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POINT DE VUE : Ako Dès lors que je me suis retrouvée éjectée par Jake, je me suis
empressée de retourner dans la salle où nous étions, mais il n'y avait plus qu'Aria, Jay,
Helio,Emia et Shawn. - Où sont les autres ? Demandais-je - Éjectés, comme nous tous, nous
somme les seuls à être revenus. Fit Emia - Ils sont partis ? - Oui, ils ont profité qu'on soit
éparpillés pour prendre la poudre d'escampette avec la princesse et Jake. - Merde ! - Il faut
qu'on parte à leur recherche. Fit Helio - Shawn, attends ici que les autres reviennent, nous on
part à la recherche de ces enfoirés. - Ok … Répondit-il Mais alors que nous allions franchir la
porte, celle-ci explosa sur nous. Nous avons tous été cloués au sol par une force surhumaine,
lorsque je parvins à lever la tête, je vis une grande silhouette se dresser devant nous. C'était un
homme massif, il devait bien faire quatre têtes de plus que moi, derrière lui se tenaient Wave,
Sia,Brown qui portait la princesse sur son épaule, Clive et … Jake, seule Amy manquait à
l'appel. - T'es qui toi ? Crachais-je au plus grand - Je pense que certains d'entre vous le savent
déjà … - Je regardais les autres, Helio et Aria affichaient des mines à la fois surprises et
horrifiés. - Vous le connaissez ? Fit Emia Aria hocha la tête. - C'est le maître notre guilde, c'est
le maître des Whites Wolves. Finit Helio POINT DE VUE : Jay - Le maître des Whites Wolves ?
Mais qu'est-ce qu'il fait là ? - Si c'est votre le maître de votre guilde que fait-il avec ces gars là ?
Fit Emia en faisant écho à mes pensées. - J'ai peur de comprendre ... marmonna Helio. Ces
gars là, ils doivent faire partis de la guilde … - Tu as toujours eu l'esprit vif Helio. Répondit le
maître Les quatre « animateurs » montrèrent leurs marques, le loup des Whites Wolves imprimé
à l'encre sur leur peau. - Mais si c'est vrai, pourquoi ne les ais-je jamais vu à la guilde ? - Oh je
viens juste de les recruter, il y a environ une semaine. - Je refuse de croire que le reste de la
guilde approuve ce que vous faites. - Oh tu sais la moitié de la guilde est au courant de cela,
disons que tu ne connais juste pas très bien le passé de cette guilde … - Et quel est-il ? - Disons
que ton destin, à toi et à tes deux amis dragon-hunter, sont fort liés à celui de cette guilde. - Ne
me dîtes pas que … - Mais ! Assez parler, j'ai pas envie que vous veniez traîner dans mes pattes
plus tard, donc je vais vous mettre hors d'état de nuire tout de suite … - C'est ce qu'on va voir !
S’écria Emia en s'élançant sur lui - Non attends ! Tenta Helio Mais c'était déjà trop tard, le
maître des Whites Wolves leva simplement la main, en sortit alors un rayon emplis d'une magie
si noire que j'eus un haut-le-cœur rien que de l'observer. L'attaque nous frappa tous, la
puissance que je ressentit à ce moment là fut … impossible à décrire, tout ce que je retins était
la douleur qui transperça on corps avant que je ne sombre dans l’inconscience. POINT DE
VUE : Serena Je me précipitai vers la salle d'où j'avais été éjectée mais une fois arrivée, il n'y
avais absolument plus personne, j'étais pourtant persuadée d'avoir entendu une explosion
venant d'ici il n'y a pas 5 minutes. - Serena ? C'est toi ?! - Helio, où sont les autres ?! - On s'est
fait écrasés, par leur chef, Aria, Ako, Emia, Jay et Shawn se sont tous fait emmenés mais j'ai
réussi à me tirer. - Et les autres sont où ? - Aucune idée … - Helio, t'es sûr que ça va ? - Oui, oui,
ne t'inqu … Il s'écroula comme une masse en face de moi. - Helio ! Fit une voix C'était Paco et
Leïla qui arrivaient. - Il lui est arrivé quoi ? Fit Leïla - Je sais pas, il a dit qu'il s'était fait attaqué
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avec Aria, Ako, Emia, Jay et Shawn, et qu'il était le seul à en être réchappé. - Regardez ça !
