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POINT DE VUE : Leïla C'est vrai, nous n'avions pas la moindre idée d'où étaient partis ceux qui
nous avaient enlevés nos amis, nous réfléchîmes quelques secondes lorsqu'une voix se fit
entendre. - Les autres … ils se sont fait emmenés … à la guilde … C'était Helio, il avait une voix
faible, la plupart des veines sur son corps étaient devenue noires. - On doit y aller … Fit-il - Tu
ferais mieux de rester là, Helio tu es en trop mauvais état … Gronda Helena - Ils ont emmenés …
Aria et Emia … je dois y aller aussi … - Qui les a emmenés !? Helio Répond ! - Il faut aller à la
guilde … Il souffla cela avant de s'écrouler de nouveau. - On ne peux pas le laisser ici, il faut que
quelqu'un le garde au moins jusqu'à ce qu'il se réveille. - Bon, au moins on sait où aller
maintenant ! Fit Serena - Donc on va chez les Whites Wolves ? Demandais-je Les autres
acquiescèrent. - Helena et moi on va garder Helio, vous trois, allez à la guilde. Décida Keso
Paco, Serena et moi sortîmes donc et nous retournâmes en courant jusqu'à la gare du village.
Nous prîmes des billets en direction de la ville d'Iolan qui abritait, d'après Paco, la guilde des
Whites Wolves. Après une heure nous arrivâmes devant les portes de la guilde, espérant pour
qu'il ne soit pas trop tard. Nous entrâmes dans la guilde et fîmes accueillis par un silence
inhabituel et oppressant. La salle principale était complètement vide. - C'est pas normal, où sont
tout les autres ? Demanda Paco - On les a renvoyés, on a plus vraiment besoin d'eux
maintenant … Fit une voix C'était Wave, il était avec Brown et Clive. - Comment ça ? - Et bien,
cette guilde est surtout une couverture pour pouvoir poursuivre tranquillement nos actions dans
l'ombre, d'un côté il y vous, les mages qui exécutez des missions pour le compte de la
population, et de l'autre il y à nous, qui cherchons à accomplir les objectif du maître. - Et quels
sont ces objectifs ? Demandais-je - Si je vous le disais ça ne serait pas drôle. - Ce qui va être
drôle ça va ton état après que je t'ai envoyé mon poing dans la gueule. Cracha Serena Clive
ricana. - Et sinon, vous avez apprécier vous battre contre votre pote ? Fit-il - La ferme ! Enfoiré !
- Si t'en à pas eu assez alors ne t'inquiètes pas, d'ici peu tes autres amis seront complètement
envahis par la magie des ténèbres du maîtres, il les contrôlera à volonté. - Tu déconnes ? On
va pas encore devoir se battre contre les autres ?! Au moment même où Paco prononça ces
mots, une silhouette sorti d'une porte, située au font de la salle. - Jay ? Fit Serena - Et voilà le
premier ! Ricana Clive Jay s'avança vers nous et fit apparaître un trident. Il s'approchait de plus
en plus. - Hey toi ! Fit Wave. Débarrasse toi d'eux, on a pas que ça à faire. Je grognais à
l'entente de ces mots et préparait une vague à lame, prête à riposter. - On aurait dû se douter
que quelque chose n'allait pas quand on a vu les marques noires sur Helio … Ragea Paco Il
avait raison, à ce moment, Helio empestait la magie des ténèbres. Ce qui me fit d'ailleurs tilter
sur l'état de Jay, aucune marque n'était présente sur son corps. Je me propulsai vers Jay. Leïla, attention ! Fit Serena Je continuai de courir vers Jay. Wave, Clive et Brown continuaient à
regarder en souriant, pensant qu'ils allaient pouvoir gagner sans rien faire. Il ne comprirent
absolument rien, pas même au dernier moment. - Prête ? Cria Finalement Jay - Toujours !
