
Un roi meurtri

Goryak se réveillait, la tête lourde, il avait la gueule pâteuse et la
vue brouillé quand il entendit :

_salut mon cœur, ne bouge pas trop !

Goryak regarda sa patte blessé et vit un plâtre recouvrant la patte :

_m'an, j'en peux plus, couina Goryak, j'essaye tout et voilà ma
récompense.

_calme toi mon grand Tolryk a agis sous la rage de l'arène !

_COMMENT CA TU SAVAIS CE QUE TU FAISAIS !

Alerter par ce cris, Sanira sortit de la salle et vit Trogan et Tolryk
s'engueuler :

_tu as mutilé ton fils et t'en ai fier !

_il m'a humilié !

_tu l'as fais exprès ?

Sanira le regardait avec dégoût pour la première fois, elle s'approcha
de lui et grognait :

_tu as blessé ton fils pour ton simple plaisir et sous MES yeux ?

_euh...oui !

_JE DEMANDE LE DIVORCE !



_NOAK ! Mais...je...je croyais que...

_je...je ne peux plus vivre avec toi en sachant que tu aurais put
tuer notre fils devant tous les habitants de l'île.

_frangine, laisse moi une chance de...

_Goryak est sous le choc, Yrana doit même refusé l'entrée de
son dernier fils en visite parce qu'il a eut la bonne idée de vouloir
s'appeler Tolrik !

_mais...comment je peux...

_VA T'EN ! 

Tolryk  partit,  penaud,  alors  que  Sanira  retourna  voire  son  fils,
accompagné d'un dragonne inconnu.

Goryak hoquetait quand il entendit :

_salut, je crois que c'est à mon tour de t'aider ?

_qui êtes-vous ?

_Mola, la déesse des...

_MORTS ! Je ne veux pas mourir !

_calme  toi,  ce  n'est  pas  ton  jour,  j'suis  venu  pour  te
réconforter !

_pourquoi faire ? Même mon père veux me tuer ?

_tu me plaît !  C'est tout.

Mola  frotta  son museau contre  lui  mais  Goryak recula  encore,  il
n'arrivait plus à faire confiance à qui que ce soit :

_mon père aurait put me tuer, pourquoi je ferais confiance à la
déesse des morts.

_pour ça !



Mola l'embrassa sur les lèvres quand Sanira arriva, elle n'eut pas le
temps de dire quelque chose qu'elle disparut, Sanira caressa le front
de son fils, elle ne partira pas sans lui.

Cynala s'occupait de ses enfants, elle avait quitter l'arène le plus
tôt possible craignant le pire pour son frère, elle faisait la toilette à sa
dernière fille quand Tolrik lui demanda :

_il est où papa ?

_je ne sais pas !

_il va revenir ?

_oui, c'est un dur à cuir !

_il m'aime bien, papa ?

_oui, mon grand !

Tolrik  jouait  avec  sa  mère  et  refusait  toute  toilettes  quand Yrana
venait les voire :

_oh oh ! 

_j'ai  une  nouvelle  assez  grave  à  t'annoncer...Tolryk  a
violemment attaqué Goryak, sa patte arrière gauche est cassé !

_papa !

_il est traumatisé par cette expérience, je crains que son fils ne
doit pas l'approcher.

_moi ?

_oui,  il  risque  d'avoir  des  réactions  violentes  et  devenir
incontrôlable.

_ok, il pourra à nouveau le voire ?

_oui, mais avec le temps !



Cynala  caressa  son  fils  et  remercia  Yrana  pour  sa  visite,  Tolrik
baissait la tête, triste, il ne voulait pas perdre son père.

Kira  devait  retrouvé  son  dragon,  il  avait  une  surprise  à  lui
montré, elle était sur une colline à l'ouest quand elle aperçut un mât
de navire. Elle descendit la colline jusqu'à la plage et s'approcha de ce
mât.  Elle  découvrit  un  man'o'war1 à  demi  coulé  au  côté  gauche,
curieuse, elle grimpa dessus, à la recherche du nom, elle posa sa main
sur une plaque métallique, elle enleva méthodiquement la mousse et
retint un cri de surprise, c'était le « Splendide », un navire autrefois
éblouissant de par sa beauté et ses victoires, Kira avait grandit avec
les récits de victoire de ce navire, espérant un jour, le voire, mais pas
dans cette état lamentable :

_mon dieu, il est pourrit jusqu'à la moelle.

