
Une décision périlleuse

Laryka était dans son bureau quand Drake passait la voire :

_Goryak nous fais une crise !

_une quoi ?

_il tremble, il pleure, il va craquer !

_NOAK !

Laryka sortit au moment où Cynala éloignait ses sœurs d'armes :

_LAISSEZ LE RESPIREZ BORDEL !

Les Drana reculaient mais Laryka coupa Cynala et la fit reculer :

_où est le problème ?

_p'a a abdiqué et laisse le trône à Goryak !

_après cette catastrophe ?

_oui !

Goryak tremblait de peur et ne voulait pas sortir d'ici, il n'osait même
pas regarder autour de lui :

_Goryak ? Calme toi ! Tu es entouré d'alliées ici.

_nala ? Elle...elle est là ?

_oui, p'tit frère, je suis là, j'ai appellé Maryla aussi.

_merci.



La garde d'or venait d'arriver et lui sauta au cou :

_chut, je suis là et je resterais avec toi sans aucun problème.

_merci Maryla.

La garde d'or enlaça et lécha le cou du futur roi, Cynala était triste de
ne pas se rendre utile  pour lui,  elle  écrasa une larme et s'éloigna.
Laryka la suivit et fut surprise de la voire pleurer :

_nala ?

_Goryak est au plus mal et je...je ne peux rien faire pour lui !

_si, crois moi !

Mais Cynala ne le pensait pas, Goryak était au fond du trou et elle ne
pouvait rien faire, elle pleurait à nouveau quand Goryak entra :

_tu peux nous laisser !

_bien sûr Goryak !

Le jeune dragon s'avança lentement et  s'assit  devant sa sœur,  elle
releva la tête et hoqueta :

_que...que fais-tu là ?

_tu es...tu es la seule qui me comprend !

_en quoi ?

_on est dans la même situation...non ?

Cynala venait de comprendre, de toute les dragonne de Dralya, elle
est la seule à comprendre les événements d'aujourd'hui. Elle se frotta
les yeux et se releva. Goryak l'enlaça et renifla son odeur, il se calma
peu à peu et finit par redevenir lui même :

_il me faut un gros événement pour faire oublier ça.

_un jour, une andouille a voulut défier papa et Trogan en duel,



papa est venu seul, Trogan n’étant pas invité, et il s'est fais laminé.

_pourquoi ce combat ?

_ses  potes  l'avaient  abandonné et  sa  compagne avait  rompu,
embarquant ses gosses.

_il voulait regagner son cœur ?

_oui.

_EURÊKA !  Je  sais  ce  que  je  dois  faire,  les  affronter  et  les
battre.

_NOAK ! Tu ne vas pas les provoquer en duel ?

_pourquoi pas ?

_papa est invaincu dans l'arène et Trogan...il a vaincu tout un
clan de dragons sauvages,  seul  et  sans ses griffes,  rien qu'avec les
poings.

_oh...mais...ce combat pourrait faire oublier ça.

_à mon avis oui...PARCE QUE TU VAS MOURRIR !

_QUOI !

Goryak recula et tomba à la renverse, Cynala lui expliqua tout et le
prince cru comprendre :

_ce sont des bêtes sauvage une fois dans l'arène ?

_oui, et un jeunot comme toi tiendra pas 5 minutes.

_j'suis pas si sûr, j'ai été entraîné à un style encore inconnu.

Goryak était décidé, il allait battre son père et Trogan dans l'arène.

Pendant  ce  temps,  Sanira  s'expliquait  avec  son  frère sur  sa
décision :

_Goryak est partit à cause de ça, bravo !



_tu veux quoi à la place ?

_mon bébé est parti j'sais pas où à cause de tes idées à la noix !

_ton bébé ? C'est un putain de dragon ton bébé, IL N'A PLUS
BESOIN DE TOI !

Sanira recula,  se  tut  et  remua la  tête,  elle  retroussa les  babines et
grogna :

_tite sœur ? Murmura Tolryk.

_tu es à pas grand chose de me perdre, frangin, alors mesure tes
paroles devant moi.

Le couple se tut à l'arrivé de Cynala, les deux adultes écoutaient leur
fille :

_Goryak te défie en combat dans l'arène p'a.

_quoi ? Pourquoi ?

_il n'a plus rien a perdre, il veut affronter Tolryk et Trogan

_NOAK ! Il est fou, mon tout petit, fou alliés !

_m'an, il a la haine du peuple, c'est sa seul solution, sinon, il ne
sera jamais roi, il est mort de trouille.

