
Naissance d'un guerrier

Ce jour est a gravé dans la mémoire de Talek à jamais, ce matin, 
il était encore un peu dans le cirage et préparait la selle de Dalyka, la 
dragonne attendait ce moment avec impatience :

_notre premier entraînement ensemble.

_ouais ! 

Le duo sortit et retrouvait leurs maîtres qui les attendaient un peu 
plus loin :

_on va commencer par du basique, Talek, tu dois toucher le 
plus possible la cible que porte Lanya sur le dos.

_quand à  toi  Dalyka,  tu  dois  éviter  mes  contres  attaques,  si 
Talek touche la cible au centre, c'est finit, compris ?

_oui !

_je peux tirer quand je veux.

_oui, mais tu ne m'auras pas avant un bon moment, j'suis à cent 
mètre de ta position.

Lanya décolla et au signal d'Alma, Talek fit de même avec Dalyka, il 
apercevais la silhouette de Lanya et dégaina son arbalète :

_pas cap' de l'atteindre de là, le centre de la cible.

_cap', qu'est ce que c'est ce bout de tissus ?

Talek remarquait que Dalyka avait un morceau d'étoffe de couleur 
bleu attaché à la corne frontale :

_il sert à indiquer le sens du vent quand je suis statique si il ne 
flotte pas, pas de vent !



Talek ne le voyait pas flotter alors il visa et tira.

Lanya  connaissait  les  recrus,  elle  avait  été  une  recrue  il  y  a 
quelque années, elle sait que Talek n'osera pas tiré à cent mètre de 
distance, il ne voit rien avec ses yeux de deux jambes, la cible qu'elle 
porte  sur  le  dos,  en  forme de  dragonnier,  est  relié  à  un  système 
conçu par Yrana, celui ci lui donnera une petite décharge si le centre 
est touché par une flèche, elle se laissait tranquillement porté par le 
vent quand elle sentit la petite décharge :

_non, il n'a pas réussit.

Dalyka arriva avec sa rapidité légendaire et Talek cria : 

_cap' ! Je l'ai eu en plein centre.

Lanya était bouche bée. Elle atterrit et Alma détacha la cible :

_wow...en un coup, combien de mètre ?

_100...peut être 110 mètre.

Mais Dalyka remarqua que son maître était triste :

_Lanya ?

_c'est rien !

Mais Dalyka savait ce qu'elle voulait, elle s'approcha et l'embrassa. 

Pendant ce temps, Tronak et Kira affrontait  leurs maîtres en 
combat, Nina affrontait Kira alors que Tronak sautaient sur Rhéa :

_je t'aurais !

_même pas vrai.

Les deux dragons s'éloignèrent des deux jambes, Nina avait peu de 
difficulté à contrer les  flèches de Kira mais elle ignora que c'était 
l'arme fétiche de son élève,  quand Nina se lança au corps à corps, 
Kira retira la corde de son arc et le transforma en épée double, elle 
tenait son arme au centre et Nina sut que c'était une arme elfique, le 
combat fut rude entre les deux jeunes femmes et Kira profita d'une 
esquive d'un coup latérale de Nina pour dévisser le centre et posa ses 
deux lames sur le cou de Nina.



Tronak  fut  projeter  par  Rhéa  vers  une  colline  non  loin  du 
terrain d'entraînement, le dragon s'ébroua avant de comprendre que 
Rhéa galopait vers lui, Tronak s'envola juste à temps pour éviter une 
charge, il plongea, les ailes plaqué contre lui. Mais Rhéa le vit faire et 
l'esquiva,  Tronak  s'arrêta  avant  de  percuter  la  colline  mais  au 
moment où Rhéa allait prendre le dessus, Tronak s'assit et baissa la 
tête :

_je ne sais pas pourquoi je lutte, je vais perdre, tu es plus forte 
que moi !

_non, regarde toi, tu lutte bien !

_pas assez, tout mes coups ne passent pas face à toi !

_crois moi tu vas y arriver ! Pouvons nous reprendre ?

Tronak releva la tête en voyant les pattes avant de Rhéa contre lui,  il 
les  prenaient  dans  les  siennes  et  la  fit  basculer  sur  le  dos  en  la 
poussant :

_EYH ! C'est ma technique, s'insurgea Rhéa.

_désolé !

_non, c'est pas grave !

