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Des nouvelles têtes

Tolryk se préparait pour son premier travail hors antre royale,
depuis sa jeunesse, il a été un grand guerrier qui protégeait Dralya et
la  bannière  des  Kelt,  mais  cette  fois,  l'armée  Kelt  accueillait  de
nouveaux soldats. Tolryk connaissait personnellement les membres
de l’État Major Kelt, qu'il avait presque humilié à chaque bataille de
la  Guerre  Keltienne.  Quand  il  entra  dans  l'arène  où  les  chefs
d'armées l'attendaient, Tolryk était tout sourire ce qui fit peur aux
généraux Kelt :

_salut les planqués !

_quoi ? Tu nous insultes ?

_j'ai exterminé des troupes ennemis à moi seul alors que vous
vous vous cachiez encore sous les pattes de vos mères !

_c'est ça ?

_vous ne devez pas connaître la bataille des dix armées ?

_non, répondirent la majorité.

_moi, j'y étais, avec la moitié des Kelt présent ici, un bain de
sang sans nom.

_et alors ?

_à l'inverse de vous tous ou presque, j'ai du passé de soldat, je
sais à quoi ressemble un champ de bataille, les conditions de vie des
soldats et bien entendu, le plus important,  les affrontements et la
douleur de perdre un frère ou une sœur d'arme, voire plusieurs.

_nous connaissons  plus  de stratégie  martiale  que toi,  tu  n'es
qu'un vieil héros sur le retour.



Tolryk se tourna vers un dragon coupant et le saisis au cou, serrant
que très légèrement son emprise :

_je suis peut être plus vieux que vous tous réunis mais je suis le
seul qui connais des stratégies bien plus pointus que les vôtres.

_on se fera tous tuer si tu commande !

_oh non, c'est si c'est vous qui commandez nos troupes que
nous sommes fichus.

_tu parle,  tu es une bête enragé et incontrôlable en tant que
soldat, rugit un général Kelt, c'est pour ça que tu as été viré de notre
armée.

_attends une minute, il relâcha son captif  qui s'écroula au sol,
haletant,  et  Tolryk  se  tourna  vers  ce  général,  je  te  connais
personnellement toi ?

_possible...des abrutis, j'en ai vu ?

_c'est  toi  qui  a  balancé  une  arme  non homologué  sur  mon
équipe, si Yorak ne m'avait pas tiré de là plus tôt, je serais comme
mes frères et sœurs d'armes de l'époque, six pied sous terre.

_la zone devait être dégagé !

Les deux allaient continué mais le roi fit irruption :

_wow ! On se calme les chiens de chasses !

Il s'intercala pour les séparer et Goryak demanda le silence avant de
se concentrer sur les deux :

_que se passe-t-il encore ?

_puis-je commencer ?

_toi, le planqué, ta gueule !

_mais...

Goryak grogna et fit reculer le général puis s'assit devant Tolryk :

_explique moi !

_tout débuta lors d'un briefing lors de la Guerre Arachienne, à l'époque,
deux généraux géraient  le  globale  de  l'armée,  Torak et  Sygurd,  deux autres



étaient affilié à des escouades plus précise, ce fils de gourdasse de Volan, pour
rester polie, s'occupait d'une troupe équipé par Yrana uniquement et Valyria
s'occupait de ma troupes, les Serviteurs de la Mort.

_pourquoi ?

_on décimait toutes les cibles ennemis. Bref, elle nous confiaient la mission
d'aller  jouer  les  éclaireurs  pour libérer  la  route  pour  notre  armée,  bloqué  les
pièges, cramer les monstres à huit pattes que nous croisions...mais quand nous
entrions dans une clairière, Liluu, l'experte traqueuse, a vu une espèce de fusée
passer au dessus, je fermais la marche avec Yorak et le temps de me retourné, un
cylindre tomba au centre de la clairière, un gaz s'y échappa, opaque et blanc
comme  la  neige,  nous  avions  beau  gueuler  l'ordre  de  retraite,  personne  ne
m'écouta. Quelques minutes plus tard, une fois le gaz dissipé, nous retournions
dans la clairière et toute mon équipe était morte, Liluu, Rognar, Kollyar et...et
mon deuxième frère d'arme le plus proche à mes yeux : Goryak.