_arrête, ce n'est pas si terrible.

_pas si terrible ? Tu as entendu la foule ? Aucun civil veut de
lui !

_je ne suis pas d'accord, intervint une voix.

Le trio se retourna et vit une jeune dragonne de couleur verte :

_je...j'm'appelle  Marizala,  je  veille  sr  l'environnement  de  l'île
pour qu'il reste sain et...et je voulais donner l'avis des dragonnes sur
votre fils.



_Tolryk, dégage !

_quoi ?

_DEGAGE !

Tolryk  s'envola  et  partit  alors  que  Sanira  et  sa  fille  rejoignaient
Marizala, la dragonne était gêné de se retrouver en face à face avec la
reine :

_votre hauteur...je...

_calme toi, si je t'impressionne je peux te laisser avec Cynala.

_non, je...je vais y arriver, n'étant pas massivement présente lors
de l'annonce, j'ai décidé d'en parler aux dragonnes non conviées  de
ce qu'elles pensaient de tout ça.

_et alors ?

_et  bien...c'était  envenimé mais  la  majorité  m'a  annoncé  que
Goryak serait un meilleur roi que Tolryk.

_wow, je ne m'attendais pas que mon petit frère est autant la
côte auprès des dragonnes.

_son côté mimi nous attire,  ils  nous respecte et nous écoute
aussi.

_mon frère aura besoin de vous toutes, il est en pleine détresse.

_je m'en doute !

_Marizala, je crois...j'crois qu'on aura besoin de toi.

_merci.

La  dragonne  se  retira  alors  que  Sanira  repensa  à  la  décision  de
Goryak :

_il faut que je lui parle, j'suis là pour le conseiller !



_ok, mais je ne te garantis pas du succès.

Sanira et Cynala s'envolèrent vers la base des Drana pour retrouver
Goryak.

Goryak aidait Laryka quand Cynala et sa mère arrivaient :

_mon bout de chou, viens là !

_moman !

Goryak se cala contre le poitrail chaud de sa mère et vrryka, Cynala
commençait à retrouver son petit frère, le futur roi regarda sa mère
dans les yeux et murmura :

_j'suis désolé, j'aurais pas dû fuir la foule et...

_ce  n'est  rien  mon  grand  mais...pourquoi  défié  ton  père  et
Trogan ? C'est du suicide.

_non, j'ai deux bottes secrètes que personnes ne connaît, je sais
que je vais gagner !

_ils sont deux monstre une fois dans l'arène.

Goryak rit et se tourna vers sa sœur, il ferma les yeux et se concentra
sur  sa  colère  intérieur,  un  voile  sombre  l'engloba  et  ses  yeux,
d'habitude bleu, devenait lumineux :

_je te présente l'aura noire, la magie des dragons sauvages !

_ta voix, elle...elle est différente ?

_c'est la magie qui veut ça !

_et pour...et pour la deuxième ?

_rapidité et force !

_et c'est tout, ça ne suffira jamais ! 

_envoie moi un adversaire.



Cynala  appela  Arynala,  Auralyna,  Nalyxa  et  Banora,  les  quatre
dragonnes avaient envie de prouver leurs valeurs au combat, Laryka
décida de regarder ce duel inégal :

_ok, je retire l'aura noire et j'y vais.

Les quatre étaient serrée les unes aux autres et prêtes à subir un choc
violent,  Goryak courra et au moment où les quatre formaient un
mur, il sauta au dessus d'elles et se posa tranquillement derrière le
temps qu'elle se retourne, Goryak sauta à l'arrière du mur et les fit
basculer au sol :

_mouais, pas mal, affronte moi ! Répondit Laryka.

_ok !

_t'es sérieuse ?

_oui, si il gagne, tu sera une maître d'arme si je gagne, rien ne
change !

Goryak se prépara et Laryka fit de même, puis les deux combattants
s'élançaient  l'un contre  l'autre,  Laryka avait  attrapé le  prince  et  le
projeta au sol, Goryak chuta lourdement, il s'ébroua et esquiva les
coups  de  queue  de  son  adversaire,  Laryka  grognait  et  piaffait  de
colère. Les deux adversaires passaient par l'épreuve de force, ils se
dressaient sur leurs pattes arrière et utilisaient leurs forces brute pour
faire  tomber  l'adversaire  mais  il  était  tous  deux  de  force  égale.
Goryak réfléchit et savait comment battre Laryka, il la laissa gagner
un  peu  de  terrain  et  au  moment  où  elle  pensait  gagner,  Goryak
l'enlaça  et  la  fit  tomber,  le  dos  au  sol.  Les  Drana  étaient  toutes
muettes mais Laryka bouillait de rage :

_JE NE PERD JAMAIS !

