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Le couronnement

Tolryk  et  Sanira  préparait  la  caverne  du  trône  pour  le
couronnement de  Goryak,  le  prince  ne  s'était  pas  encore  montré
depuis sa guérison.  Sanira avait  renoncé au divorce et ignorait  les
réactions de son fils quand Tolryk lui passera le bracelet en or, faisant
de lui le roi des Kelt. Tolryk affichait les bannières avec le symbole
des  Kelt,  deux  épées  se  croisant  sur  un  bouclier  noir,  Tolryk  le
regardait toujours avec nostalgie :

_père avait de grande idées !

_je sais...tu as vengé sa mort, c'est déjà ça !

_DEPUIS QUAND JE SUIS MORT !

La  voix  forte  d'un  dragon  imposant  accompagné  par  Yrana  les
surpris, Sanira s'approcha et murmura :

_papa ?

_bien sûr, vous croyez qu'un poison me suffira pour me tuer !

_non,  bien  sûr...tu  arrive  à  temps,  ton  petit  fils  va  être
couronné !

_comment ça j'ai un petit fils ?

_oui, et une petite fille aussi !

Arkorn grommela et sortit, Yrana s'excusa auprès du couple avant de
partir.

Arkorn n'en revenait pas, il les laisse seuls sur cette île et ils ont des
gosses :



_quel nid à problème !

Il retrouva sa compagne et raconta tout mais il vit un jeune dragon
bleu caché derrière elle :

_qui c'est ?

_tu te rappel du dragon qui venait nous voire.

_oui, Goryak.

_c'est notre petit fils.

_QUOI !

Goryak recula et couina de peur, Arkorn ressemblait trop à Tolryk,
son  père,  il  était  mort  de  trouille  mais  Tymia  le  protégea
immédiatement :

_ne  le  touche  pas !  Il  est  totalement  déstabilisé,  Tolryk  l'a
blessé !

_physiquement ?

_oui.

Goryak  était  couché  au  sol,  les  ailes  plaqué  sur  lui  et  tremblant
comme une feuille :

_calme toi !

_j'peux pas !

_il est traumatisé et à besoin d'aide.

Arkorn se coucha et utilisa un vieux sort pour calmer son petit-fils, il
regarda le couple puis se releva :

_merci pour tout !

_de rien, nous nous reverrons, nous restons ici.

_géniale.

Goryak les saluaient et se retira, ravi.

Florya  et  Erinor  se  bécotaient  quand  les  triplées  firent
irruptions dans leur chambre !



_salut ! Firent les trois.

_LES FILLES ! Criaient Florya.

Erinor rigolait,  il  adorait  voire  ses  sœurs se chamaillée  entre  elles
mais Florya en avait assez :

_laissez nous tranquille !

_pourquoi ?

_vous  n'êtes  que  des  gamines  immatures  et  vous  nous
dérangez...PARTEZ !

Les  triplées  sortaient  de  la  chambre,  la  tête  basse,  mais  Erinor
n'appréciait pas.

Les triplées sortaient de la grotte, attristé, elles n'ont jamais été
chassé de chez elles par leur sœur d'adoption, elles s'arrêtèrent dans
un coin de solitude de leur mère, une grotte à l'ouest de l'île. Elles se
couchaient au centre et ne parlaient plus.

Elles dormaient,  secouer par leurs sanglots quand Dalyka les
trouvaient :

_mes chéries, que faites-vous là ?

_on est immatures ?

_qui vous a dit ça ?

_Florya !

Nora et Néra racontaient tout et personnes ne vit Nira partir.

Nira étaient sortit pour pleurer quand une patte se posa sur son
épaule, celle d'Erinor :

_salut frangine !

_rinor ? Que...que fais-tu là ?

_pas question que je reste avec Florya si je ne dois plus voire
mes triplées chéries !

_tu tiens à nous ?

_bien sûr, sans vous, je ne serais pas là !

_merci p'tit frère !



Nira se frotta les yeux et enlaça son frère, il savait que Nira était plus
sensible que les deux autres et il tenait à elle. Mais Florya le vit faire :

_QUOI ! Dis le que tu couche avec elles ?

_ce  sont  mes  sœurs  de  sangs !  C'est  toi  que  j'aime  Florya
mais...tu ne peux pas m'empêcher de voire mes sœurs, elles sont peut
être immature pour toi mais sans elle, je ne serais pas avec toi !

