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Une petite nouvelle

Chez  les  dragons  poilus,  une  jeune  dragonne  entra  dans  les
cellules, elle savait que ses parents était en cellule depuis que Golrak
a découvert ses pouvoirs. Mais quand elle sentit une odeur forte et
nauséabonde, elle craignit le pire. Elle courra vers les cellules pour
voire les cadavres de ses parents. Elle éclata en sanglots avant de crier
vengeance.

Dans son palais, Golrak savourait l'explosion de ces boîtes chez
les Kelt :

_ils doivent être dérouté ces monstres !

_je ne crois pas !

_que veux-tu dire la dark elfe ?

_les Kelt  ne se laissent pas faire si  facilement,  vous les  avez
déboussolé seulement !

_tu parles, ces dragons ont peur et je les détruirais !

_on verra !

_c'est tout vu, va t'en.

Kazyra repartit vers sa chambre, son amie l'attendait avec joie.

Zilla, la dragonne de la prison, avait retrouver un petit groupe
de dragons poilus dans une grotte, ce groupe était connu comme
résistant au joug de Golrak, mais on lui refusa l'accès :

_je ne passe pas ? Demanda la dragonne.

_votre nom n'est pas dans notre liste.

_et  si  je  vous  donne  le  seul  moyen  de  sortir  sans  l'aval  de
Golrak ?



_quoi ? Tu te fous de nous, c'est impossible !

Ce dialogue fit sortir la chef  du groupe, elle prit la jeune dragonne à
part et l'emmena en lieu sur.

Zilla est une jeune dragonne à la fourrure noire, elle avait de
splendide yeux bleu et une corne sur le front. Ses ailes, couverte d'un
fin duvet de poils, lui évitait toute souffrance dû au gel. La seconde
était un peu plus âgé qu'elle, elle était borgne mais son œil valide était
rouge, sa fourrure blanche était un camouflage parfait ici,  son aile
droite  était  blessé  et  une  attelle  en  piteux  états  était  fixé  à
l'articulation : 

_il n'y a pas de sortie sans autorisation possible, arrête avec les
espoirs inutile !

_il y en a un, croyez moi.

Zilla savait comment le prouvez, elle installa la chef  sur la plage et
Zilla plongea à l'eau, arrivé en face du champ de force installé par
Golrak, Zilla pris une grande inspiration et plongea, elle avait peur,
peur que son plan ne fonctionne pas, peur que le dernier espoir soit
encore un échec. Quand elle émergea, elle avait l'impression que l'eau
était plus chaude, elle se retourna en entendant un cri :

_d'où sortez vous ?

_de l'île derrière moi !

_y'a pas d'île !

Zilla se tourna vers son point de départ et ne vit rien :

_ça a marché !

Heureuse,  Zilla retourna sur l'île  et  fit  sa conclusion à la chef  de
groupe :

_bienvenu dans la résistance...

_Zilla ! Et vous ?

_Wyss, la chef  du groupe, dès que je suis prête, tu nous mènera
à Dralya.

_bien, je le ferais.



_je ne te garantie pas le meilleur des accueils.

Wyss  emmena  la  nouvelle  dans  la  grotte,  les  dragons  présents  la
fusillait du regard :

_salut tout le monde.

_elle fait quoi ici la gamine, Wyss.

_c'est notre clé de sortie, celui ou celle qui lui fais du mal aura à
faire à moi, compris ?

_oui Wyss !

Une dragonne brune apparut  de  suite,  elle  sortie  d'une galerie  et
demanda la permission à Wyss de garder la nouvelle avec elle, elle
accepta et le duo partit dans leur chambre. Une fois installé, Zilla
regarda son hôtesse, interrogative :

_tu...tu peux m'expliquer quelques trucs ?

_oui, excuse moi, j'suis Jaly, Wyss m'a accepté dans le groupe
pour trouver le moyen de sortir d'ici.

_je t'ai un peu piqué le boulot en fait...

_non, c'est pas grave, c'est quoi ta solution ?

_en fait, le champ de force installé par Golrak a un point faible,
il empêche toute sortie en surface mais pas sous l'eau.

_passez sous l'eau, ça marche ?

_oui, le champ de force nous rend invisible aux autres.

_mais c'est géniale ! Viens là !

Jaly déroula un plan et montra différents points à Zilla :

_ici, c'est notre île, Lonak, la ligne verte tracé à la cochonne,
c'est le champ de force, notre objectif, c'est Dralya, l'île au nord, celle
des Kelt, ce seront les seuls qui pourront nous aider si on atteint l'île.

_j'ai peut être une idée.