Goryak bloqua ses pattes avant avec les siennes tandis que Laryka
tentait de le mordre :

_j'suis fou de toi !



_quoi ?

_te voire comme ça, je me sens tous...

Laryka se débattait mais la force de Goryak la maintenait au sol, elle
le regarda furieuse mais son regard n'avait pas l'effet voulut sur le
futur roi, il finit par l'embrassé sous le regard médusée de l'assistance.
Ce fut le premier baiser pour la chef  des Drana, ses yeux regardaient
ceux de Goryak, étrangement ouvert, comme si il craignait un retour
de flamme. Une fois le baiser achevé, Goryak recula doucement sa
tête de Laryka mais la chef  des Drana n'avait qu'une envie, en cueillir
d'autre. Elle réussit à libérer ses pattes et décida de le basculer sur le
dos, Goryak glapit du surprise et tomba sur le dos. Il ferma les yeux,
craignant prendre un coup sur la tête mais Laryka se contenta de
frotter sa tête contre la sienne :

_Laryka ? ça...ça va ?

_oui, tu es l'un des rares, chez les dragons, à me plaire !

_ah bon ?

_oui.

Laryka finit par se coucher contre lui et elle demanda aux autres de
partirent.  Une  fois  seule  avec  lui,  Laryka  lui  léchait  le  visage  et
poussait des lyyk à n'en plus finir :

_tu me trouve craquante ?

_oui, et moi ?

_trop trop trop trop trognon !

_je ne savais pas que tu pouvais être si « puérile ».

Laryka s'ébroua et dévisagea le futur roi, Goryak déglutit,  craignant
le pire mais Laryka retrouva son sourire :

_je le suis qu'avec toi !



_cool !

Goryak souriait  à  son tour,  il  adorait  Laryka comme la  dragonne
l'adorait. Le duo se bécotait quand Sanira toussota :

_oh ? Vous...vous êtes rester ?

_oui,  je  me  suis  juste  un  peu  éloigné  mais...j'aimerais
m'entretenir avec le roi.

Laryka cligna des yeux vers son frère avant de se retirer, il n'était pas
encore près à devenir roi. Il se sentit un peu mieux quand les pattes
de sa mère l'enlaçait :

_je serais là, à tes côté, j'ai pensé que m'avoir comme conseillère
plutôt que Yorak te ferais plaisir !

_oh oui !

_en tout cas, les dragonnes te suivront, elle t'adore.

Goryak rougit  et  baissa  la  tête,  il  était  gêné par  ces  propos  mais
Sanira lui lécha le front :

_tu es un dragon très attirant, mon bébé !

_tu me vois toujours comme ton bébé ?

_oui !

Sanira baissa la tête mais Goryak vrryka, sa mère ne comprit pas de
suite pourquoi :

_j'ai toujours crut qu'à mon retour, ma maman ne voudrait plus
s'occuper un tout petit peu de moi...alors entendre ça me remonte le
morale à fond.

_j'aimerais  passer  cette  journée  avec  toi  et  ta  sœur,  Cynala,
comme quand tu étais petit.

_ok !



Sanira était ravie et partait chercher sa fille,  Goryak  attendait sans
bouger, il regarda le ciel et commença à penser à lui quand Cynala lui
sauta dessus, les deux roulèrent l'un contre l'autre et butèrent contre
le mur d'enceinte, heureux :

_tu veux aller où p'tit frère ?

_j'veux juste me promener avec ma maman et ma frangine !

_ok, on y va.

Le trio sortit et se promenèrent toute la journée.

Pendant ce temps, Tronak et Dalyka allait sur une île non représenté
par les cartes et appelé « la plaine des esprits », sur cette île, on trouve
uniquement les tombes ou les cendres de dragons morts, ils n'y était
que  pour  un  but :  enterrer  leur  mère,  Azilise,  morte  lors  de
l'explosion de la  bombe. Les deux étaient abattu par l'événement.
Une fois  atterrit,  ils  obéirent  au deux règles  du lieu :  respecter  le
silence pour la paix des âmes et éviter tout combats,  Tolryk avait
réservé un lieu particulier au victime de la Guilde, Dalyka et Tronak
était  doublement  triste,  ils  avaient  perdu  leur  mère  et  ne  la
connaissait à peine, Azilise fut la dernière et Yrana était présente, il
ne restait que Dalyka, Tronak, Talek et Kira comme représentant de
la  Guilde,  Tolryk  était  au côté  de  l'alchimiste,  l'air  semblait  lourd
pour les dragons mais Talek regardait la scène, surpris :

_ils enterrent leurs morts aussi ?

