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Un quatuor infernale

Talek s'occupait de sa petite invité quand une dragonette bleu
azur entra par la porte ouverte :

_salut Azilia !

_salut, t'es qui ?

_Talek, un ami de Kira ?

_j'peux rester là, mes parents se bécotent tout le temps !

_ok.

Alminia craqua tout de suite et prit la petite dans ses bras pour jouer
un moment avec elle. Talek en profita pour aller voire ses triplées, les
dragonettes  noire  avaient  grandit  et  Talek  ne  pouvaient  pas  leur
accorder  beaucoup  de  temps.  Il  fut  surpris  par  l'accueil  très
chaleureux qu'il recevaient :

_PAPA !

Les  trois  lui  sautaient  au  cou  et  lui  léchaient  le  visage,  puis  elle
reculaient et Nola lui prépara un petit coin, rien que pour lui :

_voilà  ton  petit  coin  chez  nous  papa,  on  est  pas  loin  de  ta
maison pour que tu puisse nous voire, quand tu veux.

_c'est gentil les filles !

_on sera toujours là pour toi !



_notre marraine nous a dit que tu es le meilleur !

_Dalyka tout craché.

Lyka s'approcha et se coucha contre lui, Lymia s'assit à sa gauche et
Nola le câlina par derrière, elle lui lécha le cou et sourit.

Dans l'antre royale, Maryla commençait une nouvelle journée
auprès de Goryak mais Ambre lui changea quelque peu sa routine :

_Maryla ? Est-ce-que je peux te parler ?

_de quoi ?

_Goryak,  j'ai  quelques  questions  en  tête  qui  manquent  de
réponses ?

_vas y !

_pourquoi est-il si familier avec les autres dragons ?

_c'est son fonctionnement, il ne veut pas être aimé en roi mais
en tant que Goryak le dragon.

_ok, en ce qui concerne les deux reines, toi et moi, avec qui il
n'a pas couché.

_toi, mais tu viens d'arriver.

_je ne l'intéresse pas.

_tu ne...laisse moi rire !

_c'est vrai ?

_non,  c'est  faux,  Goryak est  fou de toute  les  dragonnes  qui
croisent, si il s'inquiète pour toi, c'est dans la poche.

Ambre allait continuer mais Goryak sortit de sa chambre et salua les
deux dragonnes :



_Ambre ?

_oui ?

_quelque chose ne vas pas ?

_elle croit que...que c’est le...

_Maryla, tu peux nous laisser seul un moment !

_bien sur, je serais à la salle du trône !

_merci, Ambre, tu veux bien venir ici ?

_dans...dans votre chambre ?

_oui !

Goryak rentra et Ambre le suivit, elle était gêné par tout ça, Goryak
se coucha sur son lit alors qu'Ambre s'assit devant lui :

_je ne voulais pas te le dire aussi...rapidement mais...je suis fou
de toi depuis la première fois que je t'ai vu.

_pourquoi ?

_de quoi ? C'est plutôt évident, tu t'es regardé ?

_non, de toute façon, tout le monde ici me trouve banale.

_pas moi, je suis entouré de quatre dragonnes sublimes, je ne
vois pas pourquoi tu t'inquiète ?

_je ne...je ne suis pas comme les autres !

_tu veux parler de ryla, lyka et nala ? J'ai succombé aux charmes
de nala parce qu'elle était là pour moi, lyka pour ses connaissances
quasi illimité et ryla parce qu'elle me fais totalement confiance, je ne
sais pas encore pour toi mais ça viendra.

_tu m'aime vraiment ?

_oui, que dois-je faire pour te le prouver ?   



_embrasse moi !

_tu veux que je t'embrasse ?

_oui, mais quand tu le veux !

_c'est noté !

Goryak sourit et lui promis qu'à un moment, elle aura son baiser.

Plus loin, Laryka bâillait et se tourna vers la stèle en l'honneur
de sa sœur pour se rendre compte qu'elle était détruite :

_BANDE D'ENFOIRE, FILS DE PUTE ET J'EN PASSE !

_chef ? Demanda Myna que se...oh non !

Quand Myna vit les dégâts sur la stèle et l'extérieur de la base, elle
allait parler quand Laryka répondit :

_je n'en peux plus !

_quoi ?

_ils  ont  tous  détruits,  bousillé  la  seule  chose qui  me rendait
normale aux autres, ils ont gagné.

_NON ! Pas question, si tu arrête tout, qu'allons-nous devenir ?

_j'en sais rien !

_réfléchit bien Laryka, ce n'est pas que pour toi que cette base
existe !