Zilla posa son doigt sur la ligne et poursuivit :

_quand j'ai passé le champ de force, que ce soit de notre côté
ou de l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe, une fois de l'autre



côté, on pourrait volé.

_Wyss est blessé à l'aile droite, si l’attelle tiens le coup après la
nage, le vol sera rude pour elle.

_mince !

_elle validera le plan avec les autres.

_et pour toi...tu reste quand même ?

_oui...euh...

_excuse moi, c'est Zilla.

_comme la princesse Zilla ?

Zilla était démasqué, elle déglutit alors que Jaly se coucha au sol :

_quel honneur votre hauteur !

_relève toi, garde ça pour toi !

_bien, je le ferais.

Zilla soupira alors que Jaly lui sauta au cou. 

A Dralya, Kira brossait son dragon quand Talek entra dans le
box, il avait de plus en plus de mal à reconnaître sa dragonne :

_elle est où lyka ? Demanda Tronak.

_j'sais pas.

_oh oh ! Fit Kira, tu ne sais pas parce Dalyka ne t'a rien dit ou
parce que vous vous êtes pris le chou une fois de plus.

_je ne l'ai même pas vu aujourd'hui, ça...ça va faire quatre jours.

_quatre jours que tu ne la pas vu ?

_oui, tu crois que j'ai fais quelque chose de mal ?

_non, elle doit avoir de l'eau dans le gaz dans son couple.

_vrai ? Fit Tronak, la mine réjouit.

_calme toi, ce n'est pas finit entre eux pour le moment.

Kira lui demanda de partir alors qu'elle se tourna vers Talek, il s'assit
à même le sol et pleura :



_Talek ?

_lyka ne veut plus de moi, c'est finit.

_non mon grand, viens là !

Talek se blottit dans les bras de Kira, la jeune femme lui remontait le
morale quand Dalyka apparut :

_coucou !

_LYKA ! Où étais-tu ?

_excuse moi Talek, j'avais besoin d'être seule un moment mais
c'est terminé, j'suis une des maîtresses de Goryak.

_tu es une compagne libre alors ?

_TRONAK ! Va jouer ailleurs.

Kira partit à l'extérieur pour s'occuper de son dragon alors que Talek
s'approcha de sa dragonne et sortit sans dire un mot :

_Talek ?

Dalyka le suivit mais son dragonnier ne lui parlait plus, elle finit par
le plaquer au sol, en larme :

_je ne veux pas de perdre Talek, tu es tout ce qui me reste.

_je ne veux pas que tu sois absente trop longtemps sans me
donner d'info !

_pourquoi...après tout, j'suis qu'un animal !

_pas pour moi, lyka, tu es bien plus que ça, tu as toujours été là
pour  nous  quand  je  n'allais  pas  fort,  à  mon  tour  de  faire  le
protecteur.

_non p'tit gars, je ne veux pas que tu endosse ça !

_moi  si,  je  veux  que  tu  comprenne  que  tu  es  tout  ce  qui
fonctionne autour de moi et...et qui me fait du bien !

_et Kira ?

_ce n'est pas pareil ma grande ! Kira a été ma grande sœur, toi
tu  es  la  famille  entière  que  j'aurais  voulut  avoir,  tu  me  protège
comme une mère, m'apprend certaines choses comme un père et tu



t'amuse pour un rien comme une petite sœur, tout ce que je voulais.

Dalyka  se  tut  et  recula  légèrement,  surprise  par  ce  qu'elle  venait
d'entendre. Talek se releva, s'essuya les yeux et regarda sa dragonne :

_je veux que tu sache que je serais là pour toi, même si je ne
suis pas le meilleur pour tout ça.

_je le sais mon grand, je...excuse moi.

Talek rattrapa sa dragonne et lui caressa le cou :

_on peut voler ensemble, ça me ferait plaisir !

_j'ai laissé ma selle au box, je dois y retourner et...

_pourquoi ne pas essayé sans ?

_sans selle ? Tu n'as pas peur ?

_non !

Dalyka se coucha et fit monter son dragonnier mais Talek entendit
une voix :

_t'as le cerveaux débranché ou quoi ? Si tu y va sans selle, les
écaille de Dalyka vont te blesser !

_non !

_descend de là et viens avec moi.

Talek obéit  et  rejoignit  Kira,  elle  sortit  un morceau de cuir  de sa
poche et poursuivit :

_j'ai toujours des échantillons du cuir utilisé pour les pantalons
de cavalier et regarde bien.

Elle le frotta contre les écailles de Dalyka durant quelques secondes
et le montra ensuite à Talek, le morceau était déchiqueté :

_ok, je vais chercher la selle.

