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Chapitre 7 : POINT DE VUE : Jake Au moment où l'on a aperçu la guilde, nous nous sommes
mis à courir : elle était à moitié détruite. Mon père, ma mère et moi, nous sommes arrêtes à
l'entrée. A l'intérieur tout était saccagé, les tables retournées, les chaises étaient en morceaux,
les murs étaient troués de partout : c'était l'horreur. - Il y a quelqu'un ?! Demanda ma mère
J'entendis des bruits de pas, c'était ma, … ma tante ? Je suppose que je peux dire ça comme
ça ? Enfin bref, Lysanna arriva par les escaliers du sous-sol. - Ah vous êtes rentrés . Fit-elle. Que s'est-il passé ici ? Demanda mon père - On a été attaqués, par les Twilight Ogres - Depuis
quand sont-ils assez puissants pour nous tenir tête - Ils ont attaqués lorsque la guilde était
quasi vide, mais ils ont quand même réussi à battre Kanna, Jay, Serena, Shawn et moi. - C'est
étrange, normalement ils ne seraient même pas assez puissants pour ça. - À vrai dire, il on
recrutés un nouveau mage, c'est lui qui nous à tous terrassés. - Je vois, et personne d'autre
n'est rentrés ? - Si, Le groupe d'Erza ainsi que Gray, Juvia et les filles sont rentrés, Juvia, Leïla
et Emia sont en bas, avec les blessés mais les autres sont partis pour la guilde de Twilight
Ogres, ils ont dit qu'ils vengeraient Kanna et les autres. - Et les blessés, comment vont-ils ? - Ils
vont assez bien, les jeunes sont encore au lit mais ils vont bien, quant à Kanna, elle boit autant
qu'avant et peut marcher à nouveau. - Bon tant mieux, Erza et les autres sont partis quand ? Hier, la guilde de Twilight Ogres n'est pas très loin, ils ne devraient plus tarder. En effet, ils
revinrent une heure plus tard, cela dit ça n'allait pas fort, Happy portait Natsu, Carla portait
Wendy, et Erza portait Gray et Lucy. Erza et les exceeds étaient les seuls encore conscients. Que s'est-il passé ? Demandais-je - On est entrés facilement. Grogna Erza. La plupart des
mages étaient très faibles, mais ça s'est corsé lorsqu'on a commencé à monter les escaliers qui
mènent au bureau de leur maître.Il y avait un mage, un seul, il nous a tous battus, on à rien put
faire.Je suis presque sûre qu'il s'agissait d'un Dragon Hunter. - Je connaît les Dragon Slayer
puisque j'en suis un mais c'est quoi un Dragon Hunter ? - On les appelle aussi les Dragon
Slayer de quatrième génération, il s'agit d'un mage qui a hérité de la magie de Dragon Slayer
d'un de ses parents, mais ça ne suffit pas, pour être un Dragon Hunter, il faut également que le
second parent sois un mage possédant une énorme quantité de ressource magique. - Je vois,
et de quelle élément est-il ? Demanda mon père - C'est un Dragon Hunter terrestre. - Ouai le
genre de Dragon Hunter qui peut bouffer n'importe où et n'importe quand parce que de la terre,
il y en a absolument partout. Dis-je - Pas vraiment, il ne peut pas manger le sol ou le goudron
de la rue, il ne peut manger que la terre dans le genre qu'on trouve à la campagne. - Ah bah
c'est bon pour nous ça non ? - Pas vraiment. Gémit Erza. Il nous a tous battus sans manger
une seule fois. - Si on reste sans rien faire, ils vont revenir pour nous achever. Dis-je - J'ai peur
que tu ais raison. Souffla mon père. C'est moi qui irai. - Je t'accompagne ! Fit ma mère Il
acquiesça, puis ils sortirent de la guilde tout les deux. - Attendez je viens avec vous ! M'écriaisje - Non, toi tu reste ici ! Fit mon père - Et pourquoi ça ? - Tu as battu Serena ? Et alors ?
Grogna Erza à l'intérieur de la guilde. Ce type est dix fois plus fort ! Ne te fais pas d'illusions, tu
n'as aucune chance face à lui, alors le mieux c'est de ne pas gêner tes parents pendant qu'ils
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se battent. - Pff, c'est n'importe quoi ! Dis-je en rentrant dans la guilde Je les regardais partir,
sans pouvoir les suivre, ma mère se retourna et me sourit une dernière fois, ça ira bien pour
eux, enfin j'espère. Ça fait deux jours qu'ils sont partis, le autres s'inquiètent mais ne disent rien.