_tu...tu ne veux pas me...

_excuse toi auprès de mes sœurs.

_non.

_laisse moi faire, elle se tourna vers Florya, suis moi !

Nira décolla et Florya la suivit, elle l'emmena vers une zone laissé à
l'abandon, les arbres étaient sinistres et la terre était nue :

_quel est cet endroit ?

_là où les malades meurent, seuls !

_les...les malades, ils ont quels âges ?

_bébé surtout !

Florya était muette tout au long du trajet, Nira lui montrait des petits
atteints de maladies diverses, Florya était écœurée :

_pourquoi les gardés aussi loin de tout ?

_on ne peut pas les guérir !

_mince, je suis sûr que je...

_non, ne fais rien ! Nous vivons et nous mourrons, ce n'est pas
ton cas !

_tu m'en veux ?

_Florya,  tu  es  de  nature  divine,  je  suis  une  mortelle !  Nous
avons naturellement peur des plus puissants.

_pourquoi ?

_nous ne sommes pas éternel, si tu n'énerve pas Drakya et évite
l'eau, tu peut vivre une éternité, pas nous !



_que veux-tu me dire ?

_nous sommes immature pour nous détendre, ce monde est dur
pour nous tous !

_tu veux quoi de moi ?

_on a deux bonheurs : s'amuser ensemble et avoir notre famille,
tu en fais partie !

_mince...je...j'ignorais que c'était si important pour vous.

_tu aurais la vie de l'un d'entre nous, tu comprendrais ce que
nous endurons chaque jours !

_excuse moi, je ne le referais plus !

_pas grave, je veux juste que tu comprenne !

_c'est compris, Nira !

Florya  l'enlaça  et  la  remercia,  Nira  sourit  et  chahuta  sa  sœur
d'adoption.

Goryak et Cynala arrivèrent devant la porte de la salle du trône,
ils devaient attendre encore et plus le temps passaient plus Goryak
stressait :

_p'tit frère !

_ça va !

_non, tu panique ?

_si, ça va.

_non, je peux le voire, vient là.

Goryak avançait vers sa sœur quand Yorak arriva avec une dragonne
blanche :

_vous n'entrez pas ?

_on peut ? Demanda Cynala.

_normalement !

Cynala poussa les portes mais Goryak recula en voyant Tolryk :



_non !

_n'ayez pas peur votre hauteur, je suis là.

_qui êtes-vous ?

_Ambre !

Goryak  la  regarda,  surpris,  se  demandant  ce  que  cette  dragonne
faisait là, il avança timidement dans la salle du trône, les  oriflammes
représentant  le  logo  des  Kelt  étaient  de  chaque  côté,  Goryak  et
Cynala se mirent en face de leurs parents, lorsque Tolryk s'approcha
de son fils, Goryak paniqua et recula :

_ne m'approche pas !

_eyh, calme toi !

Goryak grogna et piaffa pour se défendre quand Arkorn entra :

_c'est bas de plafond ! 

_Père ?

_QU'EST CE QUE JE T'AI DIT ! IMBECILE DE FILS.

_ne pas t'appeler père !

_EXACTEMENT !

Goryak voyait  pour  la  première  fois  de  la  peur  dans  les  yeux de
Tolryk, le grand héros avait peur. Goryak allait éclater de rire mais
Arkorn le regardait :

_que le prince avance !

Goryak avança et déglutit, il baissa la tête en signe de respect :

_par les pouvoirs qui me sont conféré, puisque mon fils a jugé
bon de t'attaquer et qu'il  risque de déclencher une bombe, par les
dieux et notre sang, te déclare roi des Kelt et seigneur de Dralya !

Arkorn pris le bracelet en or posé sur un couffin à sa droite et le
posa sur la patte droite de Goryak :



_puisse les dieux t'accompagner, Goryak !

_merci, bredouilla le nouveau roi.

Arkorn se retira et laissa Sanira poursuivre :

_vient ma princesse !

_oui m'an.

Cynala s'assit en face de sa mère et baissa la tête :

_de par ton union et les pouvoirs des dieux et de ton sang, tu es
désormais reine des Kelt et l'âme de Dralya.

Sanira pris le bracelet en argent à sa gauche et le posa sur la patte
droite de sa fille :

_puisse le bonheur t'accompagner ma fille.

_merci m'an. 

Cynala pris place aux côtés de son compagnon qui semblait songeur :

_p'a ?