Dalyka se coucha et Kira banda sa main, elle y était aller un peu fort

pour sa démonstration mais Dalyka lui lucha la paume :

_ce n'est rien !



_merci ma grande !

_de  rien !  Je  vais  garder  Talek  avec  moi,  je  pense  qu'il  sera
content !

_oui ma grande, il sera fou de joie.

Talek revenait, la selle dans ses bras, Dalyka la récupéra et la posa sur
son dos, Talek la sangla et regarda Kira :

_tu veux venir, Dalyka peut nous porter tous les deux !

_tu le veux vraiment.

_ouais, si elle le souhaite.

Dalyka  murmura  quelque  mots  à  son  dragonnier  et  celui  ci
demanda :

_Dalyka  aimerait  que  ce  soit  toi  qui  la  contrôle  durant  la
ballade !

_moi ?

_oui, elle souhaite parler et elle veut savoir ce que ça fait que
d'être dirigé par la grande Kira.

Kira rougit et baissa la tête, elle ne voulait pas être considéré comme
quelqu'un d'important, elle voulait refuser mais le regard de Dalyka
lui fit de la peine :

_je ne peux pas refuser ?

_non !

_ok, j'accepte mais tu vas parler comment à Talek ?

_comme d'hab !

Dalyka se coucha et les deux montaient sur la selle avant de décoller.



Le lendemain, Zilla se réveilla dût aux hurlements de Jaly :

_c'est ce soir !

_l'évasion ? Mais je croyais que...

_Jaly ! Va voire les autres !

_Wyss m'appelle, à plus !

Zilla la remercia et se leva, Wyss entra et ferma la seule issue de la
caverne :

_Zilla, j'espère que tu es prête ?

_oui, Jaly m'a prévenu, vous ne serez pas trop...

_quoi ?

_l’attelle, elle va tenir le coup sous l'eau.

_oui, Lilya me l'a amélioré !

_Lilya ?

_l'infirmière.

_ok.

Zilla proposa à Wyss de l'accompagner mais Wyss refusa :

_personne ne sort le matin ! On est fiché, tu l'es aussi mais on a
un espace rien qu'à nous, tu peux en profité pour te faire quelques
amis, je suis de réunion.

_ok.

Zilla sortit  et  suivit  un réseaux de galeries éclairé par des torches
jusqu'à une immense caverne :

_wow !

_ZILLA ! Cria Jaly.



Zilla retrouva son amie qui discutait avec un autre dragon :

_je te présente Bold, notre éclaireur, rapide comme le vent, puis
elle s'approcha de son amie et continua, mais il est pas très fute-fute.

_ah bon ?

_sale coup sur le front.

_ok, Wyss m'a parlé de Lilya, tu sais qui s'est ?

_c'est sa sœur.

_oh !

Zilla comprit mieux pourquoi Lilya était l'infirmière, elle fut coupé
par une patte qui se posa sur son épaule :

_salut ! Tu dois être Zilla ?

_oui ?

_je suis Lilya, l'infirmière du camp.

_salut Lilya, comment va Wyss ?

_bien Jaly, son attelle va résister à l'eau sans problème.

_elle pourra voler ?

_ouais, c'est possible, il faudra l'aider un peu mais elle pourra
atteindre Dralya.

_bon point...mais les Kelt ne vont pas...

_ce sera un autre point à soulever quand nous y serons !

_j'ai entendu dire qu'ils sont sanguinaires !

_c'est pas faux Jaly,  en cas d'attaque, nous ne venons pas les
envahir.

_ils ne nous tueront pas ?



_c'est pas sûr sauf  si nous arrivons à obtenir la clé ultime si il
réunissent les Terreurs.

_les Terreurs ?

_oui, le conseil des Terreurs est constitué de sept représentants,
un par espèce différente,  en ce qui nous concerne,  c'était  Atygor,
mais il est mort.

_mais pas sa fille, répondit Zilla.

_tu...tu es la fille d'Atygor ? Murmura Lilya.

_oui !

_on a toute les chances de les rejoindre.

Mais  Zilla  remarqua  que  Bold  cachait  quelque  chose,  quand  il
s'éloigna, elle le suivit et le vit ouvrir une lettre :

_qu'est-ce-que c'est ?

_ZILLA ?

_excuse moi, mon père m'a appris à m'assurer que personne ne
me cache une info.

_ma sœur a été remporté par le prince Kelt, Goryak, après le
duel, il la traite comme une sœur et elle m'a confié deux info que je
dois moi aussi partagé.

_trouvons Wyss et allons lui raconter ça.