Rhéa le félicita et lui lécha la joue, elle regarda tendrement son élève, 
elle était fière de tous ses efforts pour le rendre aussi malin et rusé.

Quand Nina et Rhéa finissait par donné leurs évaluations, les 
deux élèves furent estomaqués :

_on est si bon que ça ?

_on évalue sur les progrès, pas sur le long terme ! Vous êtes 
remarquable !

_comme mon amour de Tronak !

Le dragon rougit et baissa la tête, il  se sentit étrange quand Rhéa 
frotta sa tête contre son poitrail et l'embrassa sur les lèvres. Kira et 
Nina se serraient la main et Nina poursuivit :

_Tolryk organisera une compétition de talent pour les  élèves 
confirmé, deux jambes et dragons devront présenter quelque chose 



qu'ils ont appris à faire avec l'entraînement.

_ça commence quand ?

_quand tout les  élèves seront évalué par leurs  maître  et  jugé 
aptes à rejoindre la Guilde.

_ok.

Alors que Nina invitait sa nouvelle sœur d'arme à boire un coup , 
Rhéa invita Tronak à faire « autre chose » avec elle.

Goryak passait une mauvaise journée, quand son fils venait le 
voire, tout changea pour lui :

_papa !  Je  te  trouve  enfin,  les  triplée  veulent  te  voire,  c'est 
urgent !

_j'arrive !

Goryak suivit son fils et arriva chez Talek, les triplée se grattaient 
tous le corps :

_PAPA ! Hurlaient les trois.

_vous n'avez pas pris de bain avec Talek ?

_il n'a pas put, mais ça gratte !

_calmez vous, papa est là !

Goryak emmena ses  filles  vers  la  rivière  pour  les  laver.  Les  trois 
plongèrent dans la rivière et Goryak les regardaient avec amour :

_p'a ? fit Nira, tu peux venir, j'ai besoin d'aide ?

Goryak la  rejoignait  et  s'assit  derrière  elle,  Nira  lui  demandait  de 
l'aider à la décrasser :

_papa ! Tu nous aime toujours ?

_bien sur ma chéri,  je frotte assez fort ?

_oui, tu peux passer un peu plus sur mon dos, ça me gratte !

_oui ma puce !

Mais Nora et Néra étaient jalouse de cette attention que Nira avait de 



leur père :

_papa ! On peut venir nous aussi.

_oui les filles ! Venez là.

Les triplée le rejoignait et Goryak en profita pour parler avec elle :

_est ce que vous savez que je risque gros ?

_non tu nous a déjà nettoyé.

_il a raison, murmura Nira, c'est pour ça que tu nous fais plus la 
toilette ?

_oui, un papa ne doit pas s'occuper ainsi de ses fifilles !

_sauf  si  elles  sont  consentante  et  confiante,  ce  que  nous 
sommes.

Goryak était toujours aussi aimé par ses filles, il  les laissaient finir 
seules et les attendit sur la rive. Quand elles le rejoignait,  Nora et 
Nira discutaient alors que Néra baissaient la tête, Goryak s'approcha 
et l'enlaça :

_ma petite puce ! Peux-tu éclairer ma lanterne ?

_j'vais essayé p'a !

_pourquoi  aides-tu  autant  les  autres  alors  que  c'est  toi  qui 
souffre le plus ?

_j'veux pas que les autres souffre ! C'est tout !

_c'est noble de ta part mais il ne faut pas t'oublier !

_personne veut de moi papa !

Goryak adorait Néra, il l'avait poussé dans son rêve de musculation 
afin d'être la première dragonne la plus forte au monde, maintenant, 
elle  était  capable,  en contractant ses muscles,  de briser  une arme. 
Goryak savait que c’était aussi la cause des malheurs de sa fille, aucun 
mâle  n'est  attiré  par  une  dragonne  qui  peut  le  battre  à  tous  les 
domaines, Goryak lui lécha le cou quand Néra craqua :

_j'en peux plus !

_chut mon ange, papa est là et je serais toujours là.



_sniff...c'est toi que j'aime mon papa d'amour !

Néra l'enlaça et vrryka de joie, Goryak fit de même, sentant que sa 
journée allait prendre une autre tournure.

