître l'assiette
aussi, seulement c'était sans compter sur l'inspectrice Serena, je vous remercie de votre
attention … Une heure plus tard nous sortions tous de l'infirmerie … - Il n'avait qu'à pas détruire
mon fraisier ! Fit Erza - Même mon fils n'a rien pu faire contre ce démon … S'exaspéra Luxus
POINT DE VUE : Externe Un mois plus tard Jake, s'était enfin remis et Luxus épluchait la
paperasse dans son bureau, il lisait avec exaspération toutes les factures qu'il recevait à cause
des multiples démolitions causées par ses camarades de la guilde … Son regard fut attiré par le
sceau de la dernière enveloppe, il s’agissait du sceau de la famille royale, il décacheta
l'enveloppe et lu la lettre, il soupira, cette affaire allais très probablement lui coûter très chers ...
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