_oui, tu l'ignorais !

Ils murmuraient pour ne pas troubler la scène et éviter le courroux
des dieux, Kira savait que leurs présence était déjà risqué ici. Dalyka
n'appréciait pas l'absence de Massalos, elle se surpris à en vouloir à la
Guilde entière. Aucun autre membre n'était là pour la soutenir à part
son frère. Lorsque son père s'avança et commença son discours pour
honorer  la  mémoire  d'Azilise,  Dalyka  craqua et  éclata  en sanglot,



Tronak la cala entre ses pattes mais Dalyka préféra s'éloigner, Talek
s'empressa de la suivre. Une fois sur la plage, Dalyka s'assit sur le
sable et laissa le flots de ses larmes couler, elle n'avait jamais été aussi
triste  de  toute  sa  vie.  Elle  sursauta  en  sentant  une  main  sur  son
épaule :

_lyka ?

_Talek ? Pourquoi es...es-tu là ? Hoqueta la dragonne.

_je n'aime pas te laisser seul comme ça ! Je n'ai jamais connu ce
que tu peux ressentir.

_tu...tu n'aimais vraiment pas ta maman ?

_tu sais qui se rapproche d'une maman pour moi ?

_facile, c'est Myna !

_pas vraiment, c'est vrai qu'elle s'est assuré que je puisse gardé
mon prénom et s'assure que je me porte bien, mais ce n'est pas elle,
c'est toi !

_moi ?

Dalyka renâcla et se frotta les yeux, elle se demandait bien pourquoi
elle :

_tu as toujours veiller sur moi même quand nous étions tous
deux fâché.

_j'y  peux  rien,  tu  as  été  là  pour  m'élever  alors  que  d'autres
m'auraient vendu pour quelques pièces.

_j'ai craqué devant ta jolie p'tite bouille.

Dalyka rougit  et  cacha son visage entre  ses  patte  alors  que Talek
l'enlaçait. Elle sourit et ébouriffa son dragonnier :

_tu sais, je t'ai dit que...que je ne voulais pas que tu me caresse à
certains endroits de mon anatomie.



_oui, je n'ai pas suivit tes ordres ?

_non, je...je t'y autorise maintenant !

_tu...tu es sûr ?

_oui !

Dalyka se coucha sur le flanc gauche et laissa Talek la caresser mais
cela ne l'apaisait pas plus :

_j'aimerais tellement voire maman !

_ça...ça peut s'arranger ! Fit une voix.

Dalyka se tourna vers l'origine de la voix et vit Mola :

_Dalyka, cette île est un peu mon sanctuaire et...et je peux voire
des personnes que vous ne voyez pas.

_des fantômes ? Répondit Talek.

_oui, et j'en ai rencontré deux qui voulaient te voire lyka.

La dragonne se releva  et crut à une blague de la déesse des morts
mais Mola lui donna des lunettes à verre rouge :

_mets les sur tes yeux et tu les verras !

_ok, c'est toi le chef.

Dalyka mit les lunettes et regarda autour d'elle, elle vit deux spectres
familiers à ses yeux :

_Lanya ? M'an ?

_salut lyka.

_salut mon cœur.

Lanya et Azilise était là, sous ses yeux, elle semblait faites de chair et
de sang mais la patte de Dalyka semblait glisser dans une matière
liquide :



_pourquoi je ne peux pas vous touchez ?

_pour tout  te  dire...nous  sommes dans  le  monde des  morts,
chez les dragons nous...

_Azilise ? Lanya se tourna vers son élève et lui dit, nous avons
été assassiné et ce n'était pas la mort prévu par les dieux donc nous
errons ici, parmi les vivants.

_vous  pouvez  me  voire  mais  pas  moi,  je  ne  peux  pas  vous
toucher non plus.

_si, rappel toi tu cadeau que je t'ai fais avant la soirée ?

_la broche ?

_oui, pense très fort à nous et tu pourras visiter le monde des
morts.

_ok, merci.

Azilise s'approcha de sa fille et l'enlaça, Dalyka glapit de surprise en
sentant la présence du fantôme contre elle :

_je suis fière de toi chérie.

_merci m'an !

