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Chapitre 24 :
POINT DE VUE : Jay
Aria et moi avions enfin finis cette course d'orientation, c'était pas vraiment marrant mais bon,
nous marchions vers l'orée de la forêt quand Aria, qui était devant moi, s'arrêta net et
m'empêcha d'avancer avec ses bras.
- Quoi ? Demandais-je
Elle me fit en signe de tête et je regarda ce qu'elle me montrait, Emia et Helio, en train de
s'embrasser, il l'avait plaquée contre un arbre et ils étaient tellement concentrés dans leurs
affaires que même Helio, qui est pourtant un dragon-hunter ne nous avait pas entendu.
- Bah ça alors. Chuchotais-je. Et moi qui pensais qu'Emia n'aimerait pas faire cette mission
parce qu'on devait collaborer avec vous, mais apparemment ça ne la dérange pas tant que ça
en fait …
Ma coéquipière, elle ,était aux anges, c'est vrai que pour ces deux là, elle n'avait rien eu à faire,
et puis c'est son frangin alors …
Je la tirai plus loin pour les contourner sans les déranger, la traînant derrière moi car elle était
repartie dans ses délires.
Lorsque nous arrivâmes au camps, nous vîmes Serena, Shawn, Ako et Jake devant le grand
bâtiment de la colonie.
- Vous entrez pas ? Demandais-je
- On aimerait bien ! Fit Serena.
- Mais Wave et Sia se sont ramené avec la princesse et sa coéquipière de course
complètement dans les vapes ! Continua Ako
- Et ils nous ont interdits d'entrer … finit Jake
- Du coup ces deux là n'arrêtent pas de piailler et ça devient chiant à la longue ! Souffla Shawn
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Serena lui frappa le crâne, ce qui nous fit tous éclater de rire.
- T'es vraiment une brute ! Grogna-t-il
- Je sais ! Fit-elle en lui tirant la langue
Elle lui adressa un sourire provocateur, il se mit alors à la poursuivre entre les chalets.
Il finit par l'attraper et ils roulèrent dans l'herbe en riant, c'est moi où ils se croient dans « la
petite maison dans la prairie » ?
Ils s'embrassèrent sous les yeux d'Aria qui faillit retomber dans les vapes, si bien que je du la
retenir.
- Eh bien, eh bien ! Fit Ako en se frottant les mains.
- Faudrait voir à se calmer vous deux ! Ricana Jake
- La ferme ! Répondit Shawn en riant. Et sinon, ils sont où les autres ?
- Pour Leïla, Paco, Keso et Helena je sais pas mais pour Helio et Emia, ils étaient en train de
se bécoter sur le chemin de la forêt.
- Nan ? Sérieux ?! S'écrièrent Ako et Serena
À ce moment, je pouvais voir littéralement des étoiles dans les yeux d'Aria, c'était assez drôle à
voir.
C'est à ce moment que Helio et Emia, accompagnés de Keso et Helena, se décidèrent à se
montrer.
- On a faillit attendre ! Fit Ako
- On s'est perdu … Répondit Emia
Cela nous fit tous rire, sauf ceux qui venaient d'arriver …
- Qu'est-ce qui vous fait tant rire ? S'étonna Helena
- C'est pas bien de mentir, Helio ! Ricana Ako
- Qu'est ce que tu veux dire ? Répliqua Emia malgré le fait que des rougeurs plutôt visible
étaient apparu sur ses joues
- Ouai, j'aimerais bien comprendre aussi … Fit Keso, un peu perdu
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- Bah disons qu'ils se « perdaient » dans le fin fond du cosmos de l'art du bécotage, soit dit en
passant je ne sais même pas si ce mot existe.
- Ah ! Fit Helena à Keso. Je t'avais bien dit qu'ils étaient louches comme ça à attendre au bord
de la route !
- Bon c'est bon on va pas en faire tout un fromage ! S'écria Emia aussi rouge qu'une tomate.
Aria hocha vivement la tête tout en souriant de manière sadique tandis que les deux nouveaux
tourtereaux avalaient leur salive avec difficulté.
- Bon c'est pas tout ça mais on à un problème sur les bras là ! Reprit Helio
- On sait, la princesse s'est faite attaquée … Confirmais-je
- Ouai, par deux étranges silhouettes en capuche, on a pas vu leurs visages. Précisa Emia
- Bizarre, c'est vrai, mais on devrait attendre Paco et Leïla avant d'en parler. Dit Jake
- T'as raison, on va les attendre …
- Si c'est de nouveau Paco qui a la carte, ça risque d'être long … Soupira Emia
POINT DE VUE : Leïla
- T'as vraiment un problème d'orientation. Dis-je en riant
- Mais euh ! Arrête de te moquer de moi !