_QUOI ! Je tiens mon nom d'un de tes frères d'armes ?

_oui, je lui avais promis lors d'une pause entre deux batailles,
c'est la chose qui me rappel ce passé trouble et je suis sûr que c'est de
sa faute, tu as tué quatre des nôtre ce jour là !

_ce n'est pas moi,  Valyria est passé me voire après votre départ,
elle m'a dit qu'elle allait être virée pour incompétence au combat, elle
n'avait pas fait ses classes militaires, elle ne pouvait pas vous laissez
sans commandant alors, elle a volé cette capsule et l'a lancé sur vous.

_non,  je  ne  te  crois  pas !  Valyria  était  notre  commandante,
jamais elle nous aurait tuer pour rien.

_pendant que tu pleurais tes frères et sœurs morts au combats,
j'ai vu Sygurd débarqué dans sa tente et fouillé ses affaires, tous les
plans de batailles qu'elle avait conçu auraient dû tous vous tuer.

_non...je ne peux pas le croire.

_tu n'as pas de preuve ?

_non !

Tolryk ne savait plus quoi faire, il avait promis à son équipe de les
venger mais qui il devait affronter, Valyria avait disparut et Volan se



défendait toutes griffes dehors pour éviter un funeste destin. Goryak
lui restait sans voix depuis l'histoire de son père

_ « j'ai le nom d'un guerrier qui a combattu aux côtés de mon père ? » se
répétais mentalement le jeune roi.

_va demander aux espions qui travaillait ce jour là ?

_il n'y en avait pas ! Les araignées n'ont pas de langue.

_moi, j'ai la réponse.

La voix d'Yrana surpris le trio, elle s'avança, la tête basse, et s'arrêta
en face de Tolryk :

_j'avais promis à Liluu, Rognar, Kollyar et Goryak de ne rien
dire  mais...si  vous  tenez  à  entendre  la  vérité,  je  suis  prête  à  tous
racontez.

_ok, je suis prêt !

_votre avant dernière mission étaient de sauvez vos collègues
capturé par les araignées, vous aviez réussi et le lendemain, ils sont
passé me voire pour savoir si ils étaient sain ou non...ce ne fut pas du
tout le cas.

_qu'avaient-ils ?

_Liluu  portaient  des  larves  qui  allaient  éclore  et  la  dévorer
vivante,  quand  à  Kollyar  et  Rognar,  ils  étaient  empoisonnés,  ils
allaient mourir dans quatre heures.

_et Goryak ?

Yrana écrasa une larme avant de poursuivre :

_les araignées ne lui ont rien fais car le mal était déjà en lui, il
était atteint d'une anémie dangereuse dû à une plaie mal soigné par
un  soigneur  amateur,  il  allait  mourir  dans  la  journée,  ils  allaient
souffrir toutes les douleurs imaginables ou non, je me rappel de ce
moment. J'allais annoncé la pire des nouvelles mais ils avaient eut deux bons
chefs puisqu'ils m'ont répondu :

_nous nous doutons que nos heures sont comptées, Yrana, tous ce que nous
voulons c'est de ne pas mettre en danger Tolryk et Yorak, c'est grâce à eux que



nous sommes des héros !

_j'ai une solution, vous ne souffrirez pas et ce sera rapide !

Je leur parlais de mon gaz capable de tuer toute les créatures vivantes qui le
respire sans aucune souffrance, ils acceptaient et la suite...vous la connaissez.

_qui a tiré ? Demanda Tolryk.

_moi,  répondit  Yrana,  ça ne plaisait  pas et  cette  épisode me
hante...mais c'était la seule solution.

_on était les meilleurs et il me manquent tous !

_en vérité, je n'ai pas tous dis, il ne sont pas mort !

_hein ?

