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Tekoa suis Ysildion dans sa chambre sans dire un mot. Il l'invite a s'allonger d'un geste de la main. Pose son vieux
livre de médecine non loin de lui puis vient poser ses deux mains de part et d'autre du sommet du crane d'Ysildion. 
Tekoa ferme alors les yeux et entre dans une phase de transe silencieuse et terriblement calme. Comme si le temps
s'était arrêté Ysildion sent alors une sensation de plénitude et de relâchement l'envahir.

Tekoa Le Mège gardant un calme déconcertant

Cher ami, il semble que cette maladie dépasse mes compétences, mais si vous m'en disiez un peu plus
je pourrais essayer de trouver une solution pour vous soulager.

Ysildion le hargneux, pas surpris par le diagnostic du guérisseur

Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, guérisseur. Je vais rejoindre les dieux quand ils auront �ni de
me torturer, ainsi est mon destin.

Tekoa Le Mège

Le destin est une chose, le pardon en est une autre. Libre à vous de me dire ce qu'il s'est passé pour que
je considère une issue peut-être moins fatale. Sinon, si vous le préférez je peux réduire votre douleur.

Ysildion le hargneux

Va pour une réduction de la douleur.. . je n'ai rien à vous dire d'autre.

Ysildion le hargneux  

Mais revenons-en à la mission, je compte sur vous et les autres pour réussir au mieux votre tâche.

Ysildion le hargneux glisse une lettre dans la poche de Tekoa le Mège.. . et demande discrètement à ce dernier de n'en pas dire un
mot à celui se trouve certainement juste derrière la porte de chambre, Ogotchi l'aiguiseur.

Tekoa ne réagit pas, concentré par son soin. Il pose ainsi ses mains sur la nuque d'Ysildion et après deux ou trois
grands bâillements se relâche complètement avant de retirer ses mains.

Tekoa Le Mège

Voilà, c'est hélas tout ce que je peux pour vous tant que vous resterez muet sur l'origine de votre mal.



Tekoa laisse son hôte reprendre ses esprits et en pro�te pour lire la lettre.

Tekoa Le Mège redonnant la lettre à Ysildion

C'est lu, j'en toucherai deux mots à mes compagnons mais sachez que ma préoccupation première
restera de trouver une issue sans que le sang humain ne soit versé. Mais je comprends votre position
et sachez que votre requête sera considérée.

Ysildion le hargneux

Bien, rejoignons dès lors nos camarades.

Ysildion se sent curieusement beaucoup mieux depuis l'intervention du guérisseur. Il se pourrait �nalement qu'il n'ait
pas perdu son temps. 
Se levant du lit où il était allongé, il s'apprête à rejoindre la salle principale.

Tekoa Le Mège

Soyez raisonnable Ysildion, meme si vous vous sentez mieux il se pourrait que vous soyez très fatigué
ce soir, mais votre nuit devrait être plus que reposante.

Ysildion le hargneux, tout en ouvrant la porte de la chambre

Et bien nous verrons bien ce soir. Merci pour votre aide en tout cas. Et n'oubliez pas ce que je vous ai
dit