Karanila était dans sa chambre, elle s'y était enfermé depuis le 
conseil  désastreux et  les  propos de sa mère,  elle  n’accueillait  plus 
personne et restait seule à attendre sa possible fin mais un élément va 
tout changer pour cette déesse. Elle se leva et regarda par sa fenêtre, 
le  monde des dieux est déprimant à ses yeux, elle  allait  s'occuper 
d'elle quand son frère entra :

_p'tite sœur !

_TRAMOS ! Tu m'as fais peur, je t'ai autorisé à entrer si tu me 
prévenais pour m'éviter ça !

_excuse moi,  mais  les  Kelt  ont  l'air  de t'apprécier,  beaucoup 
d'entre eux font appel à...

Il se tut en voyant sa sœur pleurer, il se demandait bien pourquoi 
mais sa réponse le choqua :

_JE NE VEUX PAS TE PERDRE !

_je n'ai plus de raison de vivre tous le monde me hais !

_que tu crois ! 

Tramos  créa  une  sphère  lumineuse  et  une  image  apparut  en  son 
centre, Karanila vit les Kelt en prière mais un nom venait le plus 
souvent : le sien. Elle ne le croyait pas :

_va les voire et tu le sauras !

_je n'ai plus la force de faire ce voyage !

_alors accompagne moi !

_ok, puisque tu y tiens !

Karanila lui pris la patte et le dragon utilisa ses pouvoirs pour aller 
chez les mortels.

Dalyka et Talek allait affronter leurs maître pour clôturer leur 



entraînement quand deux dragons les interrompit :

_bonjour, fit Talek.

_Karanila ?

_oui, marmonna la dragonne marron, voici mon frère, Tramos !

Dalyka était ravi de retrouver la déesse de la chasse et elle regarda 
avec attention le dieu de la guerre, il portait une armure classique et 
regardait la dragonne noire :

_tu es très belle ! Samayan te prévoit de sacrée chose.

_merci !
Elle  rougit  et  baissa  la  tête,  Tramos est  plutôt  sympathique,  c'est 
assez surprenant d'ailleurs. La dragonne demandait si il était possible 
d'aider Karanila avant de continuer l'entraînement ; Lanya lui accorda 
ce droit si elle pouvait passer un peu de temps avec Talek.

Dans  le  domaine  royale,  Cynala  soupira  dans  sa  chambre, 
Goryak n'avait toujours rien fais avec elle, elle se demandait si Dalyka 
et ses triplées étaient son seul réconfort, elle allait en cuisine, morte 
de faim avec cette pensée en tête quand sa patte droite buta contre 
quelque chose :

_qu'est ce que c'est ?
Elle baissa les yeux et reconnut l'objet, c’était la copie de son doudou 
que  son  père  lui  avait  pris  et  détruit,  elle  sursauta  quand  elle 
entendit :

_comme je  suis  un peu pris,  je  pensais  que...que ça te  ferais 
plaisir !

_GORYAK ! La trouille.
_excuse moi ! je...je me demandais comment faire pour te faire 

cette surprise.
Cynala pris la peluche dans ses pattes et enlaça son frère, quand elle 
était petite, quelques jours après la naissance de Goryak, Tolryk avait 
profité  de  l'absence  de  sa  fille  pour  détruire  le  doudou  qui 
commençait à être vieux et il lui disait que c'était Goryak :

_papa t'avait injustement accusé de ce crime.
_oui ! Quand je t'ai vu pleurer, j'ai voulut de réconforter mais tu m'as crié  



dessus, j'suis parti en larme, j'avais pas compris pourquoi. Ce n'est qu'au dîner  
que ça a changé, je mangeais contre maman quand papa vendit lui même la  
mèche sans le savoir :

_chéri, Goryak n'a toujours pas craché ses flammes, je m'inquiète.
_il...il est juste née mon ange, toussota Tolryk, il...il faut attendre un peu.
_papa, tu m'as dis qu'il avait brûlé ma peluche ?
_quoi ?

Papa baissa la tête et avoua tout, quand je me suis proposé pour te câliner la  
nuit, tu avais accepté et je suis resté avec toi, le meilleur de tout mes souvenirs.
Cynala rougit et baissa la tête, son frère ne l'avait jamais abandonné, 
il finit par lui avouer ce qui lui a permit de tenir bon chez Kazyra :

_tous les soirs et tout les moments où je ne me sentais pas au 
mieux de ma forme, je  pensais  à toi  et  aux soirs où j'étais  blottit 
contre toi et que...que tu me caressait doucement et me...me susurrait 
des mots doux, ça me remontait tout de suite le morale.