_quand tu as ramené les corps à la base, je les ai immédiatement pris en
charge sans te donner de raison,  en fait, je n'ai pas envoyé le poison mais un
antidote  polyvalent,  j'ai  vérifié  avant  de  faire  quoi  que  soit  de  plus  et  j'ai
remarqué que les larves étaient détruite, le poison anéantie et l'anémie éradiqué.
Un peu plus tard, ils se sont relevé et je les ai laissé partir en pleine nuit après, je
les ai déclaré mort.

_pourquoi ne m'avoir rien dit ?

_les généraux voulaient les voire mort !

_où sont-ils ?

Yrana se décala sur la droite et Tolryk crut voire des fantômes :

_Liluu, Kollyar, Rognar, Goryak ? C'est bien vous ?

_oui chef.

Tolryk  retrouva  ses  frères  et  sœurs  d'armes  mais  le  roi  ne  put
s'empêcher d'approcher de la scène :

_tu me présente p'a ?

_excuse moi mon grand, je te présente mon équipe !



Les quatre dragons se mirent en rang en face du jeune roi mais Liluu
semblait la plus familière avec lui :

_on avait entendu parler du nouveau roi mais...il a plus de point
commun avec Goryak qu'avec toi.

_pas  faux,  Liluu,  pouvons  nous  entendre  votre  nom,  votre
Hauteur.

_Goryak, roi des Kelt.

L'ancien soldat sourit et l'enlaça comme si c'était son fils avant de
remercier Tolryk.

Alors que Talek attachait sa ceinture pour aller s'entraîner avec
Kira, il regarda à nouveau ses épées, effrayé à l'idée de les sortir de
leurs fourreaux respectif,  il  adorait  par contre la création d'Yrana,
l'armure qu'il portait était confortable et l'imitation écaille sur le cuir
lui plaisait. Il sortit et caressa sa dragonne qui l'attendait dehors :

_salut ma grande !

_salut Talek !

Dalyka frotta sa tête contre lui et Talek repensa :

_Tramos a bien dit que je devais leurs trouver un...

_EUREKA ! Cria Kira en arrivant vers lui, un livre à la main.

_que se passe-t-il ?

_je  sais  tout  sur  tes  épée,  leurs  première  apparition  date  de
plusieurs  centaines d'années,  elles  ont été le  centre d'une légende,
deux  chevaliers  tueurs  de  dragons,  le  premier  était  un  preux
chevalier, se battant pour l'honneur avant l'argent et le second n'était
qu'une raclure de fond de cale, tuant tout sur son passage, il est dit
que lorsqu'il se sont rencontrer, il se sont battu en duel avec leurs
épées magique et se sont entre tuer sous les yeux d'un jeune dragon,



il aurait récupéré les épées sur les corps et aurait réussit à lier leur
pouvoirs, l'une faisant le bien et l'autre le mal.

_wow !

Talek regarda la garde de ses deux épées et se demanda comment les
appeler :

_pose les aux sol et examine les.

Talek les sortis de leurs fourreaux et les posaient au sol, celle à droite
avait  une lame blanche comme l'ivoire alors que l'autre était  aussi
sombre que l'ébène, les poignées en cuirs avaient la même couleur
que la lame et une pierre précieuse était encastré dans le pommeau :

_je n'ai absolument pas d'idée sur comment les appellé ?

_voyons...cette épée a une lame en quartz...

_le cailloux à moitié transparent ?

_oui, Talek, bien travaillé c'est très coupant.

_pff...c'est trop dur !

Dalyka s'approcha des épées et les renifla :

_tu n'es pas obligé de leurs trouver un nom légendaire, ce ne
sont que des épées.

_j'en ai pas de nom en tête ?

_tu as trouvé le mien avant ma naissance ainsi que celui  des
triplées noire que Kira t'a confié ?

_c'est  facile,  en  ce  qui  concerne  des  épées,  il  faut  qu'on  les
craignent, que les ennemis tremblent en se disant « Talek et ses lames
jumelles sont là, on est foutus » !

_et si tu les nommait « ange » et « démon » ?

_non, c'est pas géniale !