Dalyka la salua et retira les lunette, cette visite lui avait fais du bien,
elle remercia Mola et retrouva son dragonnier pour jouer, elle savait
qu'Azilise apprécierait.

Goryak,  Cynala  et  Sanira  se  reposaient  quand  trois  dragons
venaient  les  voire,  ils  avaient  les  yeux  d'un  bleu  étincelants  et
s'asseyaient devant les trois autres :

_bonjour, vous savez où est Sanira et ses enfants ?

_pourquoi ? demanda la dragonne blanche.



_nous souhaiterions leurs parler ! C'est tout.

_et vous êtes ? demanda la noire.

_Varalia ? Demanda le bleu nuit.

_Goryak ? On les a trouvé.

_j'avais reconnu ta voix.

Goryak sautait au cou de Varalia alors que Cynala et Sanira regardait
les deux autres :

_oh oh !

_quoi oh oh ? M'an.

_si je ne me trompe pas...nous avons donc Varalia, Nemya et
Lamia.

_comment le sais-tu ?

_Ta grand mère, paix à son âme, m'a mise sous la protection de
Lamia, lors d'une période de doute, elle est venu à mon aide faisant
de moi, une véritable bête de sexe,j'ai donc pensé que les contacts
avec les divinités sont plutôt bénéfique, j'ai décidé de confier vos vies
entre les pattes de Varalia et Nemya.

_la fécondité ? C'est elle qui veille sur moi non ?

_comment le sais-tu ?

_j'ai pondu dix enfants m'an !

_oui, désolé !

_pas grave, et pour Varalia ?

_je suis  la déesse de l'amour mais je  suis  la seule  qui ignore
pourquoi je veille sur votre deuxième enfant ?

_c'est vrai que je ne me suis pas énormément posé la question...



_j'peux peut être répondre, demanda Goryak.

_je t'écoute, répondit la déesse.

Goryak toussota et répondit :

_depuis  que  Cynala  s'est  occupé  de  moi  et  que  maman  a
toujours veillé sur moi, je...j'ai craqué sur les femelles, spécialement
durant deux trois jours.

_pourquoi ?

_mon père m'a envoyé chez une amie pour ma protection mais
j'étais  le  seul  dragon de l'île,  j'ai  protégé mes hôtes  d'une attaque
d'orcs rouge, je les ai repoussé et fut considéré comme un héros mais
lorsque je rentrais dans mon abris pour me reposé mais je trouvais
sur ma couchette un dragonette rose, elle était toute mimi, elle me
fixait, terrorisé mais je la saluais et me coucha devant elle.

_c'était moi.

_QUOI !

_j'avais demandé à Drakya, ma mère, si je pouvais aller voire
mon protégé, elle m'a confié un petit collier qui me permettais de ne
pas m'épuiser.

_tu...tu veux dire que...que j'ai chouchouté une tite déesse ?

_oui.

Goryak  se  laissa  cajoler  et  repensa  à  la  petite  déesse  qu'il  avait
rencontrer un peu plus tôt.  Il était couché devant la dragonette qui renifla
l'étoffe qui lui servait de couverture, il coucha sa tête sur le sol quand la petite
éternua :

_à tes souhaits !

_qui...qui êtes-vous ?

_Goryak, tu es dans mon abris, et toi ?



_Varalia, je...j'peux rester un petit moment avec vous.

_bien sûr, p'tit trésors.

La  petite  se  calait  entre  ses  pattes  et  lui  lécha  le  menton  en  remerciement,
Goryak demanda ensuite ce qu'il devait faire pour elle :

_la routine, sauf  pour la nourriture

_ok !

Les deux riaient et restaient un petit moment ensemble jusqu'au départ de la
petite déesse.

Goryak  regarda la déesse rose et lui lécha la joue.

Yorak voyait  Tolryk avec Tronak,  le  jeune dragon n'était  pas
joyeux :

_ta mère sera fière de toi !

_et toi p'a ?

_bien sûr que je suis fière de toi !

_et de lyka aussi ?

_elle est passé où celle là ?

_elle est avec Talek, elle n'est pas en grande forme.

_pauvre petite,  bon faut que je  me prépare,  je  vais  affronter
Goryak dans l'arène.

_avec moi !

Tronak  prit  peur  en  reconnaissant  Trogan,  le  chef  des  dragons
bipèdes, il partit suivit de Yorak :

_eh bien...il a grossit le héros des Kelt !



_de quoi ?

_t'es bouffi ! Allez, on a un combat à gagner.

Tolryk  suivit  Trogan  avec  réticence,  les  deux  ne  s'aimaient  pas
vraiment.

