
Fairy Tail

La review suivante sera consacrée sur un anime que j'ai vraiment beaucoup : Fairy Tail. Le 
manga vit le jour le 15 Décembre 2006 des mains de Hiro Mashima. Le manga est actuellement en 
cours de production dans le magazine Weekly Shonen Magazine. Le manga comporte actuellement 60 
volumes qui sont en ventes dans les libraires ou bien en location dans les bibliothèques. Les chapitres 
sortent le Samedi et le plus récent qui est sorti est le #525. Tous les chapitres qui sortent sont traduits 
bénévolement par l'équipe The Black Company et vous pourrez retrouver ceux-ci ici : 
https://www.facebook.com/LaCompagnieNoire/?fref=ts

Récemment, l'annonce a été faite par Hiro Mashima lui-même disant que le manga était dans 
son dernier Arc. Donc, après 10 ans, ce sera la fin d'un des meilleurs manga selon moi, mais ça, c'est 
libre à tous de choisir s'il est dans vos préférés ou non.

L'histoire se passe dans le royaume de Fiore, là ou la magie est partout. Certaines personnes ont 
appris à la maîtriser et ce faisant, ils devinrent des mages. Ils se regroupèrent en différents groupes 
appelés guildes et ils viennent en aide contre rémunération à ceux qui le demande. Au commencement, 
Lucy arrive à la ville de Magnolia et est à la recherche d'une guilde à intégrer. Elle a entendu parlé du 
mage Salamander qui fait parti de la guilde de Fairy Tail et désire en faire partie pour le rencontrer. Elle
rencontre un type qui dit qu'il est le mage Salamander, mais est-ce bien lui? Lucy fini par rencontrer 
Natsu et Happy qui sont à la recherche d'Ignir. Qui est donc ce fameux Ignir? Quel est son lien avec 
Natsu? Je vous laisse le découvrir par vous même si ce n'est pas déjà fait.

Abordons maintenant le volet anime du manga. L'anime compte actuellement 277 épisodes qui 
sont réparties de la façon suivante : Les saisons 1 à 4 vont de l'épisode 1 à 175 et les saisons 5 à 7 vont 
de 176 à 277. Les 175 premiers épisodes furent réalisés par le studio A-1 Pictures Satelight pour ce qui 
est des autres épisodes, ceux-ci ont été réalisés par le studio Bridge. L'anime est actuellement en pause. 
Le dernier épisode, soit le 277, est sorti le 26 Mars 2016. Présentement, l'épisode le plus récent de la 
version française est le #245. Aucune date n'a été mentionnée pour la suite de la version française ni 
pour ce qui concerne la version originale. Il est à noté que le style de dessin/design des personnages à 
été modifié pour les épisodes 176 à 277. Au début on n'y porte pas beaucoup attention, mais à partir de 
l'épisode #227, on voit que les couleurs sont plus sombres compararativement aux épisodes antérieurs. 
L'anime est séparé en 17 Arcs. Un Arc est représenté comme étant une partie de l'histoire. De ce que j'ai
vu jusqu'à maintenant dans l'anime, un épisode correspond plus ou moins à 2 chapitres. Voici donc la 
séparation des 17 Arcs connus (24 en comptant les Arc fillers et les 2 derniers qui n'ont pas été adaptés 
en épisodes) avec les chapitres/épisodes contenus :

Saison 1
 Arc Macao → Chapitres 1 à 3 et épisodes 1 à 2
 Arc Day Break → Chapitres 4 à 9 et épisodes 3 à 4
 Arc Eisen Wald → Chapitres 10 à 21 et épisodes 5 à 9
 Arc Île de Galuna → Chapitres 22 à 46 et épisodes 10 à 18
 Arc Phantom Lord → Chapitres 47 à 68 et épisodes 19 à 29
 Arc Loki → Chapitres Chapitres 69 à 74 et épisodes 30 à 32
 Arc Tour du Paradis → Chapitres 75 à 105 et épisodes 33 à 41
 Arc Bataille de Fairy Tail → Chapitres 106 à 129 et épisodes 42 à 48

Saison 2
 Arc Oracion Seis → Chapitres 130 à 165 et épisodes 49 à 68



 Arc Daphné (filler) → Épisodes 69 à 72
 Arc Edolas → Chapitres 166 à 200 et épisodes 73 à 96

Saison 3
 Arc Île Tenrô → Chapitres 201 à 253 et épisodes 97 à 122
 Arc Sept ans plus tard→ Chapitres 254 à 257 et Épisodes 123 à 124
 Arc La Clé du ciel étoilé (filler) → Épisodes 125 à 150