_c'est vrai ? C'est grâce à moi que tu as tenu le coup ?
_oui, et...et je voulais savoir...Dalyka est prise par l'entraînement 

et les filles sont grandes, est ce que tu...tu serais partante pour...
_un accouplement ? C'est ça que tu veux ?
_je...oui ! Mais que si t'es partante, si tu ne l'est pas, c'est pas 

grave mais...
Cynala embrassa Goryak et l'emmena dans sa chambre, elle posa sa 
peluche et « joua » avec son frère.

Après ce « jeu », Goryak bâilla et remarqua les pattes de Cynala 
autour de lui :

_merci mon grand !
_de rien, mais j'ai l'impression...de...d'oublier quelque chose.
_pourquoi ?
_j'ai toujours rêvé de ce moment et c'était parfait mais...je ne 

ressens pas ça.
_réfléchit ! Il y a peut être un élément qui t'as échappé.

Cynala lui lécha tendrement le cou et lui caressa le poitrail, Goryak 
ferma les yeux et se sentit bien, détendu :

_eurêka ! Cria le dragon, c'est ça qui me manquait !
_des caresses et des léchouilles ?



_oui, comme quand on dormait ensemble,  tu me calais contre 
toi et tu me léchais beaucoup.

_oui, tu te rappelle de ma pyjama party !
_oui, je restais caler en boule sous toi devant tes amis !
_elle  t'adoraient  pour la  plupart  mais  tu  n'acceptais  que mes 

pattes.
_tu étais la seule qui me connaissait par cœur.

Goryak rougit en sentant le visage de sa sœur se frotter contre lui, il 
déglutit et vrryka tendrement :

_je peux te garder ce soir ? Avec lyka et les filles, même ton fils, 
si il veut venir aussi.

_quoi ? tu...tu veux vraiment les avoir ?
_oui, je me sens seule ici !
_ok, je vais leur en parler !

Goryak embrassa Cynala sur les lèvres avant de partir.  La princesse 
était aux anges, Goryak était un excellent reproducteur après tout et 
il ne s'en vantait pas. Si les Drana apprenait ça, elles s'amuseraient à 
la mettre en boîte.

Lanya était fière comme un paon, elle craignait toujours d'avoir 
donner de mauvais conseils et de voir ses élèves mourir lors d'une 
manœuvre,  finalement,  ils  s'en  sortaient  mieux  qu'elles  ne  le 
pensaient, la voix de Talek la fit sortir de ses pensées :

_vous vouliez me voire maître ?
_je suis une dragonne curieuse, Talek,  je suis aussi ton maître 

mais je  ne suis pas une vieille  dragonne, du moins pas encore,  je 
prend un véritable  plaisir  à  te  parler  et...et  j'espère que mes actes 
passées sont...oubliés.

_oui, Dalyka est heureuse de  vous retrouver et  vous êtes son 
héroïne.

_ah bon ?
_oui, elle m'a expliqué le racisme qu'il y a chez les dragons, moi 

ça ne me dérange pas !
_heureusement que je  ne suis  pas  née pendant le  temps des 

clans sauvages.



Lanya pouffait de rire à chaque fois qu'elle pensait à ça mais aussi 
tremblait de peur à cette idée. Talek profitait du soleil pour examiner 
Lanya, c'était une dragonne athlétique avec de beau yeux couleur de 
jade, mais le problème qu'elle connaissait était dût à ses écailles d'une 
couleur  assez  rare  chez  les  dragons  car  elle  était  rose,  Lanya  les 
peignaient souvent pour se débarrasser de ce fardeau mais dès que la 
pluie tombaient, le rose revenait, ce n'est qu'avec ses élèves qu'elle 
assumait  cette  couleur mais  la peine était  trop lourde,  cette  peine 
causé  par  les  moqueries  des  autres  dragons  et  dragonnes  qui 
l'entouraient :

_je dois avouer quelque chose qui ferait beaucoup de peine à 
Dalyka !