Kira regarda plus en détail  et trouva deux noms étrange sur deux
légendes d'illustration :

_selon la légende, l'épée blanche s'appelait « Justice Divine » et
l'épée noire « Damnation Éternelle » mais c'est avec les chevaliers.

_pas de nom suite aux dragons ?

_attends...là,  selon  l'auteur,  le  jeune  dragon  les  a  rebaptisé
« Griffes d'Ivoire » et « Crocs d’Ébène » !

_non, non, non, non !

_ à part être chiant, tu sais faire quoi ?

_excuse moi Kira mais...c'est pas facile.

_moi c'est Kruel ! Avce un K.

_ça viens de l'épée noire ? Fit Dalyka.

_oui, c'est son petit frère au dragon de la légende, il ne savait pas écrire
cruel, C'EST AVEC UN « C » ABRUTI !

_en voilà une de faite !

_et l'autre ?

_en vérité...j'en ai jamais eu !

_on  va  se  foutre  de  ma  gueule,  Talek  se  tourna  vers  l'épée
blanche, pourquoi ?

_il ne m'aimait pas, la légende en ce qui me concerne est bidon.

_on va arranger ça, que peux-tu nous dire sur toi ?

_j'suis aussi coupante qu'une griffe de dragon, c'est tout.

_Razor ? Proposa Talek.

Un silence suivit cette proposition puis la voix cristalline provenant
de l'épée répondit :



_ok pour Razor.

_crois moi, tu n'es pas qu'une simple épée.

Talek  les  prises  dans  ses  mains  et  proposa  à  Kira  un  duel  pour
s'entraîner.  Mais l'arrivé d'Alminia les coupait  dans leur élan,  Kira
était folle de joie :

_c'est une fillette dragon ?

_oui, salut Alminia.

_salut Talek. 

La fillette regarda la jeune femme au cheveux rouge et le dragon bleu
qui l’accompagnait :

_vous devez être Kira, Talek m'a parlé de vous !

_enchanté Alminia.

Les  dragonniers  rengainaient  leurs  armes  et  Alminia  s'approcha
d'eux :

_je suis la fille d'Alaryka, la reine.

_tu devrais être chez toi ?

_non, je veux être dragonnière, comme vous...mais je n'ai pas de
dragon.

_suis nous petit ange !

Kira  pris  la  main  de  la  petite  princesse  et  l'emmena  voire  un
orphelinat, accompagné par Talek.

Krya  ne  savait  pas  quoi  faire,  elle  avait  réfléchit  suite  à  sa
rencontre  avec  Dalyka  quelques  jours  avant,  elle  buvait  dans  une
taverne quand la dragonne entra, le regard humide :



_en voilà une dragonne attristé ?

_ma mère est morte et personne ne me soutient à part mon
dragonnier et mon frère.

_rajoute  moi  à  la  liste,  viens  là  ma  grande,  deux  verres
d'absinthe !

_ce serait pas de refus !

Dalyka s’était assise à côté d'elle et Krya l'enlaça :

_moi, c'est Krya, krykry pour les intimes !

_Dalyka, j'suis la dragonne de Talek !

_une membre de la Guilde, tu es la seconde reine aussi.

_plus maintenant, je raccroche, en tant que reine, je dois être
trop prout-prout, si tu vois ce que je veux dire, elle toussota et dit sur
un ton plus hautain, Yorak, mon brave, pourriez-vous indiquez à ce
freluquet la sortie avant que mon marie s’agace...c'est pas moi ça...j'ai
le record de la baston de taverne la plus longue qui soit de toute
l'histoire des Kelt.

_j'suis  la  chef  des dragons coupants donc...je  vois  ce que tu
veux dire.

_excusez moi, je n'aurais pas dû vous parlez ainsi.

_calme toi,  tu es  la  première Kelt  qui  me parle,  j'suis  plutôt
contente d'avoir une dragonne qui joue franc jeu.

_je ne sais pas si Goryak te l'a dit mais...il est fou de toi !

_fou d'amour ?

_oui, tu l'as marqué !