_ouais, je vais le sortir de là et le remonter !

La  voix  surprit  Kira  qui  manqua tomber,  mais  elle  se  rattrapa  et
redescendit :

_Yrana ?

_la cale sèche est finit, il me manque le plan !

_je peux te le donner.

_t'en a un ?

_ouais, j'ai grandit avec ces histoires, je suis prête à tout pour le
voire à nouveaux sur les flots.

_ok, si il me plaît, tu le monteras et en sera le capitaine.

_moi, capitaine du Splendide ?

_oui !

1 Navire de guerre à trois rangées de canons de chaque côté, navire lent mais puissant



_WOW, je crois que cette journée ne pourrais pas être plus...

Tronak venait d'arriver avec une petite boule d'écaille bleu ciel, Kira
la regarda, surprise, elle s'agenouilla et le petit lui sauta au cou :

_tu veux adopter ?

_Rhéa et moi somme parents, je te présente Azilia, ma fille.

_Azilia ?

La petite gazouilla et lyyka contre Kira, la dragonnière sourit et bisa
le front de la petite :

_c'était ça ta surprise ?

_oui, et Rhéa a survécu, elle se repose !

_va la rejoindre, je vais garder ce petit ange avec moi.

La petite souriait et se frotta contre elle, Kira lui gratta le cou et salua
son dragon avant de regarder son futur travail.

Dalyka  regardait  son  dragonnier  discuté  quand  Alminia  lui
demanda :

_tu veux bien être mon amie,  chez moi,  on ne me croit  pas
quand je dis que j'aime les dragons.

_tu me veux comme amie ? Personne ne le veux.

_c'est parce qu'ils ne savent pas qui tu es vraiment, je sens une
amie fiable qui sommeille en toi.

La petite se coucha contre elle et Dalyka sourit. Pendant ce temps, la
reine enlaça son ami et lui murmura à l'oreille :

_ma fille veut rester ici, je compte la laisse à Dalyka et toi.

_tu es sûr ?



_oui, elle a l'air heureuse ici, avec elle.

_je ne veux pas te privé de ta...

_c'est ma cadette, elle ne veut pas vivre comme une dame mais
comme une aventurière.

Alminia venait voire les deux autres et se cala dans les bars de sa
mère :

_je te présente Talek, fit sa mère.

_je peux rester avec vous ?

_pourquoi vouloir rester ?

_j'vous aime bien.

Talek s'approcha d'Alaryka et Alminia se cala contre lui, l'enlaça et
regarda sa dragonne :

_je crois que Dalyka aura du mal à se contenir.

_tu peux posé tes questions !

_comment les hybrides peuvent-ils êtres conçut ?

_accouplement entre humains et animaux.

_ah bon ?

_oui, tu en as d'autre ?

_vous gouvernez comment ?

_dans un gant de velours, tout comme ici.

_wow.

_tu as l'air déjà ravie.

_j'en ai tellement...

Alarika fit signe à sa fille et Talek de s'éloigner avant de continuer sa



conversation avec Dalyka.

Lola regardait avec tristesse les ruines du QG et la stèle installé
au centre, avec les noms des morts gravé dessus, la jeune femmes
n'arrivait pas à l'accepter, ils se retrouvaient seuls et sans leader pour
les diriger. Certains pensaient même que la guilde allait être dissoute
quand une dragonne dorée s'arrêta et réunit la troupe :

_venez tous là ! Je m'appelle Maryla et le roi m'envoie vous dire
quelques mots...

_il a qu'à bougé son cul de lézard pour nous le dire.

La dragonne atteint en un éclair le nain responsable et lui dit :

_dit encore une fois du mal de lui et je t'arrache la tête, elle se
retourna et poursuivit, je suis la chef  des gardes d'or, la  garde royale,
il tient à s'excuser de ne pas se présenter devant vous mais il a une
patte brisé, pour le moment, il ne doit pas sortir et il est de tout cœur
avec vous dans ses moments difficiles.