Bien plus tard, après plusieurs séries d'entraînements où Goryak
n'était pas présents, le nouveau roi foula le sable de l'arène pour son
avenir, ses triplée comme coach :

_tu va y arriver p'a !

_merci Néra, vous pouvez me laisser avec Nira ?

_bien sûr p'a !

Les  deux autres  montaient  dans les  tribunes alors  que Goryak se
tourna vers Nira, la dragonne était triste depuis plusieurs mois sans
explications, Goryak se coucha et se lança :

_je n'ai pas dû te le dire mais tu es ma préféré Nira !

_même pas vrai !

_je te le jure, tu es le portrait craché de mes dragonnes préféré,
tu as toujours été là pour moi et je veux que tu fasse quelque chose
pour moi !

_quoi ? 

_Remonte le morale de ta mère, je n'y arrive pas.

_ok, je crois en toi pour ton combat.

_merci ma grande.

Il lui bisa le front  et avança vers l'arène, une fois au centre de l'arène,
il  vit Tolryk et Trogan, adulé par la foule. Le roi attendit l'avis de
l'arbitre mais Tolryk annonça :



_pas d'arbitre !

_ok !

Goryak  chargea  et  percuta  à  pleine  vitesse  le  chef  des  dragons
bipèdes, Trogan chuta alors que Goryak sauta sur Tolryk, les deux
roulaient l'un contre l'autre jusqu'à percuter le mur. Trogan chargea à
son tour mais Goryak lui envoya Tolryk, le héros des Kelt percuta
Trogan dans le bas ventre et il vit, dans le regard de Goryak quelque
chose  qu'il  croyait  perdu,  le  regard  du  guerrier,  son  regard  pour
affronté ses ennemis.  Il  ne savait  plus comment attaqué le fils  de
Tolryk, il était comme lui :

_wow ! Il est coriace ton fils, tout comme toi.

_merci mais...tu sais qu'on est là pour le battre ?

_oui, je sais...mais il n'a rien à perdre !

_nous non plus !

Goryak chargea et les plaquaient au sol, il fit volte face et se dressa
sur ses pattes arrière :

_finit les bousculades, place aux coups de pattes !

_ok.

Les deux plus vieux firent de même mais ils ignoraient que Goryak
savait faire ça. Il assena des coups de poing et de pied dévastateur à
ses adversaires. Tolryk et Trogan avaient du mal à suivre la cadence
mais un événement va changer la donne, Goryak reçut un caillou à
l'arrière de la tête, il se tourna vers le public et Tolryk en profita pour
le charger et le plaqua au sol.  Trogan n'aimait pas la tournure de ce
combat,  l'ancien  roi  avait  pris  le  dessus  mais  le  combat  semblait
prendre  une  tournure  plus  violente  que  prévu.  Tolryk  et  Goryak
grognaient  l'un  contre  l'autre  puis  le  héros  de  Dralya  chargea,  la
gueule  ouverte,  Goryak  esquivait  mais  Tolryk  lui  attrapa  la  patte
arrière gauche et la mordit violemment, Goryak hurla de douleur et
tomba au sol :



_TOLRYK !

_NON !

Trogan reconnut  la  voix  de  Sanira  vers  les  tribunes,  il  savait  que
Tolryk allait trop loin mais comment l'arrêter :

_p'a...

_la ferme !

_je croyais que...que c'était un combat sans mort ni sang ?

_j'ai menti !

Tolryk mordit  plus violemment la patte de son fils  quand Trogan
chargea, il percuta Tolryk au flanc, ce qui le fit lâcher prise, Goryak
ne sentait plus sa patte blessé,  il était paniqué et regardait la scène,
sans voix, mais Tolryk repoussa le chef  des dragons bipèdes :

_à nous deux !

_p'a, non !

Sanira sauta des tribunes et se cala entre son compagnon et son fils :

_je ne te laisserais pas mutilé mon fils !

_il  ne me respecte pas ton fils,  il  m'a même envoyé dans les
briques d'Otrin d'Yrana pour ses construction.

_CA  SUFFIT !  C'est  toi  qui  a  commencer,  c'est  à  toi  de
t'excuser, Goryak n'a JAMAIS réussit à te tirer un « félicitation mon
grand ! » depuis sa naissance, il a même cru que tu l'avais bannis et
regarde maintenant...tu l'as blessé.

_mais...il...il veut m'humilier ?

_arrête ! Il veut gagner le respect du peuple, tu comptais faire
quoi...le tuer ?

_peut être...