_oui votre hauteur !

_j'ai...nous avons cruellement besoin d'un chef  d'armée.

_vous avez déjà un chef  d'état major ?

_un  chef  d'armée,  quelqu'un  qui  connaît  la  guerre,  pas  une
rampouille qui gratte du papier !

_qui ? Votre hauteur.

_toi, si tu le souhaite.

_moi ?

_oui, tu as de l'expérience et j'en suis témoin.

Tolryk sourit et accepta le poste, Goryak lui sauta au cou et sourit en



entendant :

_je suis fier de toi mon fils.

Goryak recula et  sourit  à  son père,  enfin il  entendit  ses  quelques
mots qu'il attendaient depuis si longtemps.

Dalyka revenait de son petit jeu quand elle croisa Néra sur sa
route, l'air triste :

_ma puce ?

_j'suis laide !

Dalyka s'arrêta et s'assit à côté de sa fille, Néra se cala contre elle et
pleura :

_ma pitchoune ?

_j'en peux plus, un mâle m'a largué dès qu'il m'a vu...encore.

Dalyka  caressa  sa  fille,  une  fois  de  plus,  elle  était  bouleversée  et
sanglotait de plus en plus :

_j'en peux plus, m 'an.

_on est là, tes sœurs sont là !

_je sais m'an !

Dalyka lui gratta le cou tandis que Néra retrouva le sourire quand elle
vit Nira :

_j'suis là Néra, vient là.

Elle s’enlacèrent et Dalyka était heureuse de voire sa fille sourire :

_tu peux nous laisser m'an ? Demanda Nira.

_ok, je vais retrouver votre père.



Une fois Dalyka le plus loin possible, Nira embrassa sa sœur sur les
lèvres :

_moi, je suis folle de toi !

_t'es ma sœur ?

_et alors ?

Nira  frotta  son  museau  contre  celui  de  Néra,  les  deux  sœurs  se
sentirent gêné mais Néra sentit son cœur battre plus fort quand Nira
lui lécha tendrement le front. Néra l'attrapa et la coucha, le dos au
sol :

_depuis quand ?

_notre naissance !

Elle  embrassait  le  ventre  de  sa  sœur  qui  lyykait  de  joie,  Nira
somnolait, heureuse, Néra se coucha contre elle et souriait :

_j'suis toujours heureuse avec toi !

_moi aussi.

_merci.

Les deux sœurs se détendaient et s'endormirent, l'une contre l'autre.

Dalyka entra dans l'antre royale et suivit le couloir menant à la salle
du trône, la porte était entre ouverte, elle la poussa et trouva Cynala
qui toilettait Tolrik :

_salut !

_salut, excuse moi, Tolrik était sale.

_arrête môman, c'est gênant

Dalyka s'approcha du duo et frotta son museau contre le petit, Tolrik
éclata de rire en sentant le souffle chaud de Dalyka sur lui :



_Goryak regarde la salle d'arme, il ne va pas tarder.

_ok !

Dalyka frotta le sol, plutôt inquiète, Cynala l'appréciait mais elle se
sentait tout de même étrange, c'était une bâtarde après tout :

 _lyka ?

_oui ?

_tu n'as pas l'air dans ton assiette ?

_je...je ne sais pas si je suis digne de...de tout ça.

_de l'antre royale ?

_oui, je suis pas ta sœur ?

_si,  on  a  grandit  avec  un  grand  enseignement,  transmis  par
Tolryk, un gosse reste un gosse, tu as le même père que nous alors
nous te considérons comme notre sœur !

_mais ma mère n'est pas...

_et alors ? Le sang n'est qu'un liquide rouge et chaud.

_vous ne...

_Dalyka,  de  toute  mes  sœurs,  tu  es  la  plus  douce  et  tu  es
capable de miracle pour Goryak.

_tu penses que ce poste me revient ?

_oui, Goryak sera chagriné si il apprend que tu renonce !

_je me demande ce qui me rend irrésistible pour lui, j'suis pas
fidèle.

_DALYKA ! Quel joie de te voire.

_salut mon grand.



Dalyka remua légèrement la queue mais Goryak vit quelque chose de
différent chez elle, il s'assit et lui dit :

_Cynala, tu peux emmener Tolrik dans sa chambre, j'ai à parler
avec lyka !

_ok.