_pourquoi ?
Lanya finit par se coucher et pleura :

_parce que je n'en peux plus Talek ! Je n'arrive plus à tenir le 
choc.
Talek se rapprocha de la dragonne mais celle ci grogna et allait se 
retirer mais Dalyka revenait :

_MAITRE ! Talek ? Qu'as-tu osé dire pour la faire pleurer.
_calme toi,  hoqueta Lanya,  c'est  les  autres,  je  ne le supporte 

plus.
Dalyka se cala contre elle et lui lécha la joue avant de la caresser :

_merci, lyka.
_de rien, Talek, tu veux bien aller voire mes filles ?
_oui, j'y allais, à moins que...
_demain, c'est le test final.
_oh ?

Talek déglutit, salua son maître et sa dragonne et se retira. 

Près de sa maison, les triplée jouait le même jeu que d'habitude, 
chaque  dragonne  s'était  procuré  des  boîtes  de  figurines  en  bois 
représentant les armées connu, Néra avaient les Kelt et les araignées, 
Nora avaient les elfes et les humains, et Nira avaient les nains et les 
hybrides, elles allaient lancé l'offensive quand Talek arriva :

_encore à jouer à la guerre ?



_ouais mais les gars nous disent qu'ils nous manquent un truc et 
que...que nous sommes trop nul.

_c'est vrai, Nora ?
_oui, mais on ne le trouve pas !
_vous voulez parler de ça ?

Talek ouvrit  un sac  qu'il  avait  posé  devant  chez  lui  et  montra  le 
contenue aux triplée : 

_la vache, toute les bases et autres bâtiments utiles, comment 
as-tu fais ?

_Yrana me devait un service, elle m'a tout trouvé en un rien de 
temps.
Les triplée étaient folle de joie mais elle n'avait pas de cadeau pour le 
remercier,  Nira finit  par trouver.  Lors d'une de ses aventures,  elle 
avait trouvé trois rubis, elle s'est fais aidé par Yrana pour en faire un 
collier  mais  elle  lui  avait  fais  une  amulette.  Nira  lui  donna  cette 
amulette de la part des trois dragonnes :

_Yrana m'a dit que cette amulette peut t'ajouter de la magie en 
plus.

_ah bon ? Comment ?
_ta magie t'est confié par ton lien avec maman.
_cette amulette va augmenter cette puissance ?
_pas vraiment, après un rapide dialogue avec mes sœurs, on a 

accepté cette idée, cette amulette nous rajoutent à l'équation.
_si je prononce la formule inscrite ici, je rajoute vos forces aux 

miennes ?
_oui, tu dépasseras sans problème la magie d'Eagor.
_WOW !

Talek  tomba,  le  cul  par  terre,  et  remercia  les  triplées.  Les  trois 
dragonnes reprenaient leur jeu quand Talek demanda :

_je...je peux rester avec vous ?
_tu le veux vraiment ?
_oui, vous êtes mes chouchoutes n°2 !
_nous trois ?
_oui ! Alors...je peux rester ?

Néra fit oui de la tête et lui proposa de regarder leur jeu.



Au même moment, Sanira et Tolryk organisaient les préparatifs 
pour le gala de fin, la reine était impatiente alors que Tolryk discutait 
avec Yorak :

_tout est presque prêt !
_presque ?
_de légers détails mon roi, ces choses peuvent s'arranger très 

rapidement.
_bon, et pour Goryak et Cynala ?
_ils  sont  invité  et  se  sont  accouplé,  avant  que  vous  me  le 

demandiez.
_très bien ils...NOAK !
_oui, vous n’êtes pas ravie ?
_j'aurais préféré qu'il me le dise avec sa sœur !
_il était plutôt occupé papa !

Cynala avança, la tête basse alors que son père restait furieux contre 
ses enfants :

_on est désolé papa, si tu veux en vouloir à quelqu'un ce sera 
moi.

_pourquoi ?
_parce que c'est moi qui lui ai demander ça.

Tolryk grommela et ne disait plus un mot à sa fille, Cynala resta sur 
place, se coucha et éclata en sanglot. C'est la deuxième fois que la 
princesse  pleure,  la  première  étant  le  jour  où  elle  apprenait  que 
Goryak n'était plus là. Mais une voix rassura la jeune dragonne :

_chut ma chérie, je suis là, calme toi.
_maman ?
_oui ma chérie, on va s'en aller toi et moi, tu vas pouvoir tout 

me dire.
_j'ai...j'ai fais une erreur,  hoqueta Cynala, je n'aurais pas dû le 

faire avec lui.
_ne dis pas ça ma belle, tu as bien fais.
_papa nous déteste maintenant.
_non, il est un peu bougon, il vous pardonnera.
_je veux partir seule maman.