Je tirais la langue à mon coéquipier .
- Ah, tu le prends comme ça ?!
Il m'attrapa par la taille et me souleva pour que je me retrouve assise sur ses épaules.
- Eh ! Fais moi redescendre !
- Nan !
- T'es méchant !
- Je sais. Fit-il avant de rire
Je me mit à faire semblant de bouder ce qui le fit rire encore plus, il essaya de me faire
descendre mais il riait tellement que nous fîmes déséquilibrés et il me tomba dessus.
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Nous étions donc allongés sur le sol côte à côte, nous regardant dans le blanc des yeux.
- À quoi tu penses ? Finis-je par dire
- À ça … Me répondit-il
Il m'embrassa avant que je n'ai eu le temps de lui demander ce qu'il voulait dire, j'ai
instinctivement fermé mes yeux, tandis que mon cœur battait la chamade, je répondit
timidement.
Lorsque nous nous séparâmes par manque d'air, il me sourit vivement :
- Je sens que ta sœur va me torpiller …
- Mais non, je te protégerai. Riais-je
- C'est pas l'homme qui protège la femme normalement ?
- C'est terriblement macho ce que tu dis !
- Aller, on y va princesse ! Dit-il en me portant comme tel
Cela me fit rire à nouveaux, on a beau dire, la vie est quand même vachement chouette !
POINT DE VUE : Helio
C'est après une bonne demi-heure d'attente que Paco et Leïla pointèrent le bout de leurs nez,
mains dans la main en rigolant.
À cette vision, Aria était bien évidemment retombée dans les pommes et c'est Jay qui l'avait
retenue, comme d'hab quoi.
- Vous avez pas l'impression d'avoir mis le temps ? Grogna Emia en foudroyant Paco du
regard.
- On s'est perdu. Fit Leïla
Un gros blanc pris place, juste avant que tous se remirent à rire.
- Bah quoi ? Fit Leïla
- Nan, c'est juste que ta sœur nous a servi la même excuse ! Rit Serena
- Et au final elle avait passé son temps à bécoter Helio ! Poursuivit Ako
- Faut croire qu'elle sont pas jumelles pour rien. Sourit Helena
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Tandis que Leïla et Emia piquaient un fard, nous nous mîmes tous à rire pendant quelques
minutes jusqu'à ce que Jake reprenne son sérieux.
- C'est pas tout ça mais on a un problème sur les bras.
- C'est vrai, la princesse s'est faite attaquée, d'ailleurs je me demande bien pourquoi …
- Probablement pour l'enlever. Répondis-je.
- C'est ce qui serait arrivé si Emia et moi n'étions pas arrivés, enfin c'est ce que je pense …
- Il faut absolument qu'on fasse plus attention à l'avenir, si possible éviter de rester tout seul, ils
sont assez fort … Fit Emia
- Mais tu dis que vous êtes arrivés alors que la princesse se faisait attaquer, il s'est passez
quoi exactement ? Demanda Leïla
- Eh bien je suis arrivée en première … Fit Emia. La princesse et son amie se sont faites
attaquées par deux silhouettes encapuchonnées, j'ai essayer de les affrontés seule mais ils
m'ont eue, si Helio n'était pas arrivé à temps, je serait dans le même état que la princesse, il les
a fait fuir puis Wave et Sia sont arrivés, nous ne leur avons rien dit.
- Je vois … Réfléchit Leïla
A ce moment Wave sortit de la salle.
- Comment va-t-elle ? Demanda Ako
- Mieux mais elle n'est pas rétablie entièrement, si je retrouve les types à capuches qui leurs on
fait ça ! Ragea Wave
- On va la voir ! Déclara Serena
- C'est hors de question, elle est fatiguée, elle a besoin de repos … Fit l'animateur
La rose soupira tandis qu'Ako tentait d'enfoncer la porte.
- Il y a un truc louche … murmura Leïla si bien que seul moi et Jake l'entendîmes
- Qu'est ce que tu veux dire ? Fis-je.
- Jake, il faut que tu aille voir la princesse, j'ai un mauvais pressentiment … Continua-t-elle
- Pourquoi moi ?
- Parce que tu peux te téléporter à l’intérieur discrètement.
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- Bon ok ...
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