_je sais...mais...si les autres cont...

_C'EST QUOI CE CHANTIER ? 

_mon roi ?

_Goryak, je veux dissoudre les Drana ?

_quoi, quoi, quoi ? Non ma grande !



_pourquoi refuses-tu ?

_pour ça !

Une grande troupe de dragonne de tout type entraient dans la base et
se mit au travail, aidant les Drana à réparer leur base, Goryak promis
à Laryka de la venger auprès des coupables.

Goran avait abandonné les gobelins, ses incapables étaient pire
que nul, à cause d'eux, il  avait une cicatrice en forme de « L » sur
chaque joues, il tenait à se venger de Dalyka, la dragonne responsable
de ses horreurs. Il était déterminé à se venger de la famille royale. Il
volait le plus vite possible et atteignit Dralya en un temps record, il
atterrit sur la plage et se demandait par quoi commencer. Il finit par
se décider à s'attaquer à Dalyka.

Dalyka regardait  les  deux jambes se réunir  sous une énorme
tente, elle allait se détourner quand elle entendit :

_lyka, je peux te parler un moment ?

_Talek ? Tu dois aller en réunion ? Non !

_si mais...je veux pas y aller si tu ne te sens pas bien !

La dragonne avait récupéré la broche que Lanya lui avait offerte mais
depuis l'attentat, elle n'était plus la même :

_maman me manque, Lanya aussi.

_c'est  pour  ça  que  je  suis  là,  je  sais  que  je  ne  suis  pas
aussi...important que Lanya et ta mère mais...je serais toujours là pour
toi, quelque soi les soucis !

_tu es vraiment adorable, mais ce sont mes problèmes, pas les
tiens.

Dalyka se coucha et Talek s'assit devant elle, il passa sa main sur son
front et lui fit une bise à la base de sa corne frontale. Dalyka sourit et



frotta son museau contre lui :

_merci « papa » !

_papa ?

_oui, tu fais ce que mon propre père devrait faire !

_c'est parce que Tolryk n'est pas auprès de toi que tu es toute
triste !

_un peu !

_compte sur moi !

Dalyka  rougit  très  légèrement  et  remercia  son  dragonnier,  quand
Kira arriva pour la réunion, elle l'exempta car elle jugeait que Dalyka
en  avait  plus  besoin  que  la  Guilde.  Le  duo  s'éloigna  et  Dalyka
redevenait, petit à petit, la dragonne que Talek adorait. Elle allait lui
parler  des  nouveautés  qui  la  concerne quand un dragon lui  sauta
dessus :

_LYKA !

Talek  dégaina  ses  lames  et  allait  voire  sa  dragonne.  Elle  avait
repoussé son assaillant sans difficulté :

_que fais-tu là, Goran ?

Le  dragon  était  immobile,  les  yeux  dans  le  vague,  ce  qui  rendait
Dalyka folle de rage :

_par ordre de ta reine...REPOND MOI !

_je...je...sais plus !

_quoi ?

Dalyka grogna et grommela alors que Goran reprit :

_excuse moi ! Pour les deux altercations.



_de quoi ?

_je...je pensais que tu étais un assassin envoyé par Tolryk mais
tu m'as épargné !

_je ne tue pas par plaisir !

_tu es splendide !

Dalyka se tut et se contenta de le regarder, elle fit vite le tour quand
elle vit son dragonnier qui surveillait le duo :

_ne bouge pas, pour l'instant aucun danger.

Talek reculait alors que Dalyka revenait en face de Goran :

_tu es pardonner pour tes actes envers moi, mais pas envers
Laryka.

_je te comprend !

_présente toi à Goryak, lui seul décidera de ton sort.

Goran  la  remercia  et  s'en  alla,  une  fois  parti,  Talek  rejoignit  sa
dragonne et ils reprirent leur discussion.

Au même moment,  Kira  regardait  les  dragonniers  avec  rage,
aucun d'eux voulaient continuer à part les hybrides :

_le trou d'uc qui compte sortir sera tabassé, commença la jeune
femme.

_par qui ?

_moi !

L'arrivé de Trogan surprit tout le monde, sauf  Kira, elle le salua et le
dragon repris le discours :

_en attendant que Rhéa se remette du choc, je vais veiller sur



vous tous et m'assure qu’aucun de vous refuse le combat !

_mais...

_PAS DE MAIS !

Les  dragonniers  grommela  alors  que  Trogan  partit  s'occuper  des
dragons.

Yrana  déprimait  dans  son  bureau  quand  Goryak  et  Cynala
entrèrent :

_Yrana ?

_bonjour.