_SOUS MES YEUX !

Trogan  se  relevait,  s'ébroua  et  regarda  le  couple  royale  qui
s'engueulait :

_wow, on se calme, Tolryk, tu sors et tu vas te déconnecter de
tout ça, Yrana t'aidera, Sanira, occupe toi de ton fils.

_merci Trogan.

Tolryk sortit et Trogan vida l'arène de son public, il voulait laisser
Sanira seule mais la reine refusa :

_c'est grâce à toi que mon fils est encore là !

_merci !

Goryak tremblait et grognait en présence de sa mère et Trogan, il
était terrifié mais une mère savait quoi faire dans ces cas là :

_Goryak, c'est maman !

_maman ?

Sanira  s'approcha  et  Trogan  ne  savait  pas  comment  elle  pouvait
supporter ça :

_est-ce-que je peux regarder ta blessure ?

_non, j'ai mal, ça me lance, c'est horrible !

_tu sais...la salive d'un dragon peut calmer les douleurs.

_ah bon ?

_oui !

Goryak baissa légèrement la tête et Sanira regarda la blessure, Tolryk
n'avait pas fais semblant, les crocs de Tolryk avaient profondément
entaillé la chair et brisé les écailles de Goryak, mais ce n'était pas le
pire, il avait entaillé les nerfs et presque fracturé le tibia :



_c'est grave ? Demanda le futur roi.

_si Trogan n'avait pas interrompu ton père, il t'aurais brisé la
patte.

_pourquoi faire ça ?

_il était fou, il ne supporte pas l'idée de te laisser la place de roi.

L'avis  de  Trogan  surpris  Goryak  et  Sanira,  le  chef  continua
d'expliquer son raisonnement lorsqu'il fut coupé par Goryak :

_m'an, je...j'me sens pas très bien...

Sanira caressa la tête de son fils et sentit une chaleur épouvantable :

_il a de la fièvre !

_il faut l'emmener chez Yrana, tout de suite.

_on ne peut pas bander sa blessure !

_je sais quoi faire !

Trogan  psalmodia  une  formule  et  une  aura  lumineuse  engloba  la
patte  blessé  de  Goryak,  Sanira  le  plaça  sur  son  dos  et  s'envola,
laissant Trogan subjugué.

Dalyka  n'avait  pas  apprécier  le  spectacle  et  suivait  Tronak,  il
l'emmena dans une taverne, Dalyka refusa poliment et soupira :

_tout le monde me déteste de toute façon !

_non, c'est faux, d'ailleurs Goryak attend quelqu'un qui viens
spécialement pour toi !

_ah bon ?

_oui, Yrana a besoin de parler avec une de ses idoles et Goryak
sait que tu t'intéresse à tout.



_mais...Goryak est blessé, Yrana sera occupé.

_elle est escortée, elle ira avec les gardes de Dralya, pendant que
la deuxième équipe viendra te voire.

_et c'est qui ?

_j'sais pas, mais normalement, tu devrais être ravie, le rendez
vous est au quais.

Dalyka  le  suivit,  sa  curiosité  piqué  au  vif,  elle  se  demandait  bien
pourquoi elle devait être suivit par Tronak et Nira :

_p'a ne veut pas que tu te sente pas seule !

_il t'a mit entre de bonne pattes ! Rajouta Tronak.

_pourquoi il ne s'occupe pas de moi ?

_p'a est très occupé, il ne peut pas tout gérer !

_j'peux pas lui en vouloir, c'est un super coup au pieux !

_ah bon ?

_oh ouais ! 

Dalyka s'installa sous l'ombre d'un arbre, elle regardait les quais, l'air
interrogateur, elle se demandait bien ce que Goryak a put prévoir
pour elle :

_pas la peine de nous demander, on ne sait pas non plus.

_est-ce-que papa a put te parler avant son combat !

_oui maman !

_tu dois être heureuse, les ouvriers travaillent sur un nouveau
projet lancé par ton père !

_ah bon ? C'est quoi ?

_surprise, je ne dois pas t'en dire plus.



Dalyka fit signe à Nira et Tronak de se rapprocher, elle enlaça les
deux et les remerciaient quand le dragon vit un bateau accosté au
quai :

_un schooner ? Et plutôt classe, ce n'est pas des marchands !

_un quoi ? Fit Nira.

_une goélette ma chérie, un petit bateau rapide.

_ok, tu pense que c'est un hôte de marque qui vient ?

_j'en sais rien, qu'en penses-tu, frangin ?

