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Au programme :

-Nouveau maître à Fairy Tail !
-L'Epreuve d'Accession au Rang de Mage de Classe 
S !
-Interwiew de Mirajane Strauss, mage de la guilde 
des fées et ancienne mannequin pour le Sorcerer.
-Nouveauté : les lunettes de vent
-L'histoire de Fairy Tail
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L'histoire d'une guilde     :
Il était une fois... Fairy Tail

Vous connaissez sûrement la plus célèbre et la plus puissante des guildes : Fairy
Tail, la guilde des fées. Eh bien, aujourd'hui, vous allez découvrir son histoire. 
Tout d'abord, vous devez savoir qu'elle a été crée à Magnoria en X-686 par 
Mavis Vermillon, aussi surnommée « la stratège des fées » et par ses 
compagnons et amis Walrot Seeken, Precht et Yuriy Drear. En X-697, Precht 
devient le second maître de Fairy Tail suite à la mort de Mavis. En X-697, après
un mandat de 39 ans, il passe le flambeau à Makarof Drear qui le passa ensuite 
à Macao Combolto en X-784 après la disparition des membres les plus forts de 
la guilde des fées. Cette guilde a formé une alliance un peu avant la disparition 
de ses membres principaux avec les guildes de Lamia Scale, de Blue Pégasus et
de Cait Shleter, aujourd'hui disparue. En unissant leurs forces, les membres de 
l'alliance ont détruit la guilde clandestine aujourd'hui dissoute d'Oracion Seis. 
Comme nous l'avons dit précédemment, la guilde perdra ses membres 
principaux sur l'île de Tenrô lors de l’Épreuve d'Accession au Rang de Mage de 
Classe S alors que l'île sacrée des fées était attaquée par le dragon slayer devenu
dragon, Acnologia. Pendant les sept ans qui suivirent, Fairy Tail fut la risée de 
tout le continent mais en retrouvant ses membres les plus forts, elle redevint la 
plus puissante guilde de Fiore, redorant son blason et son nom. En X-791, ils 
ont participé à la bataille contre la guilde clandestine aujourd'hui dissoute de 
Tartaros, aussi appelée « la bibliothèque de Zeleph » et la guilde des fées fut 
dissoute. En X-792, la guilde fut reformée et elle participa à la guerre contre le 
royaume d'Arbaless. Aujourd'hui, la guilde se tient tranquille même si ses 
membres aiment beaucoup détruire des bâtiments par-ci par-là durant leurs 
missions donc je vous conseille de construire de solides maisons si vous ne 
voulez pas les retrouver sans dessus dessous du jour au lendemain alors que les 
fées réalisaient une mission dans le coin !



Actualité
Fairy Tail : un nouveau maître prend la relève !

Il y a peu de temps, Makarof Drear, le célèbre maître de Fairy Tail et l'un des 10
Mages Sacrés, a pris sa retraite. Il a annoncé publiquement qu'il passait le 
flambeau à Victoria Wateria, une dragon slayer d'eau et Mage Sacrée qui est 
arrivée il y a un an environ à la guilde. La jeune femme a accepté le poste. 
Beaucoup de monde, apprenant la nouvelle, a aussitôt protesté contre cette 
nomination car, d'après eux, la jeune mage était trop jeune et arrivée depuis trop
peu de temps à la guilde des fées. Pourtant, malgré son apparence de jeune 
femme d'une vingtaine d'année, elle a 400 ans et a appris sa magie d'un dragon 
lui-même. En plus de maîtrisé l'eau et sa dragon force à la perfection, elle a 
également appris la Magie de Transformation Physique qui lui permet de 
changer d'apparence à volonté, ce qui fait d'elle un mage redoutable qui mérite 
son titre de Mage Sacrée. Elle fait aussi partie du Conseil de la Magie, du 
jamais vu depuis le début de l'histoire de Fiore. Pourtant, son entourage nous 
assure qu'elle n'a pas eu une enfance facile. En l'an X-777, elle a perdu Isira, le 
dragon qui l'a élevée et elle a erré à travers le continent à sa recherche, sans 
succès. En X-791, alors que Fairy Tail se battait contre la guilde clandestine de 
Tartaros (voir page 3), tous les dragons slayer de 1ere et 3e génération ont 
retrouvé leur dragon, ainsi que Victoria. Pourtant, ça n'a été que de courtes 
retrouvailles car les dragons sont morts peu de temps après sous les yeux de 
leurs « enfants ». C'est à cette époque que Victoria a été nommée Mage Sacrée. 
En X-794, elle a rejoint la guilde et elle est devenue rapidement Mage de Rang 
S la même année. Tout laisse donc à penser que Makarof a fait le bon choix et 
que la guilde se trouve entre de bonne main !