Serena, Shawn et Jay sont sortis de l'infirmerie et Erza et les autres les ont remplacés sur les
lits. - Bon j'en ai marre, j'y vais ! Criais-je Mais Serena me retint, ça fait bizarre de penser que
celle qui se jette toujours la tête la première dans la castagne est en train de me retenir. - A
quoi ça servirait ? Dit-elle doucement. Si à eux deux, ils n'ont pas réussi que peut-tu faire ? Rien à battre de me faire exploser la tête, si j'ai bien compris une chose en venant ici, c'est qu'à
Fairy-Tail, on abandonne pas ses amis, peu importe la force de l'adversaire. Elle me lâcha en
souriant, doucement, et je partis. Une heure plus tard j'arrivais devant leur guilde qui était située
dans un petit village pas très loin de Magnolia. J'entrais en défonçant la porte (on est plus à une
porte près) mais tout ce que je pouvais voir, c'était des corps de mages, vivants mais tout juste,
apparemment, papa et maman ont bien fait le ménage. - Et moi qui croyais que Fairy-Tail
abandonnerait après la défaite de leur maître. Fit une voix au dessus de ma tête. - C'est toi qui
à attaqué notre guilde ? - En effet, et si tu penses que tu vas récupérer ton maître, tu te met le
doigt où je pense, le patron à encore besoin de lui pour quelques … expériences. - Je me
souviens pas t'avoir demandé la permission. - Tu sais pas à qui tu as affaires, gamin. - J'ai pas
besoin de savoir contre qui je me bat, y'a qu'a te refaire le portrait et puis c'est tout. J'entendis
l'attaque arriver et je sautai en arrière, je vis mon adversaire, des cheveux châtains, longs en
épis, pas de doute, c'est lui qui a attaqué Serena et les autres. Il tente de m'écraser en faisant
pousser des piliers de pierre un peut partout mais j'esquive en me téléportant, pourtant quelque
chose me dit que je ne pourrais pas le battre de la même façon que j'ai battu Serena. Hurlement du dragon terrestre ! Cria-t-il C'est une attaque bien plus puissante que le hurlement
de Natsu ou de Gajeel, c'est la puissance d'un Dragon Hunter, c'est impressionnant. Je me
téléporte en un éclair et je me retrouve derrière lui, je tente de lui donner un coup mais il m'a
entendu et intercepte mon poing. Je fit jaillir l’électricité de mon pied et lui envoya en pleine tête
ce qui le fit reculer, légèrement aveuglé. Je profite pour enchaîner - Hurlement du dragon
étincelant ! Il vola contre le mur qui s'écroula et il fut ensevelit sous les décombres. C'était
facile, trop facile. Il sortit du tas de pierre, sans la moindre égratignure. - Tu m'as touché ? J'ai
rien senti. - Je me disais aussi que tu ne pouvais pas être aussi faible. - Tu vas voir minable !
Éclats du dragon terrestre ! Des énormes rochers foncent dans ma direction, je les détruits tous
en électrifiant mes poings mais lorsque j'ai fini, mon adversaire n'est plus là. Je ne le vois plus,
je ne l'entends plus, il a disparu. Puis j'entends un grondement qui vient … d'en dessous de moi,
et il jaillit de terre comme s'il sortait d'un lac et je me prends son attaque dans le ventre. Je ne
peux plus rien faire, je me prends des pierres de tout les côtés et me téléporter ne sert à rien, il
anticipe tout ce que je fait. Il faut que je trouve quelque chose, il faut que je le batte d'une façon
ou d'une autre, je dois sauver mes parents. Je crie un bon coup, et j'envoie mon poing, quelque
part, et par je ne sais quel miracle mon coup l'atteint, mais ne lui fait pas grand chose, pas
grave, je l'attrape et lui envoie mon genou dans la tête, j'ai trop prit l'habitude de me battre sans
utiliser mes pouvoirs, il faut que j'arrange ça. - Encore en vie ? Tu m’impressionnes, je dois
bien l'avouer. - J'ai pas besoins de tes compliments, tu as attaqués mes amis, ma famille, tu
leur a fait du mal, et pour ça, tu vas payer. - J'ai peur ! Ricana-t-il Je la sens, l'énergie électrique
dans tout mon corps, il me suffit de la libérer, je ferme les yeux. - Éclats … ! Commença mon
adversaire Je me concentre, je dois libérer la foudre, le dragon étincelant, que j'ai hérité de mon
père. Je dois le maîtriser, j'ouvre les yeux. - Jugement du dragon étincelant ! L'électricité sort de
mon corps et vient frapper mon adversaire de plein fouet. Il est à terre, et il ne se relève pas,
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c'est finis, Fairy-Tail a gagné. - C'est impossible. Gémit le dragon terrestre. J'ai vaincu ton
maître, comment est-ce possible ? - Tu ne peut peut pas me battre … parce que je suis un mage
de Fairy-Tail.
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