_mon cul, criait un elfe.

_LA FERME ! Hurla Lola.

L'hybride  se  releva  et  fusilla  l'équipe  du  regard,  elle  toussota  et
répondit :

_vous êtes en majorité une belle bande d'égoïste, vous n'avez
pensez qu'aux maître  que vous aviez perdu mais  j'ai  vu bien pire
aujourd'hui,  j'ai  observé tous les enterrements avec vous et vu les
dragons se serrer les coudes mais ils ont laissée tomber Dalyka, qui a
perdu un maître mais aussi sa mère Azilise, elle est en ce moment au
fond du trou et tous ce qui vous intéresse c'est que l'on s'inquiète
pour vous.

Lola finit par partir avec son dragon, laissant cette équipe sur place.



Goryak dormait quand il  entendit  un caillou crisser sous des
griffes, il se releva et fut surpris de voire son deuxième fils :

_Tolrik ?

_tu...tu vas bien papa ?

_je...oui, j'pensais que la santé de ton père t'importait peu.

Tolrik sauta dans le lit et se frotta contre son père :

_c'est faux papa, je tiens à toi.

Goryak se coucha sur le dos et Tolrik redescendit,  le roi passa sa
patte sur le front de son fils qui rit au éclats :

_m'an est avec moi ? Elle peut entrer ?

_bien sûr !

Tolrik partit chercher sa mère alors que Goryak s'installa un peu plus
confortablement, une fois arrivée, elle l'enlaça :

_merci par tout les dieux, qui t'a fais ça ?

_tu n'as rien vu ?

_je n'en pouvais plus.

_c'est papa !

_PAPA !

Cynala le savait déjà mais elle voulait en être sûr, Tolrik ne se sentais
plus  à  son  aise,  il  tremblait  et  craignait  le  pire  mais  son  père  le
rassurait :

_calme toi, tu reste mon fils, tu n'es pas celui qui m'a attaqué.

_tu ne vas pas me...



_non, je ne veux pas être comme mon père.

Tolrik remua légèrement la queue et sourit :

_merci papa.

_de rien !

Tolrik  était  rassuré,  Cynala  caressa  le  front  de  son  compagnon,
apaisé, il tenait debout et semblait en pleine forme, elle soupira de
soulagement quand Goryak l'embrassa.

Yrana travaillait sur un nouveau projet quand elle entendit :

_alors on préfère bosser plutôt qu'accueillir sa pote.

_ELIRA ! Excuse moi, le roi aurait du me prévenir mais...il a été
blessé dans un combat, j'aurais dût préparer mon labo...

_c'est  rien ma grande,  quand j'y  repense,  je  t'ai  connu toute
petite avec ton armure en Otrin.

_ouais, c'est grâce à toi que je fais ces splendeurs, les dragons te
doivent beaucoup.

_c'est rien va, j'ai entendu dire que tu es l'experte des projets
inédits.

_oui.

Elira s'approcha du bureau d'Yrana et posa un plan, Yrana l'examina
et conclut :

_une charrette ?

_mieux, un engin motorisé, il pourrait transporté des troupes
ou des familles.

_pourquoi tu veux me le montrer ?



_je veux te le donner !

_à moi ?

_oui, tu es une élève merveilleuse et voilà ta récompense.

Yrana n'en revenait pas, ce projet était brillant et complexe à la fois.
Elle se frottaient les pattes alors qu'Elira lui demanda :

_comment ça se passe ?

_ici, on a subit deux attentas et Tolryk a laissé son trône à son
fils

_mince...je comprend mieux la venu de la reine...tout va bien
pour toi.

_oui, pleine forme, merci pour le plan.

_dans trois mois, il  y aura un rassemblement des alchimistes,
j'espère pouvoir d'y retrouver !

_oui, bien sûr, c'est où ?

_c'est sur le carton d'invit', fais pas ton idiote !

_je ne l'ai pas reçut !

_excuse moi, ils ont dû faire un oubli, c'est sur une petite  île à
l'est de Falya.