Répondis-je Les cinq autres présent dans cette pièce ne comprirent pas ce qu'il se passait, du
moins pas assez rapidement. - Les tridents sacrés du dieu des océans ! Cette attaque était
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celle dont on s'était servis pour battre Natsu lors des grands-jeux magiques, sauf que cette fois
ci elle était dirigée vers nos ennemis, les ennemis de Fairy-Tail. Wave, Clive et Brown se prirent
l'attaque de plein fouet, K-O sur le coup. POINT DE VUE : Jay Aria, Shawn, Ako et Emia
arrivèrent de la porte d'où je venais de sortir. - Salut la compagnie ! Fit Shawn - Vous êtes tous
là ?! S'exclama Leïla - Et ouai ! - Mais si leur maître était avec vous comment vous vous en êtes
sortis ? - Un petit mur en glace histoire de l'arrêter quelques minutes et on avait le temps de
prendre la poudre d'escampette. Expliqua Emia - Classique mais efficace . Termina Ako - Et
comment vous avez fait pour pas être contrôlés ? Enfin d'après ce que l'autre crétin a dit vous
auriez du être « manipulés par les ténèbres » ou un truc dans le style. - Bah Aria et Shawn sont
des mages de lumières, ça ne sert à rien de tenter de les infecter avec de la magie des
ténèbres, après ils n'ont eu qu'a nous purifier moi, Ako et Emia. Répondis-je - C'est vrai que je
n'y avais pas pensé, mais cela n'a plus d'importance. Fit une voix - C'est pas vrai il est déjà là ?!
S'étouffa Ako. En effet, le maître de Whites-Wolves se tenait déjà derrière nous. - C'était une
erreur de renvoyer tout les membres de la guilde, même ceux qui étaient au courant de nos
activités, mais bon après tout tant pis, ce n'est pas comme-ci vous aviez une chance de me
battre. - Nous sous-estimer serait une grossière erreur, on va t'éclater en une attaque ! Cracha
Serena - Dans ce cas je ne vous laisserai même pas le temps d'attaquer … Sur ces mots il créa
une orbe noire et empestant la magie des ténèbres qu'il lança droit sur Aria … Mon corps
bougea de lui même et je me jetai devant elle avant d'encaisser l'attaque à sa place et de
sombrer … POINT DE VUE : Ako Avant même que je puisse faire le moindre geste, Jay avait
encaissé l'attaque destinée à Aria, il avait été propulsé contre un mur et Aria s'était de suite
précipitée à son chevet. Emia et Leïla tentèrent une attaque combinée mais elle furent
repoussées à leurs tour, ce fut un véritable carnage, après quelques minutes, j'étais la seule
encore debout. Serena était à terre, elle avait l'air déjà très fatiguée en arrivant ici, il en était de
même pour Paco et Leïla. Emia, Shawn, Aria et Jay étaient inconscients sur le sol. - Donc il ne
reste plus que toi, c'est ridicule … - La ferme ! - Vous me faites bien rire, au final vous êtes
comme des petits chiens, vous faîtes beaucoup de bruits pour pas grand chose. Il prépara une
autre sphère noire, la même qui avait mise à terre tout les autres, mais il faut que je le battes,
sinon, il nous tuera tous. - Meurs ! Il était confiant, bien trop confiant, cela dit il perdit son sourire
lorsque je me mis à courir vers la sphère. Au moment où elle allait me heurter, je basculais
légèrement, juste assez pour qu'elle me dépasse sans me toucher et j'arrivai à proximité du
vieux schnock en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. - Qu'est-ce que … ! - Surpris ? T'as
encore rien vu ! Torrent d'étoiles du dragon stellaire ! Une ribambelle d'étoiles foncèrent vers lui
et le frappèrent avec force si bien qu'il fut soulevé de terre et envoyé plus loin. Cela dit c'était
loin de suffire pour le mettre hors-combat, il se releva comme s'il n'avait rien pris. - Tu es plus
agile que ce que je pensais, je dois admettre que je t'ai sous-estimée mais ça ne change rien, je
ne ferait pas deux fois la même erreur. - Cause toujours ! Il commença à former deux masses
d'énergie noires sur chacune de ses mains puis il les lança sur le sol. Ce dernier devint
intégralement noire et mes pieds s’enfoncèrent petit à petit. Je sentit soudain toutes mes forces
m'abandonner, je n'arrivais même plus à bouger mes bras et mes jambes. - C'est fini pour toi
maintenant ! Il chargea son poing de sa magie répugnante et l'envoya vers moi alors que je ne
pouvais plus faire un seul geste, c'était la fin … La pièce fut plongée dans un noir complet, ou
alors c'est moi qui me suis évanouie, est-ce que je suis morte ? Ma réponse me fut apportée
lorsqu'une lumière éclatante me ramena à la réalité, le sol était redevenu normal et mes force
me revenaient déjà. - On peut savoir a qui tu t'en prends, connard ? Fit une voix - Je sens que
je vais faire un massacre ! Fit une autre personne Je relevais la tête et soupirai de
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soulagement, Jake et Helio se trouvaient tout deux devant moi et regardaient le vieux d'un air
meurtrier. POINT DE VUE : Jake Il m'était déjà arrivé d'être en colère, mais ces moments là
n'étaient en rien comparable au moment où j'ai vu Ako à terre. Mes yeux crachaient toute la
haine que je ressentais à ce moment là. - Et bien, et bien, vous vous invitez comme ça à ma
petite fête ? - La fête a été annulée au moment où tu t'en est pris à Aria, Emia et aux autres !