Montra Paco Je ne l'avais pas remarqué au début, mais les veines d'Helio, au niveau du coup
étaient devenues noires. - Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Demandais-je - C'est de la magie, il
a du être frappé par un sort de ténèbres, je ne sait pas ce que signifient ces marques mais ça
ne me dit rien qui vaille. Alors que nous parlions Helena et Keso arrivèrent à leur tour. - Qu'est
ce qui s'est passé ici ? Je leur dis alors tout ce que je savais, à propos de ceux qui avaient été
enlevés et à propos de ce qui était arrivé à Helio. - Ce qui veut dire qu'on est plus que cinq à
pouvoir combattre, que Jake est avec l'ennemi et que les deux autres dragon-hunter sont HS … En gros oui … - C'est la crise, on est assez mal barrés … - Et ça ne fait que commencer … Je me
retournai vers la personne qui venait de parler, c'était Sia ... et Jake. - Qu'est-ce que tu fiches
ici ? Crachais-je - Je suis venu finir le boulot, avec mon nouvel ami … - Relâche le, espèce de
lâche ! - Malheureusement, cela ne va pas être possible, tu vois même si je le voulais je ne
pourrais pas le laisser s'en aller. - Qu'est-ce que tu veux dire ? - Disons que je lui ai implanté un
virus psychique, je ne peux pas lui enlever mais l'avantage, c'est que si je suis mise hors
combat, lui il sera toujours de notre côté. - Donc tu me dis qu'il n'y a aucun moyen de le faire
revenir à la normale ? - Ben si vous le battez, si, mais ce n'est pas pour rien que j'ai pris le
contrôle de celui là, je me suis renseigné vous savez, c'est lui le plus fort d'entre vous, alors au
final, vous ne pouvez pas nous battre tant que celui là est de notre côté. - Tu te trompes … Hein ? - Le vrai Jake nous battrai une main dans le dos, c'est vrai, mais là tu le contrôle. - Et
qu'est-ce que ça changes ? Il donnera tout pour accomplir mes ordres, c'est ainsi et pas
autrement. - Et bien c'est ce qu'on va voir. Dis-je en m'avançant vers Jake. Si je perds contre lui
alors qu'il est dans cet état, alors je ne mérite pas d'être une mage de Fairy-Tail … - Prépares toi
à être déçue alors ! Jake, détruis la ! Mon ancien ami se dirigea calmement vers moi puis il
disparu en un éclair. Je senti une présence derrière moi mais je n'eus même pas le temps de
me retourner que je senti une décharge me parcourir le corps. Leïla couru vers moi en
préparant une attaque qu'elle voulut envoyer sur Jake. - Non ! Criais-je. Je veux le battre toute
seule ! - Mais … Fit-elle. Si on te laisses faire, ça finira comme la dernière fois … - J'ai dis que je
le battrais seule, donc je le battrais seule … Je me relevais donc et fis de nouveau face à mon
adversaire. Il disparu de nouveau et encore une fois je ressenti une décharge dans mon dos ? Il
disparu une énième fois mais cette fois j'avais compris, j'esquivais le coup qui venait de derrière
et ripostai enfin … - Uppercut incandescent du dragon de feu ! Le coup le heurta de plein fouet et
il recula de plusieurs mettre, c'était le coup qui avait mit Gajeel K-O pendant les grands-jeux
magiques, cela dit il semblerait que pour Jake ça ne suffise pas, je me précipitai vers lui pour
enchaîner mais … - Grondement de tonnerre du dragon foudroyant. La foudre illumina toute la
pièce et je la senti parcourir mon corps de part en part, de la foudre venant du ciel, de la foudre
venant de la terre, aucun moyen d'esquiver. Je voltigeai à quelques mètres, c'était l'attaque qui
avait mit Helio à terre lors des grands-jeux magiques, mais je suis restée debout, pour la simple
et bonne raison que je ne pouvais pas perdre ce combat. - C'est trop long ! Souffla Sia . Achève
la, dépêche toi ! Jake se dirigea vers moi, il s'apprêtait à recommencer son attaque, mais cette
fois, c'est moi qui gagnerais … Je me précipitai vers lui en hurlant de rage. - Jake ! Réveilles-toi
bordel ! Alors qu'il allais attaquer, je vis une lueur d'hésitation dans son regard, cela passa vite,
il s'apprêta à lancer son coup, mais cette hésitation me suffit … - Technique secrète du dragon
de feu : Mode supernova Le feu m'entoura, un feu bien plus ardent que d'habitude. Je senti mes
cheveux flotter autour de moi, des marques d'un rouge ardent apparurent sur mon corps, Jake
envoya son attaque … Je fonçai vers lui et me retrouva à côté avant même que je sois touchée
par la foudre. - Supernova : Flammes détonantes ! Une énorme explosion suivit d'un silence
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implacable, Jake était à terre, vaincu, et le bâtiment avait été détruit par l'explosion, je reprit ma
forme normale. - Impossible ! Fit Sia. Tu ne peux pas l'avoir battu ! - Je te l'ai dis, non ? Même
contrôlé, Jake ne pourra jamais mettre toutes ses forces dans un combat contre l'un de ses
amis, on est comme ça à Fairy-Tail … - Tu racontes n'importe quoi, mon pouvoir est infaillible ! Ah ouai ? Et ben prouves-le Je fonçai vers elle : - Uppercut incandescent du dragon de feu !
Elle fut à terre en un coup, j'avais la rage aux yeux. - Et maintenant, allons défoncer le grand
patron ! Fis-je en regardant mes quatre amis encore valide. Leïla, Paco, Helena et Keso me
sourirent tout les quatre tandis que nous nous dirigeâmes vers la sortie. - Mais au fait on doit
aller où ? Demanda Paco - Euh …
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