Le duo partaient à la recherche de la chef, elle sortait de la réunion
quand elle trouva les deux dragons :

_vous me cherchez ?

_oui  chef,  commença  Bold,  ma  sœur  m'a  donné  deux  infos
importantes, Goryak est le roi et ils reforment les Terreurs !

_bien, tu voulais me dire quelque chose Zilla !



_je...j'suis la fille d'Atygor !

_je le savais que cette tête m'étais familière, que fais-tu là ? Tu
ne dois pas être en prison.

Zilla écrasa une larme et raconta tout :

_quand Golrak utilisa sa magie pour soumettre mes parents, je fuyais vers
la première cachette que je connaissais pour l'éviter, je le vit arrêter le  seul couple
qui prenait soin de lui et les emmener au cachot. Une fois le danger écarter,
j'allais les retrouver et ils m'ont demandé de lui obéir au doigt et à l’œil, tout ce
que j'ai gagné ce sont mes parents, morts comme des rats en cages. 

_oups...désolé, Golrak nous ment pour la dernière fois !

_tu seras sûr de supporter le voyage, Dralya est loin d'ici !

_oui, ne t'en fais pas pour moi !

Zilla acquiesça et baissa la tête, Wyss restait la chef  du secteur, elle ne
pouvait  pas  douter  de  sa  force.  Elle  allait  partit  mais  Wyss  lui
demanda de rester, elle fit partir les autre et la fit entrer dans la salle.
Zilla déglutit mais Wyss souriait :

_merci pour ton inquiétude !

_merci ?

_oui,  tu  es  la  seule  qui  se  fais  du souci  pour moi,  c'est  très
important !

_ok...je ne risque rien donc ?

_non, pour ton plan, j'aimerais avoir des précisions sur ce que
tu comptes faire.

_moi ? Réagit Zilla, surprise.

_oui, tu seras la chef !

Zilla déglutit et ne sut pas quoi répondre à la chef  du groupe, c'était
la première qu'elle planifiait quelque chose d'aussi vaste, quand elle



lui dit qu'elle ignorait quoi faire, Wyss lui expliqua comment mettre
son plan à exécution.

A Dralya, Dalyka était en vol, dirigé par Kira, la jeune femme
adorait cette expérience, Talek en profita pour caresser les flancs de
sa dragonnes, Dalyka vrryka et finit par dire :

_je ne vous ai pas dit, je suis super contente d'être avec vous.

_vrai, mais avec tout les deux ?

_oui Kira, sans vous deux, on ne serait pas là et je ne serais pas
si heureuse sans vous après la mort de ma moman.

_on sera toujours là !

Dalyka les regarda et sourit, elle était si heureuse. Mais quelque chose
lui revenait en tête :

_Yrana voudrait vous voire, elle a quelque chose pour vous.

_ok, on y va.

Dalyka pris la direction du labo d'Yrana, une fois arriver devant sa
grotte, elle se posa et fit descendre les deux dragonniers. Yrana sortit
avec son protégé, Nalyk, le jeune dragon avait un peu grandit et était
aussi couvert de suie que sa mère adoptive :

_Dalyka vous a tout dit ?

_non !

_entrez, Dalyka, tu peux t'occuper de Nalyk ?

_bien sûr !

Dalyka jouait avec Nalyk alors que Talek et Kira entraient dans le
labo d'Yrana. Ils virent une table recouverte d'une étoffe :

_tu nous cache une nouvelle création ?



_quel est la plus grande peur d'un dragonnier ? 

_tombé d'une hauteur vertigineuse !

_exact, c'est pourquoi j'ai crée deux tenue à testé !

Elle retira l'étoffe et les deux dragonniers virent des tenues étranges :

_c'est quoi ça ?

_vos armures à tester !

_comment as-tu créer ça ?

_Eagor en avait une, plus archaïque.

_ok et quoi d'autres ?

_j'ai bricolé des armes qui vont avec !

Elle  posa  trois  gardes  d'épées  sur  la  table,  les  dragonniers  se
demandaient pourquoi :

_ces gardes contiennent une formule de ma composition, elle
en  retourna  une  et  poursuivit,  il  y  a  deux  bouton,  celui  du  haut
enflamme  la  lame  et  celui  du  bas  dégage  un  gaz  qui  vous  rend
invisible.

_pour de vrai l'invisibilité ?

_non, mais ça vous masque des dragons qui vous entourent et
le gaz est inflammable en cas de souci.

_comment on les installent ?

_je démonte vos poignées et les installent et quelques minutes.