Saison 4
 Arc Grands Jeux magiques → Chapitres 258 à 340 et épisodes 151 à 175

Saison 5
 Arc Éclipse (suite de l'Arc de la saison 4) → Épisodes 176 à 203
 Arc Éclipse des esprits stellaires (filler) → Épisodes 204 à 218
 Arc La créature mystérieuse (épisodes spéciaux) → Épisodes 219 à 226

Saison 6
 Arc Village du Soleil → Chapitres 341 à 355 et épisodes 227 à 233
 Arc Tartaros → Chapitres 356 à 417 Épisodes 234 à 265
 Arc Fairy Tail Zérø → Chapitres 1 à 13 (manga Fairy Tail Zerø) et épisodes 266 à 275

Saison 7
 Arc Un an plus tard → Chapitres 418 à 419 et épisodes 276 à 277

Les Arcs qui n'ont pas encore été adaptés en épisodes
 Arc Avatar → Chapitres 418 à 437
 Arc Arbaless → Chapitres 438 à ??? 

Évidemment, on ne peut pas passer à côté des nombreux OAV qu'à eu droit le manga. Un OAV 
est un épisode spécial, comme un mini-film disons le ainsi. À ce jour, Fairy Tail comprend 9 OAVs 
dont voici les titres et leur date de parution :

 Bienvenue à Fairy Hills!! → 15 Avril 2011
 L'Académie des fées : Le Délinquant et la Délinquante → 17 Juin 2011
 Memory Days → 17 Février 2012
 Le Camp d'entraînement des fées → 16 Novembre 2012
 Loisirs d'été à Ryûzetsu Land → 17 Juin 2013
 Fairy Tail x Rave → 16 Août 2013
 Le châtiment des fées → 17 Mai 2016
 Natsu vs. Mavis → 17 Novembre 2016
 Fairy Christmas → 16 Décembre 2016

Ceux-ci n'ont jamais été traduits en français et c'est en les écoutant que j'ai compris pourquoi ils 
le ne seront jamais. Disons que certains segments de ceux-ci pourraient offusquer le public.

2 longs métrages animés, dont 1 qui paraîtra très prochainement ont également vus le jour. En 
voici la liste :

 Fairy Tail, le film : La Prêtresse du Phoenix → 18 Août 2012



 Fairy Tail : Dragon Cry → 6 Mai 2017

Fairy Tail eut droit à de nombreux manga fillers qui se sont focalisés sur certains personnages 
en particulier :

 Ice Trail → l'enfance de Grey avant qu'il rejoigne Fairy Tail (13 chapitres)
 Road Knight → Histoire de Gajil après l'Arc Tartaros (18 chapitres incluant 2 chapitres 

spéciaux à la fin)
 Fairy Tail Zerø → Histoire de la création de la guilde (13 chapitres) 
 Raigô Issen → Histoire de Luxus après l'Arc Tartaros (19 chapitres)
 Blue Mistral → Histoire de Wendy et Carla (16 chapitres)

J'ai découvert Fairy Tail grâce à une de mes amies qui c'était fait faire un tatouage temporaire de
la guilde. Aussi, j'avais vu des vidéos, lu des messages qui en parlait en bien. J'ai donc commencé par le
premier épisode en VF. Truc que je fais quand je commence une série, je regarde toujours s'il une VF 
est disponible et si oui, je l'écoute, sinon, j'écoute la VOSTFR. J'ai vraiment aimé cet anime, si bien que
par moment, je réécoute certains épisodes qui m'ont marqués. Sinon, je l'ai aimé pour les raisons 
suivantes :

1. L'histoire qui va de plus en plus en profondeur
2. Les personnages auxquels ont s'attache facilement
3. L'émotion des personnages
4. Le jeu des acteurs qui prêtent leur voix aux personnages autant dans la VF que dans la VO
5. Le 'tu me bats une fois, mais je t'inflige une correction monumentale après'
6. La longueur de certains Arcs qui nous maintient dans l'histoire

Mis à part le fait que le manga est pour finir bientôt, il n'est pas trop tard pour vous rattraper en 
lisant les chapitres qui sortent hebdomadairement ainsi que les épisodes. Je n'en dis pas plus, je vous 
laisse le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Voici le lien pour écouter en VOSTFR : http://gum-gum-
streaming.com/fairy-tail-vostfr/ et pour la VF : http://gum-gum-streaming.com/fairy-tail-vf/

Évidement, ce que je dis est suggestif, je ne force personne à l'écouter, c'est sur une base 
volontaire et je ne cherche pas la célébrité loin de là, je tiens juste à vous partager mes goût en 
animes/mangas avec vous en espérant que vous aimiez. 
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