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Le groupe arrive en�n à vue du clan Gol. Mais au lieu d'un vaste campement peuplé d'hommes de guerre, de femmes et enfant et
d'une vie économique débordante, les personnages ont l'étonnement d'arriver dans un petit camp de fortune d'une poignée de
tentes, très faiblement peuplé. Si le chef du clan Gol réside ici, il ne doit avoir que ses hommes les plus �dèles à ses côtés et
certainement pas l'ensemble de son clan.

Ogotchi l'aiguiseur

Messieurs, nous sommes en�n arrivés ! Bienvenue dans le clan Gol ! Je vais tout de suite vous
conduire à Ogotaï le cruel, le chef. C'est lui qui occupe la plus grande tente que vous voyez au loin.

Rolf " Le Tatoué "

Il se passe quelque-chose de louche ici.

Épyméthès de Parthénys

Quel piètre campement ! Moi qui m'imaginais arriver chez un peuple riche et croulant sous la
connaissance.. . Ce ne sont que de vulgaires nomades aux moeurs barbares. En�n ! Tout savoir est
bon à répertorier et . . . . échanger.

Tekoa Le Mège

Et bien... Vu la taille de leur clan, je devrais trouver ici des alliés paci�stes, je doute qu'une issue
guerrière puisse leur être favorable.

Lucandar

Alors ne le faisons pas attendre mon ami votre situation m'a l'air déjà trop pesante pour vous et votre
clan pour que l'on puisse prendre du temps.

Tekoa emboite le pas de Lucandar pour aller s'entretenir avec Ogotai.

Ogotchi l'aiguiseur descend de son cheval avant de franchir le pont. Il invite les 4 hommes à faire de même et les guide jusqu'à la
tente d'Ogotaï le cruel, où celui-ci se tient debout.

Ogotchi l'aiguiseur, s'inclinant légèrement vers son chef

Bonjour, Ogotaï le cruel. Laisse moi te présenter les hommes que Ysildion le hargneux a cru bon
d'envoyer à ton secours.



Ogotaï le Cruel, grommelant

Grumph... Cette vieille fripouille d'Ysildion n'a pas les couilles de venir lui-même aider mon clan ?

Ogotchi l'aiguiseur, acquiescant

En e�et, il n'a visiblement pas la santé pour assurer lui-même cette mission. Mais voici Epyméthès de
Parthénys, Lucandar aux mains d'argent, Rolf le tatoué et Tekoa le Mège.

Tekoa incline légèrement la tête en guise de salutation.

Lucandar montrant sa rapière d'un mouvement de hanche pour que celle ci soit pleinement visible malgré ses
vêtement faste se permettra quelques mots le regard ne lâchant pas le chef de clan devant lui.

Lucandar

Moi Lucandar aux mains d'argent vous remercie pour votre hospitalité, que la paix et la prospérité
accompagne votre famille et votre clan aussi longtemps que possible Ogotaï le cruel.

Ogotaï a l'air surpris de la présentation de Lucandar et semble pleinement apprécier. Il se tourne vers Rolf le tatoué et
Epyméthès de Parthénys.

Regarde Lucandar en levant le sourcil l'air perplexe

Rolf " Le Tatoué ", stoïque. 

Rolf le Tatoué, Chef de la Compagnie Vermillon.

Épyméthès de Parthénys

Epyméthès de Parthémys, pour vous servir humblement. Voyez-moi comme un émissaire de mon
peuple, venu apporter son savoir au service du vôtre.

Ogotaï le cruel regarde avec un air grave les 4 étrangers qui se trouvent sous sa tente. Il ne semble pas enchanté de ce
que Ogotchi l'aiguiseur lui apporte et compte bien lui faire savoir. . .



Ogotaï le Cruel, s'adressant à Ogotchi l'aiguiseur

Ogotchi, que m'apportes-tu là ? ce sont ces quatre-là qui vont sauver mon clan ? Ysildion le hargneux
se fout de moi ou pas ? ce vieux forban croit encore qu'il peut échapper à son serment !

Ogotaï le Cruel, se tournant cette fois vers l'ensemble du groupe

Et vous là, vous allez m'apporter quoi avec vos airs d'ahuris ? y'en a bien un qui a l'air de savoir se
battre, mais les autres, ils viennent laver notre linge peut-être ?

Ogotchi l'aiguiseur se sent très gêné par l'intervention de son chef mais n'ose rétorquer quoi que ce soit.

Rolf " Le Tatoué ", l'air sévère et agacé. 

Cessez votre comédie Le Cruel ! De ce que je peux voir dehors vous êtes dans une panade que vous ne
contrôlez pas. 
On vient pas des quatres coins des Terres du Partage pour se faire gueuler dessus par un chef en
décrépitude. 
Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes engagés pour régler votre problème. 
Alors ayez un peu de respect pour moi et mes compagnons, expliquez nous votre problème ou allez
vous faire voir chez les Nains.