Les deux humains s'emparèrent des armures et partirent les enfilé,
surpris par la facilité de les enfiler et leur possible résistance contre
les coups.  Une fois prêt,  ils  retournèrent voire Yrana et elle leurs
rendit leurs armes :



_merci pour votre aide vous deux !

_de rien.

Une fois sorti de la caverne, Dalyka avait du mal à les reconnaître :

_c'est quoi cette attirail ?

Talek appuya sur le bouton de ses deux épées et les lames prirent
feux :

_géniale !

_tu vas nous éteindre balourd.

_hein ?

_moi j'aime bien !

_toi forcément tu adore tout, t'es trop gentille patate !

_c'est toi qui es trop agressive !

Talek ne comprenait pas ce qui venait ce se passer, Kira non plus
mais Dalyka sut de suite d'où venait ses voix féminine :

_les épées ?

_n'oublie pas qui les a crée !

_merde !

Talek relâcha les boutons et trembla de peur, il les rengaina et n'osa
plus poser la main dessus :

_lyka...tu ne me feras pas croire que Tramos a donné des armes
d'origine divine à Talek parce qu'il a perdu son ancienne.

_elles ne sont pas divine, Yrana n'aurait rien put faire dessus,
elle sont magiques !

_wow, quel cadeaux ?



Mais Talek n'en voulait plus de ses armes, elles étaient trop étranges
pour lui :

_calme toi petit homme, j'suis sûr qu'elles sont géniales et que
tu t'y feras.

_non, je suis sûr que non !

_tu t'es bien habitué à m'avoir avec toi.

Dalyka avait marqué un point, puis ça pourrait peut être s'avérer utile
en cas de problème.

La nuit tombée, Zilla suivait Wyss et sa troupe dans un  tunnel
menant à la plage, ils plongèrent tous à l'eau, Zilla avait ramassé des
cailloux avant de suivre les autres. Une fois au large, Wyss fit signe à
la troupe de s'arrêter :

_pourquoi faire ?

_le champs de force vous tuera si vous le toucher !

Elle  lança un cailloux pour le  retrouver et  plongea sous l'eau,  les
autres l'imitait et ils furent surpris de voire d'autres îles, grosses et
petites sous leurs yeux, après le passage :

_bienvenu dans le monde réelle, tonna Wyss.

_il faut atteindre un îlot, de là nous pourrons nous envoler vers
Dralya.

_ou tomber sur une patrouille aérienne !

Tous  les  dragons  levèrent  la  tête  et  déglutirent  avant  de  voire  la
patrouille descendre :

_que faites vous là et qui êtes-vous ?

_Lyxia,  laisse moi faire, une dragonne rouge pris la place du
jeune soldat et reprit,  je  suis  Laryka,  chef  des Dragonnes d’Élite,
section d'élite de l'armée Kelt, qui êtes-vous ?



_Zilla fille d'Atygor.

_la princesse des dragons poilus, que faites-vous là ?

_je m'échappe avec la Résistance.

_vous ne restez pas ?

_on a des info pour votre roi.

La dragonne plongea et Zilla retint un cri de surprise en la voyant
émergé sous elle,  d'autre membre de la patrouille  firent de même
pour le reste, ceux qui ne portaient pas servaient d'escorte.

Dans  l'antre  royale,  Cynala  retrouvait  enfin  son  petit  frère,
Goryak n'avait plus été le même quand Dalyka était partit mais c'était
une de ses maîtresses et elle lui avait laissé un message  « sois à ton
trône à 19h précise, quelqu'un passera te voire ! » et Cynala voulait y
assister :

_je vois que tu as pris un bain...

_dis que je puais ?

_pas très loin, et pour ce « rendez-vous », une petit idée ?

_ce n'est pas un rendez-vous, c'est peut être Dalyka qui veut un
câlin.

_je ne crois pas votre hauteur.

Le duo fut surpris de voire Krya à l'entrée de la salle du trône, la
dragonne avait la tête basse, les joues rouges, et n'osait pas avancé :

_que se passe-t-il ?

_rien de grave,  je...j'ai  réfléchit  sur le poste de seconde reine
vacant et...et j'aimerais en discuter.

_vous voulez peut être que je vous laisse ? Demanda Cynala.



_restez, ma reine, je...je serais heureuse d'entendre votre point
de vu.

Cynala s'assit et Goryak s'avança vers Krya :

_depuis ma naissance, je n'ai jamais connu de relation sérieuse
avec un mâle de mon espèce et Korak m'a dit quelque chose de très
juste par rapport à notre relation...tu es le seul mâle qui m'aime pour
ce que je suis.

_tu accepte ?

_oui !

Goryak lyyka et enlaça la belle Krya avant de sauter au cou de sa
sœur.
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