Cynala pris son petit et sortit, une fois les bruits de pattes éloignés,
Goryak se tourna vers Dalyka mais la dragonne sanglotait :

_pitchoune ?

_j'suis la pire des dragonnes, je suis infidèle et...et je...

_chut !

Goryak posa un doigt sur les lèvres de Dalyka et murmura :

_je ne te l'ai pas dit mais...tant que ton cœur m'aime, tu es libre
de faire ce que tu veux !

_c'est vrai ?

_oui, c'est ton bonheur qui compte !

Dalyka releva légèrement la tête et un rictus heureux l'illumina :

_et puis...tes petites aventures m'intéressent, je n'ai pas tout à
fait fini, je veux éclaircir un  point avec toi.

_lequel ?

_je...je  pense  que  je  ne  t'ai  pas  avouer  clairement  mes
sentiments pour toi.

Goryak regarda autour de lui, s'assit sur le trône et fit signe à Dalyka
de s'approcher :

_lyka, je tiens à te dire...que tu es ravissante, tu es la plus belle
d'entre toute, depuis le premier jour, j'ai crut voire une divinité, tu es
la seule qui me traite autrement, tu ne m'as jamais materné...et grâce



à toi, j'ai une famille formidable...

Dalyka sourit et l'embrassa pour le faire taire, Goryak se laissa faire
et  cala  Dalyka  contre  lui.  Les  deux  s'embrassaient  quand  Tolrik
redescendit avec Cynala :

_beurk !

_c'est normal quand on s'aime rik.

_je peux m'en occuper Cynala ?

_si tu veux lyka, ça te plairait rik ?

_oui, oh dit oui m'an !

_ok, si tu te sens capable de contrôler ce petit monstre.

Tolrik grognait plus sur le ton de la blague qu'autre chose, puis il
s'avança vers Dalyka :

_que veux-tu faire ?

_tu peux m'emmener chez toi, j'adore les triplées.

_ok !

Dalyka sortit de l'antre royale avec Tolrik et fut surprise de voire les
triplées devant la porte :

_les filles ? Vous en faites une tête.

_Florya nous a chassé de la maison !

_quoi !

_et Néra et Nira s'aiment, grommela Nora.

Les  deux  dragonnes  concerné  baissèrent  la  tête  alors  que  Dalyka
s'assit :

_ce n'est pas grave du tout, Talek a trouvé un coin idéale pour
vous trois et il n'est pas très loin en cas de problème.



_vrai ?

_oui !

Tolrik  coupa  tout  le  discours  et  se  cala  devant  les  trois  rouges,
quémandant des grattouilles.

Laryka rangeait ses affaires quand elle retrouva une plaque de
marbre caché sous des draps :

_qui as retiré ça ?

Laryka réinstalla la stèle et fusilla les Drana du regard, personne ne
l'avait  vu  comme ça,  elle  semblait  étrange,  sauf  pour  Myna.  Elle
savait que cette stèle était importante pour la chef :

_on se calme, nous nous assurerons que cette stèle reste ici.

_merci !

Laryka retourna dans son bureau et ferma la porte, Myna soupira et
se tourna vers la troupe :

_sortons, j'ai à vous parlé.

Les Drana sortirent de la base et Myna les installaient à l'ombre :

_je dois remonter dans le passé : Un triste matin de septembre, mon
père avait réussit à obtenir l'autorisation de Laryka pour que je vienne en visite,
il me déposa et je fus surprise de voire Laryka pour m'accueillir :

_salut, ton père m'a dit que tu voulais voire notre caserne 

_oui, vous êtes mon héroïne !

_merci, bout de chou !

J'étais encore une jeune dragonne, plus jeune que vous, j'entrais et regardais le
bâtiment autour de moi, je n'en revenais pas. Laryka était jeune et très douce, il
n'y avait pas d'entraînement intense, elle souhaitait faire une nouvelle famille,



prouver par sa première lieutenante, Almiro, sa petite sœur, mais personne ne
l'avait vu. Je sirotais un jus de fruit sucré offert par Laryka dans la cour quand
Yrana entra :

_ryka ? Je crains avoir une terrible nouvelle à t'annoncer.

_notre équipement aura du retard ?

_un couple a retrouver Almiro, elle...elle est...

_dis moi tout...je saurais resté...

J'étais peut être jeune mais j'avais compris vite en regardant Yrana que quelque
chose de mal était arrivé à Almiro :

_un couple a retrouvé son corps sans vie sur la plage non loin d'ici !