_wow...selon les cours de Rhéa sur les décorations des navires
des différents peuples, ici, ce sont des hybrides !

_comment sais-tu tout ça ?

_Rhéa était incollable là dessus !

_t'en as de la chance ! Moi, je ne sais pas grand chose !

_on sera là pour toi !

_on ?

Tronak  était  sans  voix,  il  devait  avoir  vu  quelque  chose  de
surprenant. Dalyka allait lui demander quand elle entendit :

_Rhéa ?

_RHEA ! Elle a survécu à l'attentat ?

Dalyka regarda vers les quais et reconnut Rhéa, le maître de Tronak,
elle sentit de la colère au fond d'elle, c'était étrange,  son frère était
ravie mais pas elle.  Ce qui  intriguait  le  plus Tronak en plus de la
présence de Rhéa, c'est de deux jambes sous des capuches s'occupent
d'un jeune dragon bleu ciel :

_il y a un jeune dragon aussi.



_on y vas ou on reste là ?

_on y va !

Le trio se relevaient et allaient voire sur les quais.

Sur les quais, les gardes accompagnaient Elira, l'alchimiste des
hommes dragons, peuples hybrides encore inconnu, mais la capitaine
ne voulait pas laissez Alarika seule, sa reine devait parler avec une
dragonne de l'île et elle n'était pas pour :

_on ne sait pas ce qu'elle va faire, ils peuvent penser que nous
avons garder celle ci avec nous, y compris sa fille !

_calme toi, tu sais bien que nous ne sommes pas responsable de
tous ça !

_ils ne le savent pas.

Alarika se pencha vers la dragonette bleu ciel, blottit contre sa mère :

_je vous dois la vie, votre majesté !

_ne vous en faite pas, ce n'étais rien.

La petite riait et agrippait le manteau de la jeune femme entre ses
pattes :

_son père le sait ?

_hélas  non,  je  n'ai  pas  eut  le  temps de lui  donner  la  bonne
nouvelle.

_nous avons de la visite ma reine, trois dragons.

_laisse les venir !

_RHEA ! Tu es vivante.

Rhéa était affaiblie, elle avait perdu ses ailes mais Elira travaillait sur



ces blessures, ses écailles avaient souffert et elle semblait très maigre :

_Tronak, avant que tu ne t'occupe de moi, je veux te présenter
ta fille.

Tronak fit la dragonette bleu ciel se tourner vers lui et pencha la tête
sur la gauche :

_notre...notre fille ?

Tronak était aux anges, il l'appela Azilia et l'enlaça contre lui :

_Azilia ?

_oui, ma mère s'appelait Azilise !

_Az ? Elle est...

Dalyka allait à nouveau pleurer mais Rhéa l'enlaça :

_excuse moi ma grande !

_lâche moi !

Tronak fit reculer Rhéa et l'emmena avec sa fille pour qu'elle mange
et se repose, Nira les accompagnait :

_vous devez être Dalyka ?

_qui êtes-vous ?

_Alarika, reine des dragons bipèdes, ma fille tenait aussi à venir
mais elle attendait votre venu, la reine se retourna, tu peux sortir,
Dalyka est là !

Une fillette sortit de la cabine du capitaine et avança vers les quais,
une fois ses yeux posé sur la dragonne, elle sauta de joie :

_j'adore  les  dragons,  j'ai  convenu avec ma mère  que je  vous
posais des questions et que vous pourriez posé les vôtres.

_c'est gentil mais...j'ai pas le cœur à ça...



_je sais que c'est triste ce que vous avez vécu mais on est là
pour  vous  changer  les  idées,  j'ai  toujours  voulu  m'occuper  d'un
dragon !

_non, je...c'est...

_ok, on accepte ! Intervint une voix.

Dalyka  se  retourna  et  reconnut  Talek,  son  dragonnier  lui  flatta
l'encolure et regarda les deux convives :

_vous êtes ?

_Alminia et elle, c'est ma mère, Alarika !

_Alarika ? Tu étais à l'orphelinat où j'étais ?

_TALEK !

Les deux s'enlaçaient sous le regards des deux autres, surpris.  Talek
se rappellait de tous ces souvenirs partagé avec elle, Dalyka soupira et
regarda la fillette, la mère avait des écailles dorée alors que sa fille
était argenté,  elle avaient des cheveux courts de couleur châtains et
portaient une tenue en cuir couvrant le haut et le bas du corps mais
pas le ventre, quel tenue étrange, Dalyka se coucha et la fillette se
cala contre elle alors que Talek parlait avec la reine.