_ok, mais si tu te sens mal, va voire ton frère !
_oui m'an !

Cynala partit de la zone et se coucha un peu plus loin, ignorant que 
Goryak était derrière elle.

Dans  le  camp  des  Drana,  Drake,  Flamyra  et  Marifala 
commençaient leurs entraînements, le dragon devenait intenable avec 
toute ses dragonnes autour de lui,  il  déglutit  et  avait  du mal  à se 
concentrer et Myna le voyait bien :

_Drake, tu peux venir ?
_oui !

Drake laissa les deux dragonnes et s'approcha de Myna, la dragonne 
se coucha et le regarda avec le sourire :

_alors ? Flamyra est amoureuse de toi ?
_oui mais je suis un peu...perturbé par toute les dragonne du 

camp.
_c'est parce que notre élémentaire t'a déboguer.
_déboguer ?
_oui,  tu  étais  focalisé  à  fond  sur  Dalyka,  quand  Flamyra  a 

conquit ton cœur, tu ressens de l'amour pour celle qui te plaît, en 
l’occurrence, les Drana.

_c'est grave ?
_non, c'est tout a fais normal pour ton âge.
_la honte !
_non, on est plutôt flattée mon grand.

Drake rougit et regarda Myna, la dragonne le caressa quand Laryka 
stoppa tout :

_on arrête l'entraînement, vous avez besoin d'une pause ! Vos 
familles vous attendent. 
Les Drana hurlaient de joies puis la chef  se tourna vers Drake :

_tu es en charge de Flamyra et Marifala, Dalyka et ses gosses 
seront ravie de te voire.

_ouais.
Mais le dragon n'était pas sûr du tout de ce fait.



Lanya venait d'être vaincu par Dalyka alors que Talek et Alma 
se préparait au combat, mais Talek était décontenancé par le style de 
combat de son maître qui tenait de la grâce des elfes alors qu'il restait 
très offensif :

_alors ?
_je...je ne peux pas, je vais perdre !
_crois en toi ! Tu peux le faire !

Talek ferma les yeux et entendit une voix féminine :
_je crois en toi Talek, tu peux la battre.
_lyka ?

Talek  dégaina  son  épée  et  chargea  son  maître,  Dalyka  et  Lanya 
regardaient avec intérêt le match où les deux adversaire se révélaient 
égaux l'un et l'autre :

_qu'en pensez-vous maître ?
_je ne suis plus ton maître, tu es une sœur d'arme désormais.
_vraiment ?
_oui, tu as gagné ce droit et Talek le mérite aussi !

Mais Alma, après avoir esquivé un coup verticale de son élève, elle se 
baissa et lui fit  un balayage,  Talek chuta lourdement sur le dos et 
Alma pointa son épée sur son cou :

_tu t'es bien battu ?
_vous vous foutez de moi ! J'ai été humilié.

Talek repoussa l'épée, rangea la sienne et jeta le ceinturon au sol :
_je suppose que je dois rendre ça ?
_Talek, que fais-tu ?
_j'ai perdu lyka, comme d'hab' !

Dalyka ne voulait pas qu'il parte, il ne mérite pas ça, Alma ramassa le 
ceinturon et le redonna à Talek :

_bienvenu dans la Guilde !
_quoi ?
_tu  as  peut  être  perdu  mais  qu'aurais-tu  fais  si  c'était  un 

ennemi ?
_je me serais servit de la magie pour le repousser et lui sauter 

dessus pour le frapper.
_fais le !



_comment ?
_calme toi Lanya ! Je sais ce que je fais.

Talek jette le ceinturon, Alma fit de même et les deux combattit à 
main nue. Talek finit par la plaquer au sol :

_voilà, tu l'as gagné ta place !
_wow !

Dalyka était heureuse et remercia Alma.

Drake attendait  devant  la  maison de Talek quand les  triplée, 
Erinor et Dalyka revenaient pour fêter sa monter en grade, Flamyra 
faisait rire Marifala :

_frangin ?
_coucou lyka !

Dalyka enlaça son petit frère, il changea immédiatement de couleur 
quand les enfants de Dalyka les regardaient :

_qui-est-ce ?
_votre oncle, Drake !
_TONTON !