Cracha Helio - Ah la la la, vous les jeunes vous me faites bien … Un flash de lumière et le vieux
avait été projeté dans les airs. - Qui t'as fait croire qu'on voulait parler avec toi ? Fit Helio Espèce de … ! Sans lui laisser le temps d'en placer une je me téléporta derrière lui, et je n'allais
certainement pas le ménager. - La tu vois je suis pas vraiment d'humeur a t'écouter …
grondement de tonnerre du dragon foudroyant ! L'attaque le frappa violemment et il fut envoyé
vers le sol mais Ako, qui s'était remise debout était là pour le réceptionner. - Prêt pour un
deuxième service ? Torrent d'étoiles du dragon stellaire ! Cette dernière attaque l'envoya
fracasser le mur de la guilde. Nous nous avançâmes tout les trois vers lui, mais il n'avait pas
l'air d'avoir dit son dernier mot. - Ok les jeunes, vous m'avait vraiment mis en rogne, préparez
vous à bouffer ! Il leva les mains et ce fut comme si le ciel s'assombrissait, puis de nombreuses
étoiles noires se mirent à tomber, chacune d'entre elle désintégraient littéralement le sol autour
d'elles. Ako se fit effleurer le bras par l'une d'elle, elle hurla de douleur si fort que j'eus
l'impression que mon cœur lui même en trembla de peur. Son bras noirci en l'espace de
quelques secondes. - Ako ! Criais-je - Je m'en occupe, toi va le démonter ! Fit Helio Après
quelques secondes d'hésitation je hochai la tête puis me tournai vers mon adversaire tandis
que Helio se dirigeai vers Ako. - Très bien je vais d'abord m'occuper de toi et après je me
chargerai de toi et après j'irai me charger des deux autres … Je le regardais du regard le plus
meurtrier que je pouvais offrir. - Tu t'en est pris à Ako, tu t'en est pris à l'honneur de Fairy-Tail et
pire que tout, à cause de tes sous-fifres je m'en suis moi-même pris à mes amis, tu ne sais
vraiment pas qui tu as en face de toi … - Juste une bande de gamins qui se croient assez fort
pour me battre … - Non, juste une bande de gamins qui se savent assez fort pour te battre … Sur
ces mots je m'élançai vers lui mais lorsque je lui fit face, de la fumée noire commença à
m'envelopper et je ne pu rapidement plus rien voir, le vieux avait profité de mon inattention pour
se cacher. - Alors, comment vas-tu faire ? Tu n'as plus qu'à me chercher un peu partout … Malheureusement pour toi, je n'ai pas envie de jouer à cache-cache. - Et que va tu faire, dragon
de foudre ? - Je n'ai pas besoin de te chercher, vieux schnock, du moment que je te trouves au
final. - Qu'est-ce que tu veux dire …? - C'est parti, éruption du dragon foudroyant ! La terre se
retourna et la foudre s'écrasa sur le sol, la fumée se dissipa et j'attrapai mon adversaire par le
col avant même de l'avoir vu. - Prêt à faire un tour ? Jugement du dragon foudroyant. Le vieux
décolla littéralement et se retrouva à une centaine de mètres du sol en à peine quelques
secondes. Je le suivis en quelques téléportations. - Maintenant, c'est fini : Technique secrète du
dragon foudroyant : Décharge cataclysmique. De gigantesques éclairs surgirent du ciel et le
frappèrent de plein fouet il fut projeté vers le sol et le heurta si violemment que la guilde entière
s'écroula, heureusement les autres avaient eus la bonne idée de sortir. J’atterris à côté des
autres, Ako me lança un splendide sourire, tandis que la guilde des Whites Wolves tombait en
miettes derrière nous, c'était fini, nous avions gagnés.
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