Krya buvait son verre, imité par Dalyka, puis la dragonne lui parla de
son idée et lui proposa de se présenter au roi à 19h ce soir.



Depuis ce moment, Krya se demandait si elle avait bien fais.  Elle
soupira quand Ambre entra dans sa chambre :

_salut...je...Cynala vous attend dans la salle du trône !

_j'arrive, tu es bien la conseillère du roi Ambre ?

_oui, pourquoi ?

_tu crois que j'ai fais un bon choix ?

_oui, sans hésiter !

_Goryak te parle de moi ?

_oui, depuis votre première rencontre il est sous le charme.

Krya remercia  Ambre et  décida  d'en parler  à  Goryak quand il  se
sentira prêt à lui parler de ses sentiments.

Goryak  sortait  de  l'arène,  un  peu  décontenancé  par  ce  qu'il
venait d'entendre, il partait vers une taverne pour aller boire un coup
quand il croisa la route des triplées :

_salut les filles !

_PAPA ! Comment va ta patte ?

_comme neuve, et vous mes trésors ?

_Nira se demandait quelque chose ?

_ah oui...j'allais vous cherchez, suivez moi !

Goryak emmena ses trois filles vers une immense caverne qu'il avait
trouvé  quelques  mois  avant,  il  avait  demandé  à  Yrana  de  quoi
l'aménager pour faire une surprise à Nira, sa fille adorait s'instruire et
découvrir des choses, mais aussi les partager :

_cette  caverne  est  à  toi,  tu  peux  y  conserver  toute  tes



connaissance sur tout les sujets ici.

_tu m'offre une bibliothèque à remplir ?

_oui, et rien ne t'empêche d'inviter du monde pour partager ton
savoir ou en apprendre d'avantage sur un sujet.

_merci p'a.

Les  triplées  étaient  aux  anges,  Goryak  précisa  à  Nira  qu'elle
possédaient toute les copies des documents les plus importants pour
les Kelt, Nira lui fit la bise et observa les documents que Goryak
avait offert à sa bibliothèque.

Lola et Amyss s'occupaient de leurs dragons quand Tolrik leur
rendit visite :

_bonjour mesdames !

_bonjour mon prince, fit Amyss.

_je peux rester ici, avec vous, les hybrides m'intéressent !

_ok, on allait brosser nos dragons.

Tolrik s'assit et regarda attentivement les jeunes femmes, les hybrides
l'intéressent car c'est le mélange parfaits entre l'homme et l'animal
selon lui mais on trouvait peu voire aucun document sur eux. Quand
les  dragonnières  firent  signes  à  leurs  dragons  d'aller  se  promener
avant de s'asseoir auprès du prince, Tolrik se coucha au sol dès qu'il
sentit  les  première  caresses.  Lola  l'adorait  mais  elle  remarqua  des
choses étrange sur ses écailles :

_tu as vu ses marques ?

_oui, c'est étrange...il en a partout ?

Tolrik s'ébroua et ouvrit les yeux, il se redressa et baissa la tête :

_vous me promettez de rien dire à qui que ce soit.



_bien sûr mais pourquoi ?

_mes  sœurs  me  battent,  les  quadruplés,  je  ne  peux  pas  me
défendre !

_oh non !

Tolrik se tu et Lola l'enlaça, Tolrik finit par éclater en sanglot et se
blottit contre les hybrides.

Plus loin, Maryfala retrouvait Yrana dans son labo, elle voulait
la  voire,  une  fois  à   l'intérieur,  la  dragonne  aquatique  reconnu
l'alchimiste :

_que voulais-tu me dire ?

_assis toi !

Maryfala obéit et Yrana commença :

_suite à l'attentat contre ta cité...le courant a emporté un corps
qui s'est échoué ici, il me manque une donnée.

_mon sang ?

_oui,  j'ai  crée  une  potion  qui  permet  d'identifier  des  gènes
identiques, c'est pour savoir !

_ok, vas y !

Yrana pris une seringue et préleva un peu de sang, une fois finit, elle
soigna la patte de Maryfala :

_tu crois que c'est mon père ou ma mère ?