Les quatre enfants lui sautaient au cou,  Drake tomba à la renverse, 
les triplées et Erinor étaient ravie. Mais Drake grogna quand Goryak 
arriva :

_vous étiez tous là ? Drake ?
_salut !

Le ton furieux de Drake étonnait  le  prince,  il  baissa la  tête  et  se 
détourna de lui :

_je ferais mieux de vous laisser !
_non Goryak ! Reste, Drake écoute moi ! Goryak et moi avons 

parlé de toi et...et nous avons pris une décision, j'accepte d'être ta 
maîtresse.

_vraiment ?
_oui, c'est surtout grâce à Goryak !
_mince, je t'en es voulus de me prendre lyka et tu m'offre la 

chance de la retrouver, tu veux bien me pardonner ?
_oui vieux ! On est quitte.
_merci, tes enfants sont géniaux.



Les quatre rougirent et baissèrent la tête,  ils n'étaient pas habitué à 
être flatté par quelqu'un d'autre que leurs parents. Drake proposa de 
jouer  avec  eux  alors  que  Flamyra  se  tourna  vers  le  couple  et  les 
salua :

_tu connaissais Goryak ?
_je l'ai aperçut mais je n'ai pas put lui parler !

Flamyra semblait surveillé les deux dragons et cachait quelque chose 
sous elle :

_tu nous cache quelque chose ?
_je  me  doutais  que  Goryak  réservait  une  bonne  surprise  à 

Drake et comme il ne voudra pas me partager, Drakya m'a dit que 
j'avais une petite sœur.
Une jeune dragonne sortit de sa cachette et regarda le prince :

_c'est lui ?
_oui !

La dragonne regarda les alentours et se cala contre lui :
_je crois qu'elle t'a accepté !
_moi aussi, salut Florya.

La dragonne vrryka mais se cacha quand Néra venait voire son père :
_papa, j'aimerais jouer un peu avec toi mais Erinor me dit que je 

ne peux pas !
_tu veux de la lutte ?
_oui, ça m'amuse quand je vous vois faire !

Néra remarqua la jeune dragonne qui se cachait auprès de son père :
_je te présente Florya, c'est une sœur adopté.
_elle est si mimi !

Elle  s'approcha  de  la  dragonne  rouge  et  garda  la  tête  basse,  elle 
murmura un merci et Néra s'en contenta.

Le soir, Florya visitait la grotte familiale avec Goryak quand la 
présence des quatre enfants lui fit peur :

_calme toi ! Florya, ils ne te feront aucun mal !
_c'est...c'est vrai ? 

Nira s'approcha doucement et lui dit :
_je  me  suis  documenté  sur  les  élémentaire,  considère  nous 

comme ta famille d'adoption !



_vraiment ?
_oui !

Florya s'approcha du quatuor et finalement, la jeune élémentaire du 
feu se sentait très bien au sein de la famille. Goryak laissa ses enfants 
et entra dans sa chambre, il trouva Dalyka, songeuse :

_quelque chose ne va pas ?
_je repensais à mon enfance chez Talek, il ne ma lâchait jamais !
_tu  es  si  mignonne  aussi  mon  ange,  comment  peut-on  te 

résister !
Dalyka rougit et lyyka, Goryak l’embarrassait toujours quand il disait 
ça :

_merci mon grand !
_de rien. 

Goryak se coucha contre elle et lui lécha le front :
_tu sais...je crois que les triplée ont effet sur toi !
_que veux tu dire ?
_et bien...quand tu es vraiment furieux ou que tu déprime, il 

suffit  que  les  trois  rouge  arrivent  et  papa  retrouve  joie  et  bonne 
humeur !

_et toi et Erinor ? Tu crois que je ne vois pas ton cirque, tu ne 
me demande même plus de l'aide quand tu rentre, c'est ton fils qui 
fais tout.

_je ne veux pas t'embêter avec mes problèmes !
_ça  ne  m'embête  pas !  Je  suis  même  heureux  de  te  rendre 

service !
_ok, tu seras avec Erinor !

Les deux dragons sourirent et pensèrent à leurs avenir, Dalyka était 
avec Talek et lui sera roi quand Tolryk abdiquera ou mourra :

_comment va ton dragonnier, Alma était sacrément amochée à 
son compte rendu !