_Cynala pensait que tu adorais te trouver un compagnon...

_j'suis stérile !

_il y a un petit dans un orphelinat qui n'attend que toi !

_pas de gosse dans mes pattes.

_c'est un génie, es-tu sûr de ne pas vouloir le voire ?

Yrana soupira et accepta de la suivre. Cynala et Dalyka l'emmenaient
à l'intérieur et la directrice l'accompagna jusqu'à une chambre éloigné
de tout, Yrana demanda si il était possible de voire le petit :

_bien sûr.

Yrana entra dans la pièce et la directrice ferma la porte, elle vit un
dragonnet  gris  qui  examinait  des  feuilles,  il  y  en  avaient  un  peu
partout d'ailleurs, cette chambre lui rappellait un peu la sienne :

_salut !

Le petit se retourna et regarda l'adulte, l'air inquiet :

_qui êtes-vous ?



_Yrana !

_l'alchimiste ? je...je ne sais pas quoi dire ?

_ce sont des plans ?

_oui, je gribouilles mes idées par ci par là.

_idées intéressantes...j'aimerais te proposer quelque chose.

_si  c'est  me  sortir  de  là,  je  suis  pour,  ces  petits  esprits  me
sortent par les naseaux.

_l'adoption.

_marché conclut !

Yrana sortit avec le petit et après un rapide passage administratif,
rentra chez elle avec Nalyk, Cynala et Dalyka était heureuse pour elle.

Pendant ce temps, Alminia jouait  chez Talek,  seule,  la  fillette
était  à son lieux de rêve,  loin de son frère hautain et de sa sœur
idiote,  elle  jouait  l'aventurière quand elle  trouva un coffre dans la
réserve, elle l'ouvrit et vit plein de papiers griffonnés. Elles les sortit
et les lut un par un, les écritures étaient à chaque fois différentes, dès
fois  maladroites,  dès  fois  précise,  elle  adorait  ces  histoires.  Talek
entra et fut surpris de voire tout ces papier partout :

_Alminia ?

_oui ?

_je t'ai demandé d'éviter de sortir ces papiers !

_désolé !

Alminia baissa la tête mais Talek l'enlaça :

_c'est pas grave mais c'est avec Dalyka que tu devras t'expliquer.



_lyka ? C'est à elle ?

_oui, c'est elle qui a écrit tout ça.

_elle va m'en vouloir ?

_non, par contre, elle va te demander de les ranger.

_ok.

Alminia commença son dur labeur alors que Talek s'installa pour se
détendre.

Goryak revenait en soirée quand il entendit une dispute :

_tu ne sais pas dans quel état il est en ce moment ?

_il ne veut pas faire ce qu'il fait avec toi ?

_on se calme !

_je vais en prendre une pour taper sur l'autre !

Goryak entra dans la salle du trône et déglutit en voyant ses deux
compagne, maintenu par Ambre et Maryla :

_te voilà !

_j'arrive à un mauvais moment, ryla !

_tes compagnes se querelles depuis leurs retours.

_pourquoi, mes trésors ?

_tu aimes plus Cynala que moi ! Couina Dalyka.

_je  me  pouille  la  tête  avec  elle  pour  lui  faire  comprendre
l'inverse.

_je vous aime toute les deux autant, ce n'est pas la même façon,
c'est tout.



_elle ne veut pas te croire.

_je ne me suis jamais plaints de ces escapades chez Talek alors
que je prévoyais des temps entre elle et moi ?

_quoi ?

_à  chaque  fois  que  je  voulais  me  pelotonner  contre  toi,  tu
t'enfuyais sans rien me dire.

_j'avais peur.

_peur ? Répéta Cynala, le fait qu'il veuille se pelotonner contre
toi est un BON signe !

_ah bon ?

Dalyka baissa la tête et finit par dire qu'elle dormirait chez Talek,
Goryak voulait lui demander si elle allait revenir un jour mais Dalyka
ne lui répondait pas, Goryak baissa la tête et glyyka, il passa entre les
trois dragonnes, sans dire un mot et monta dans sa chambre. Quand
Nira la croisé,  elle  voulait  lui  parler mais son père rentra dans sa
chambre, sans rien dire :

_oh non !

Nira partit en sens inverse et trouva Cynala un peu plus loin :

_papa est bizarre !

_il y a de l'eau dans le gaz entre lui et Dalyka.

_oh non !

Nira se mit à pleurer alors Cynala la cala contre elle pour la rassurer,
Dalyka partit, son petit frère n'était plus le même et une dragonne
n'aimera pas ça : Sanira.
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