_ok, j'y serais !

Yrana proposa à son invité une petite ballade suivit d'une discussion
avant de perler de cette réunion.

Sanira  réfléchissais  avant  d'affirmer  sa  décision,  elle  aimait
quand même son frère, elle se décida à en parler à Yorak. Elle trouva
le conseiller dans une taverne :



_Yorak je peux te parler ?

_bien sur ma reine.

Sanira s'installa alors que Yorak buvait une gorgée :

_que puis-je faire pour vous ?

_tu as eut vent du combat ?

_oui, je suis navré pour votre fils.

_j'ai entendu son père dire qu'il avait agit délibérément !

_oh...vous...vous voulez dire que vous avez mis votre plan en
vigueur ?

_le problème...c'est que je...je l'aime encore et je n'arrive pas à
me décider.

_ok,  je  vais  d'abord  me  baser  sur  les  faits  que  je  connais,
Goryak a été sévèrement blessé par son père, vous lui avez dit qu'à la
moindre blessure, vous le quitterez, j'ai croisé Cynala qui m'a affirmé
que Goryak va bien et Goryak n'est motivé que par une vengeance,
qu'il  tient  secret  mais  vu  ses  racines  il  couve  quelque  chose...ma
conclusion est donc...d'attendre les réactions de Tolryk.

_mais pourquoi ?

_une chose, il vous aime et je sais qu'il fera tout pour ne pas
vous perdre !

_tu le crois ?

_j'en suis sûr !

_merci Yorak.

Sanira  embrassa le  conseiller  et  se  retira,  Yorak crut  s'évanouir,  il
s'ébroua et partit retrouver sa compagne.



Tolryk  était  sur  la  plage,  un terrible  nœud dans  l'estomac,  il
n'avait pourtant rien manger d'autres que sa viande habituel, toujours
sans verdures, ses stupides légumes le rendaient malade, il se coucha
au soleil et maugréa dans sa barbe quand il entendit :

_bonjour, est-ce-que je suis bien à Dralya ?

_oui !

_formidable...vous ne semblez pas dans votre assiette ?

Tolryk  était  surpris  par  cette  question,  il  répondit  que c'était  rien
mais la dragonne poursuivit :

_le nœud que vous avez n'est pas dû à la nourriture mais à un
acte que vous avez fais et qui n'est pas correct selon vous.

_que dois-je faire ?

_faite vous pardonnez, je peux peut être vous aidez ?

Tolryk raconta tout, dans les moindres détails jusqu'à maintenant, la
dragonne en conclut :

_j'ai été élevé par une diplomate elfe, j'ai appris à examiné des
cas et en tiré des compromis, je peux remplacer le conseiller et le
faire passer comme pardon.

_pas bête et je suis sûr que Goryak va t'apprécier, suis moi.

_ok !

Le  duo partaient  en  direction  de  la  caverne royale  et  l'ancien  roi
espérait gagné ce pardon qui lui ferait du bien.

Après  le  départ  de  la  reine  des  hommes  dragons  et  de  son
alchimiste, Talek et Dalyka regardaient la petite princesse qui rêvait
d'aventure :

_qui la garde ?



_toi, p'tit gars, moi, j'ai des compte à régler avec l'équipe ! 

_ne fais pas de connerie !

_j'ai trouvé mon nom de guerre « Furieuse D », je vais le testé
sur les glandus de la Guilde. 

Dalyka se retira alors que Talek rentra avec la petite, elle semblait
épuisée.

Dalyka retrouva Laza et Boldir, éloigné du camps de fortune de
la Guilde, la dragonne avait à peine eut le temps d'atterrir que les
deux l'enlaçaient :

_on est là en cas de besoin ma grande, couina Boldir.

_on  voulait  te  soutenir  mais  les  autres  nous  bloquaient,
poursuivit Laza.

_calmez vous les gars ! Je ne vous en veux pas, vous êtes mes
seuls amis.

Les deux dragons soupiraient de soulagement mais Dalyka demanda
plus d'info sur les autres :

_oublie les, ce sont tous des idiots !

_vous me trouvez trop gentille les gars ?