_non ! Pas vrai ! Pas d'accord !

_je le crains !

Laryka est parti dans son bureau et elle n'a plus été la même après ça.

Les élèves ont vite compris l'histoire et ne savait pas quoi dire. Myna
comprenait  la  douleur  de  Laryka,  c'est  toujours  dur  de  perdre  sa
petite sœur mais une visite la surpris : Dalyka.

Pendant  ce  temps,  Tolrik  regardait  sa  chambre  dans  l'antre,
après  la  visite  des  triplées,  le  dragon était  heureux mais  il  sentait
quelque chose d'étrange chez lui, comme si la présence de dragonne
l'excitait, il voulait regarder quand Zalia entra :

_coucou !

_salut.

La dragonne violette sauta sur le lit de son frère et lui monta sur les
genoux :

_je désobéis aux quadruplés, je voulais te voire, tu veux bien me



faire un câlin ?

Tolrik fit non de la tête, il savait qu'il ne devait pas y toucher, ses
quadruplées de sœurs l'ont bien dit  « ne pas toucher aux sœurs ».
Zalia frotta sa tête contre lui mais Tolrik la reposa au sol, Zalia baissa
la tête et murmura :

_je ne te plaît pas ?

_c'est  pas  ça  tite  sœur...les  quatre  ne  veulent  pas  que  je
m'approche de vous toutes.

_pourquoi ?

_j'l'ignore !

Zalia regarda derrière elle et poursuivit :

_quelqu'un m'a dit qu'il fallait agir.

Tolryk regarda la porte et vit Erinor :

_salut champion !

_salut !

Erinor  pris  délicatement  Zalia  entre  ses  pattes  et  la  posa  contre
Tolrik :

_pourquoi fais-tu ça ?

_les triplées et Florya sont de chouettes frangines, je veux que
tu profite des tiennes !

_merci frangin !

Zalia sauta au cou de Tolrik et son frère lui lécha le corps, elle rit et
se tortilla entre ses pattes :

_arrête ! Ça chatouille.

_non, pas envie.



Tolrik rit aussi et Zalia lui lécha le museau, le jeune prince était enfin
heureux avec une de ses sœurs. 

Talek et  Kira discutaient ensemble devant leurs  maison mais
Talek se surpris à sentir quelque chose de surprenant :

_Kira, je...je me sens tout drôle !

_comment ?

_j'ai le cœur qui bat plus fort, les joues rouge...

_tu en pince pour moi.

_je crois !

Kira  adorait  la  naïveté  de  Talek,  le  jeune  homme  ressemblait  à
Dalyka,  sa  dragonne,  elle  fonctionnait  comme lui  quand elle  était
timide :

_j'ai vu les dragons dans tout type d'attitude et tu ressembles
vraiment à Dalyka.

_ah bon ?

_oui,  vous êtes  pareil,  elle  m'a dit  que tu la  berçais  toujours
avant de dormir.

_j'ai essayé de moins agir pour elle mais je n'y arrive pas, elle est
si mimi.

_je te comprend, mon premier amoureux était un dragon.

_QUOI !

_je m'en rappel,  un dragonnet bleu au yeux vert, il  avait une
corne sur le front et il n'adorait que moi.

_comment l'as-tu appris ?

_j'étais de visite pour la première fois auprès d'eux, j'étais morte de trouille
mais j'ai sut à ce moment que les dragons pouvaient être attachant...enfin bref, je



leur sevrait à manger quand je vis ce petit bleu, seul dans son coin :

_vient là, c'est l'heure de manger !

Le petit me fit non de la tête et s'éloigna, curieuse, je le suivit et jeta quelques
morceaux de viandes séchés dans sa direction, il les renifla et sortit, petit à petit,
il les grignota et me regarda. Je m'agenouillais et approcha ma main :

_j'm'appelle Kira, et toi ?

_Noyak ! Glapit le petit.

Il renifla ma main tendu, son souffle tiède me fit sourire et rire aux éclats, il finit
par se caler contre moi et vrryka :

_je t'aime Kira.

_je t'aime aussi.

Et depuis ce jour, moi et Noyak avons été le plus jeune couple de Thork pendant
quelques mois.

_je ne pensais pas que...

_Dalyka est comme ce petit, tu es très important pour elle.

Talek sentait que Dalyka l'aimait bien mais pas forcément aussi fort
que ça :

_et Tronak ?