_possible,  les  explosions  ont  gravement blessé  le  corps et  le
visage  est  partiellement  endommagé,  rendant  une  identification
impossible.

_mon père étant notre représentant pour les Terreurs, on saura



si j'en fais parti ou si nous devons lancé des recherches.

_oui, tu peux te retirer !

_merci, bonne journée Yrana !

_toi aussi.

Maryfala  se  retira  et  allait  en  ville,  elle  retrouva  Drake,  son
compagnon et partit se changer les idées.

Sur une île au loin, Laryka et Myna examinaient le reste de la
route à faire quand Kalyra se présenta :

_chef, une certaine Zilla voudrait vous voire !

_fais la entrer !

Zilla salua les deux dragonnes et s'assit, elle ne savait pas quoi faire et
ces  deux  guerrières  l'impressionnaient,  la  dragonne  rouge  prit  la
parole :

_enchanté  Zilla !  Pardonne  nous  pour  cette
arrivée...surprenante.

_comment saviez-vous que nous allions sortir ?

_la sœur de Bold est une des maîtresses de mon roi quand elle a
reçut le courrier avec une date de départ, elle est venu nous voire et
nous voilà.

_vous saviez que j'en faisais partis ?

_non, tu es la surprise !

_qu'allez vous faire de nous ?

_vous  emmenez à  Dralya  et  le  roi  et  le  Conseil  décidera  de
votre sort !



_sera-t-il clément ?

_si vous pouvez être utile à la guerre qui approche oui.

_sinon ?

_j'sais pas, il est imaginatif  celui là !

_ça ne me rassure pas du tout !

_calme toi,  tu  es  une membre des  Terreurs,  tu  as  autant  de
poids que les autres et je serais là pour t'épauler si besoin.

_merci, ça me rassure un peu !

_si tu as besoin de quoi que ce soit, Myna pourra t'aider.

_la chef  du groupe, Wyss, est blessé à l'aile depuis pas mal de
temps et j'ai peur que la réparation sommaire ne tienne pas jusqu'à
Dralya.

_Kalyra !

Une jeune dragonne galopa vers la chef  et salua les trois :

_oui chef !

_ en tant que doc pour dragonne et que les gars ne sont pas là,
peux-tu aider Zilla et ses amis ?

_oui chef.

Kalyra partit et suivit Zilla pour améliorer le problème déjà présent.

Une fois arrivé auprès des dragons poilus, Kalyra suivit Zilla,
inquiète, jusqu'à Wyss. La chef  de la Résistance était épuisé et son
aile la faisait souffrir de plus en plus, sa sœur Lilya l'aidait à supporter
le choc quand le duo arriva :

_Zilla ? Qui est-ce ?

_c'est Kalyra, elle est là pour t'aider à soigner Wyss.



_une albinos.

Wyss  grommela  et  coucha sa  tête  alors  que  Lilya  regarda l'attelle
brisé :

_je ne peux rien faire, je n'ai rien pour la remplacer.

_je peux tenter quelque chose ?

Kalyra releva légèrement la tête et Lilya s'approcha :

_que souhaites-tu faire ?

_notre alchimiste conçit des potions de guérisons qui soignes
toute blessures physiques, j'ai une bouteille sur moi, elle n'aura plus
besoin d'attelle !

_c'est vraiment puissant ou de la fumisterie.

_ça soigne tout.

Lilya s'écarta alors que Zilla donna un coup de patte à Kalyra, Wyss
but le contenue de la fiole et s'endormit.

 Deux semaines après  avoir  avaler  la  potion,  Wyss remua sa
paire d'aile, sans ressentir de douleur :

_je pourrais à nouveau voler sans peine !

_oui sœurette !

Wyss fut surprise de voire l'arriver de Laryka et son équipe :

_vous êtes prêt à partir ?

_oui, direction Dralya !

Laryka était ravie de les voire prêt à partir, elle donna ses directives et
décolla, emmenant cette équipé à Dralya.
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