_non !

_pourquoi nous demander ça ? Demanda Boldir.

_on pourrait profiter de moi ?

_non ma grande ! Le rassura Laza.

Mais Dalyka ne les croyaient pas, elle était sûr que tous les dragons
de la Guilde la manipulait depuis son arrivé. Elle grommela quand lui
vint une idée :

_ils ont bien peur de quelque chose ?



_oui, de Tolryk !

_je vais le faire sortir, après tout, j'ai son sang dans mes veines !

_c'est à tes risques et périls.

_tant mieux !

Mais  Dalyka  avait  besoin de jouer,  elle  regarda les  deux dragons,
s'approcha de Boldir et frotta doucement sa tête sous son menton :

_je crois qu'elle veut s'amuser.

_c'est vrai lyka ?

_voui.

Mais les deux frères sentit une odeur enivrante autour de Dalyka, la
dragonne leva légèrement sa queue et murmura :

_on peut jouer à un jeux d'adulte, tous les trois ?

_tu veux t'accoupler ?

_oui !

Les  deux  étaient  estomaqué  par  la  nouvelle,  ils  se  regardaient  et
Dalyka s'assit. Elle frotta sa patte gauche contre son museau quand
elle entendit :

_ok ! Répondit Boldir.

_c'est vrai ? Demanda Dalyka.

_oui, après tout, j'ai raté mes chaleurs alors...j'suis ok.

_merci mon grand, et toi Laza ?

_j'sais pas ?

_vieux, va pas me dire que lyka ne te fais aucun effet ?

_c'est pas ça...je...j'ai jamais rien ressentit pour une dragonne.



_mince.

Dalyka baissa la tête et s'en voulut, elle n'avait pas demandé à ses
amis si il se sentait capable de le faire ou pas. Elle allait partir mais
enlaça Laza :

_tu reste mon ami Laza, je peux te faire un câlin ?

_bien sûr, excuse moi, je...

Dalyka le pris doucement entre ses patte et frotta sa tête, Laza lui
lécha le cou et frotta son museau contre le cou de la dragonne :

_j'ai juste besoin de ce genre d'attention !

_lyka...je...je crois que...

Dalyka recula et regarda Boldir, le dragon lui fit signe de regarder en
dessous, elle obéit et sourit.

Trois mois de repos et de soin ont suffit pour Goryak, il était
dehors, suivit par Yrana, quand il lui vint une idée :

_tu veux bien me parler de toi ?

_pourquoi ?

_on vient de passer trois mois ensemble, je veux en savoir plus
sur toi.

_j'ai pas grand chose à dire...je bosse, c'est tout !

_je peux commencer si tu veux ?

_non, je veux bien parler mais d'autres choses !

_bon bon bon.

Goryak se demandait par quoi commencer quand Yrana lui dit :

_merci !



_de quoi ?

_de t'intéresser à moi, tu es le seul !

_ah bon ?

_oui ! 

Yrana baissa la tête et fut surprise que le roi se cale contre elle, il
lyyka et la regarda :

_ton travail m'intéresse parce que tu sais le rendre intéressant et
accessible aux autres.

_je ne m'en rend pas compte !

_moi si.

Yrana  souriait  et  sortit  une  caisse  qu'elle  avait  dissimulé  depuis
l'arrivé de Goryak, le futur roi se demandait se que c'était :

_c'est un petit extra que j'ai fais...seulement pour vous !

Goryak  ouvrit  la  petite  caisse  et  découvrit  quelque  chose  de
fantastique :

_WOW !

_elle te plaît ?

Il  sortit  une arme bleu nuit  aussi  longue que sa  patte,  il  ignorait
totalement ce qu c'était :

_D-666,  pour  son  p'tit  nom,  je  voulais  une  arme  qui  en
combine plusieurs !

_je la « nourris » comment ?

_chargeur de 100 cartouches, grenade ou cartouche de 12.

_cool.

Mais  Yrana  semblait  triste,  Goryak  hésitait  puis  finalement



l'embrassa, elle glapit, surprise mais elle adorait, Goryak allait reculer
mais Yrana le cala contre elle et l'embrassa.
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