L'épreuve tant attendue

A Fairy Tail, c'est l'effervescence. En effet, l’Épreuve d'Accession au Rang de 
Mage de Classe S est en cours. Les membres de la guilde des fées encouragent 
les participantes qui sont Maylee AkumaÔ Kouzuki, Atami Kuromi et Ami 
Takishima. Trois jeunes mages arrivés il y a peu chez les fées. Ils se sont rendus
sur l'île de Tenrô, l'île sacrée de la guilde, avec leurs partenaires et devront 
affronter plusieurs épreuves de combat, de chance, de ruse,... Rappelez-vous 
que la dernière épreuve date de l'an X-784, où les participants s'étaient faits 
attaquer par la guilde clandestine de Grimoire Heart, aujourd'hui dissoute, et par
Acnologia, le chasseur de dragon devenu lui-même dragon. La guilde n'a pas pu
organiser une autre Épreuve avant aujourd'hui. Une question vous ai peut-être 
venue à l'esprit : pourquoi avoir choisi trois jeunes à peine arrivées plutôt que 
des mages tels que Natsu Dragnir, dragon slayer de feu, Grey Fullbuster, demon
slayer de glace, Lucy Heartfilia, l'une des deux constellationnistes les plus 
puissantes de tout Fiore, Gadjil Redfox, dragon slayer d'acier, ou encore Wendy 
Marvel, dragon slayer céleste ? Eh bien, Victoria, la nouvelle maître de la 
guilde a décrété qu'il fallait encouragé les jeunes qui s’entraînent dur. Elle nous 
a également confié que les mages les plus connus de Fairy Tail auront leur rôle 
à jouer dans cette Épreuve. La maître n'a pas voulu nous en dire plus, voulant 
garder secrète les épreuves. Nous n'en saurons donc pas plus pour le moment 
mais suivez-nous sur notre site pour connaître toutes les infos en un rien de 
temps. Il suffit de cliquer  ici !

http://fr.fairy-tail-rpg-the-wind-of-the-liberty.wikia.com/wiki/Sp%C3%A9cial:Forum


A la rencontre d'un mage...
Mirajane Strauss

-Journaliste : Bonjour Mirajane !
-Mirajane : Bonjour !
-J : Alors, dites-nous ce que vous pensez du nouveau maître !
-M : Eh bien... C'est une jeune femme très perfectionniste et généreuse. Elle 
adore cette guilde et fait tout pour que ses membres s'y sentent bien.
-J : D'après vous, Makarof a-t-il bien fait de la choisir ?
-M : Oui, je pense ! Elle s'acquitte très bien de sa tâche pour le moment et fait 
perpétuer l'esprit de Fairy Tail !
-J : Mais elle est plutôt jeune non ?
-M : Jeune mais puissante et sage. Et puis, elle a été élevée par un dragon, ne 
l'oubliez pas ! Elle se montre juste et elle réfléchit bien avant de prendre une 
décision, ce qui ne l'empêche pas de s'amuser !
-J : Bien, bien... Changeons de sujet et parlons un peu de vous maintenant ! 
Pouvez-vous nous expliquer votre magie ?
-M : Oui, bien sûr ! Ma magie est le Take Over : Satant Soul. Je peux 
réquisitionner les pouvoirs d'un démon grâce au Take Over et me transformer 
en diverses Satans. Mais je peux aussi tout simplement changer d'apparence !
-J : C'est cool comme magie ! Mais dites-nous, quel est votre rôle dans la 
guilde ?
-M : Je suis barmaide/serveuse mais aussi Mage de Rang S ce qui veut dire que 
j'ai une magie puissante. 
-J : A quel âge êtes-vous devenue Mage de Rang S ?
-M : C'était en X-781 donc j'avais 15 ans.
-J : Vous étiez jeune !
-M : Oui !
-J : J'ai cru comprendre que vous aviez un frère et une sœur !
-M : Oui ! Lisanna est ma petite sœur et elle maîtrise la Réquisition animale ce 
qui lui permet de se transformer en un animal dont elle a réquisitionner la 
magie. Mon petit frère, Elfman, pratique le Take Over : Beast Soul qui lui 
permet de se transformer en un animal tel en taureau, crocodile, ect. C'est une 
magie faite pour le combat !
-J : Eh bien... Merci pour ces explications détaillées et je vous dis à bientôt, 
Mirajane !
-M : A bientôt !



Objets magiques     : Nouveautés
Les lunettes de vent

Vous avez peut-être entendu parler des lunettes de vent, des lunettes qui, selon 
leurs qualités, permet de lire de 2 à 32 fois plus vite. Elles sont très utiles quand
vous avez besoin de lire une encyclopédie alors que vous n'en avez pas 
vraiment le temps ou de chercher des informations de toutes urgences dans un 
livre. Vous pouvez en trouver dans toutes les boutiques d'objets magiques et je 
vous promets qu'elles sont très utiles ! D'ailleurs, Reby McGarden, mage de 
Fairy Tail, nous en a recommandé l'usage et c'est elle qui nous a suggéré de 
faire un article sur elles. 

Reby McGarden portant des lunettes de vent
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