_il  a perdu à l'épée mais Alma savait qu'il  continuerais de se 
battre alors...ils ont fini à main nues !

_ok, et toi ?
_doigt dans les naseaux ! Lanya était ravie de ma performance.
_bien.



Goryak allait posé une autre questions quand Néra entra dans leur 
chambre :

_pitchoune ?
_coucou,  je  sais  que  vous  aimeriez  être  tranquille  mais  j'ai 

besoin affection.
_tu as des problèmes ma chérie ?
_personne ne m'aime !

Néra se frotta les yeux et couina, elle se fit enlacer par son père et sa 
mère quand Erinor entra à son tour :

_Néra, je peux rester avec toi, t'es ma sœur préféré.
_c'est vrai ?
_oui, Florya me fais un peu peur !
_ok mon petit frère !

Néra  enlaça  son  frère  qui  rougit  sur  le  coup,  Néra  retrouvant  le 
sourire, Goryak et Dalyka lui firent un câlin.

La nuit commençait à tomber, Tolryk accueillait les dragonnier 
et leurs montures devant le domaine royale, Yorak et Sanira à ses 
côtés :

_vous avez sut bravé les obstacles de vos maîtres avec succès, 
débuta  le  roi,  sachez  que  c'est  un  moment  historique  pour  les 
dragons car c'est la première fois que dragons et deux jambes seront 
ensemble  dans  la  même  armée  et  surtout,  que  cette  armée  est 
commandé par les dragons. Je suis très fier de vous accueillir dans la 
prestigieuse armée Kelt, soyez en digne !

_merci ! Répondirent les dragonniers et les dragons en cœur.
Eagor et Zafila prirent la place du roi, Dalyka était fan de ce duo, 
premier duo dragon-dragonnier connu, mais elle ne s'attendait pas à 
la suite :

_moi et Zafila tenons à vous féliciter pour vos efforts et lors 
des  entretiens  avec  vos  maître,  un  détails  nous  à  frapper,  c'est  la 
relation entre Talek et Dalyka, la seule fois que nous avons identifié 
les mêmes comportements, c'était nous deux !

_vous voulez dire...
_nous avons à peu près le même duo, Talek, tu auras une magie 



un peu plus forte que tes camarades, poursuivit Eagor.
_et toi Dalyka, tu seras capable d'identifier les soucis de ton dragonniers  

bien avant qu'ils apparaissent et votre lien est indestructible !
_c'est faux ! S'insurgea Dalyka, on n'a pas arrêté de se chercher 

des poux dans la tête de l'autre.
_parce que Talek avait peur d'échouer et surtout peur de te perdre, tu n'as  

jamais essayé de comprendre pourquoi il restait ici malgré tout ?
_non !
_peux-tu lui en parler ?
_elle a raison, j'avais peur de te perdre, tu es tout pour moi !
_moi ? je...moi qui pensais que...tu avais du mal à m'apprécier, 

excuse moi mon grand ! 
_je ne t'en ai jamais voulut lyka.

Les deux s'enlaçait alors que les autres était presque jaloux par cette 
préférence du « grand dragonnier ».

Eagor  attendit  que  la  plupart  partent  pour  s'approcher  de 
Talek :

_je suis sûr que tu seras un grand guerrier dans l'avenir, Talek, 
surtout avec Dalyka comme ange gardien !

_merci grand maître !
_pas de « grand maître » appelez nous par nos prénom !
_et n'hésitez pas à nous tutoyer, nous serons ravie !
_ok Zafila !

Dalyka avait du mal à résister à l'enlacer, Zafila le remarqua et pris la 
jeune dragonne entre ses  pattes,  Talek fit  une poignée de main à 
Eagor et les deux discutaient :

_tout ce que tu as dis...c'est vrai ?
_oui, nous sommes presque identique !
_et...je ne risque pas de...
_d'être catapulté dans un poste responsabilité ou de la jalousie ?
_non ! Tu serais bien protégé, Zafila surveillera.
_comment elle était ?
_une vrai petite puce ! Un peu comme lyka.

Zafila jouait avec Dalyka, les deux dragonnes devenaient assez vite 
complices,  Dalyka  et  Zafila se  chatouillaient  l'une  l'autre  sous  le 



regard amusé des deux dragonniers.


	Naissance d'un guerrier