_holà...lui...c'est pas facile de savoir !

_pourquoi ?

_il peut avoir différents sentiments en une heure !

_ah ouais ?

_une fois, il était juste levé, il était heureux pendant sa collation,
triste en voyant de la pluie dehors puis détendu lorsque je me suis
occupé de lui et encore d'autre truc.



_tu parle de moi ?

Tronak se montra, la tête triste, Azilia jouait avec les triplées de Talek
devant eux. Kira le grattouillait et le dragon redevenait heureux :

_faut que je te parle de lyka ?

_Dalyka ? Pourquoi ?

_c'est rien mais...quand elle s'est fais passé pour morte et que tu
es revenu ici, j'ai souvent demandé à Tronak de m'y emmener pour
discuter avec elle.

_et alors ?

_on s'est un petit peu « amusé » !

_ah bon ? Et quel jeu ?

_on a...on a couché ensemble !

_elle est bonne ta blague !

Kira rougit et continua d'affirmer que c'était vrai, Talek finit par le
croire :

_mais comment ?

_je la caressais puis ma main a glisser alors j'ai tenté de la retirer
mais Dalyka l'a fais...

_j'ai du mal à le croire.

_quand elle reviendra...on t'en parlera.

_ok, c'était...c'était comment ?

_sympa.

_elle a raison !

Talek sursauta en voyant Dalyka à ses côtés, elle salua Kira les joues
rouge : 



_je ne voulais pas le raconter, j'avais peur que tu puisse mal le
prendre.

_c'est pas grave !

_tu n'es pas fâché ?

_je  ne veux plus me fâché contre toi  pour des  incidents,  du
moment que tu as une place pour moi...

_merci Talek, tu es le plus merveilleux des dragonniers !

_de rien !

_est-ce que tu veux bien t'entraîner avec moi ?

_ok !

Dalyka sauta de joie et emmena son dragonnier un peu plus loin.

Eagor se réveilla dans une tente, il  ignorait que des semaines
entière, presque un mois, s'étaient écoulé depuis le double attentat de
Golrak, il sursauta en entendant la douce voix de Zafila :

_Eagor ?

_Zafila, tu parle ?

_oui, Yrana m'a opéré, j'ai ma langue d'origine, comme neuve.

Eagor  sortit  et  il  remarqua  que  sa  dragonne  avait  été  blessé  par
l'explosion, les blessures étaient fermé mais ses écailles en vrac ne
mentaient  jamais,  Zafila  avait  la  tête  basse  et  raconta  tout  à  son
dragonnier :

_Tolryk n'est plus roi ?

_non, et les pertes sont lourde.

_et pour les recrues ?



_saine et sauve, Dalyka a dû mal à se faire à la mort de sa mère.

_qui pourrait...et pour les autres ?

_ils ne pensent qu'à leur malheurs, en ce qui te concerne, tu n'as
quasiment rien, tu t'es évanouit parce que tu refusais de manger !

_oups !

_tu peux le dire !

_et si nous allions voire Dalyka ? Proposa Eagor.

_pourquoi faire ?

_pour lui montrer qu'on l'aime bien.

_ok, monte, on va la chercher.

Eagor sella sa dragonne et s'envola à la recherche de Dalyka et de
son dragonnier.

Au sein de l'antre royale, Goryak s'installa pour la première fois
sur  le  trône,  Ambre  à  ses  côtés  quand  un  dragon  entra,  il  était
imposant et de couleur verte foncé, Goryak le regarda, surpris :

_qui es-tu ?

_Morian,  de la  région de Nolak,  qui  est  un chouette  endroit
d'ailleurs.

_ouais ouais, bon...que viens-tu faire là ?

_proposer mes services en tant qu'espion.

_j'ai Kazyra !

_elle espionne le sorcier, pas les dragons qui lui obéissent ?

_tu as des écailles pas des poils.



_c'est vrai !

Goryak  ne  savait  pas  comment  le  gérer  mais  Ambre  trouva  la
solution :

_on  peut  peut  être  concevoir  un  costume  ressemblant  aux
pelage des dragons poilus.

_ok,  Morian,  une  fois  que  tu  auras  cette  tenue,  reviens  me
voire !

_bien mon roi.

Morian repartait en se frottant les pattes, en jouant l'espion, il pourra
réaliser son rêve : détrôné le roi et prendre sa place.
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