Rolf " Le Tatoué "

En plus je crève la dalle et je n'ai pas couru la catin depuis un moment, il va pas me faire chier
longtemps celui là.

Tekoa Le Mège

Sieur Ogotaï, je sens de la cruauté dans vos propos, sachez que le paci�sme guidera toujours mes
décisions. "Le tatoué" a parfaitement décrit la situation, si toutefois vous avez un doute sur nos
aptitudes ne nous faites pas perdre plus de temps et trouvez vous-même la solution à vos problèmes.

Lucandar

Je n'aurais pas utilisé les mots de mes confrères mais mon avis serait pourtant proche du leur. 
Vous demandez de l'aide mais refusez les gens. 
Vous voulez des guerriers mais votre peuple composé de guerriers se trouve bien incapable de
résoudre cette situation. 
L'Epithète qui compose votre nom ne devrait-il pas plutôt être l'Obtus plutôt que le Cruel si vous vous
évertuez à refuser l'aide dont vous avez cruellement besoin ?



Tekoa opine du chef avec un sourire malicieux aux mots de son compagnon.

Lucandar  reprendra après un petit silence, le temps que son interlocuteur puisse comprendre ce qui
vient d'être dit.

Pour parler comme le ferais le mercenaire qui nous accompagne je �nirais par ceci. 
Vous n'êtes qu'un lâche. Un chien en haillons qui aboit plus fort que le reste de la meute, une bête
veule et méprisable qui enfonce son clan dans le malheur.

Vos vêtements loin de vous honorer ne sont là que pour vous rendre plus laids vous qui faites sou�rir
les vôtres pour un peu de confort. 
Sur ce je n'ai aucune raison de rester à vous parler, je ne parle pas aux chiens seulement aux Hommes.

Et c'est vêtu de tout son mépris, après un signe de tête désolé en direction du pauvre Ogotchi que le marchand sortira
de la tente sans un regard pour celui qui n'a pas gagné un tant soit peu de respect de sa part.

Épyméthès de Parthénys, dépité, regarde leur hôte et ses compagnons.

Messieurs, messieurs ! Essayons de rester adultes. Lucandar, je sais que vous êtes un homme sage.
Ogotaï, nous ne nous connaissons pas, mais vous avez vraiment l'air d'avoir besoin d'aide.. . Refuser
la nôtre serait suicidaire. Et pensez à la Tarasque.

Ogotaï le Cruel, un léger sourire aux lèvres 

Bon ! Au moins y'a du caractère dans ce groupe ! Allez, sortez de cette tente j'ai des choses à vous
montrer.. .

Ogotchi acquiesce de la tête et invite les étrangers à sortir

Tekoa Le Mège suivant stoïquement l'invitation

Tekoa Le Mège suivant stoïquement l'invitation

Quelle cacophonie, comment faire pour que tout ne �nisse pas en bain de sang. Dois-je vraiment
essayer de m'impliquer ou fermer les yeux sur ce bourbier et fuir cette ineptie.

En sortant de la tente, Rolf ira dire ces quelques mots à Lucandar.



Rolf " Le Tatoué ", surpris et amusé. 

Par les grelots de Dunarr ! Vous avez un sacré feu de bouche. Vous devez avoir du sang Barbare dans
vos veines ! 
Il vous manque la barbe et le muscle pour y croire !

Lucandar  toujours aussi souriant bien  en direction de Rolf

Allons l'ami je n'ai peut être pas votre physique et votre barbe abondante mais je ne suis pas un lâche
pour autant. 
Un marchand n'est rien sans son honneur après tout.

Rolf sourit devant la réponse de Lucandar et prendra en suite la même direction que Ogotaï

Ogotaï le cruel invite les étrangers à sortir. Rolf le tatoué, Tekoa le Mège et Lucandar aux mains d'argents sont les premiers à faire
mouvement. Dehors, il y a un petit attroupement de quelques hazalars, pas plus d'une quinzaine d'hommes. Ils forment un cercle
autour de la sortie de la tente.

Tekoa sort de la tente et sent son attention irrémédiablement attirée par les plumes d'Ogotai.

Tekoa Le Mège

De quel oiseau peuvent bien provenir ses plumes ?

D'un coup Rolf sort ses armes, un marteau en main gauche et une hache en main droite, il se tourne vers ses amis en
intimant l'ordre qu'ils reculent immédiatement.

Le visage de Rolf se transforme telle une bête, il a la voix rocailleuse et rageuse

Rolf " Le Tatoué ", en hurlant

Pour qui me prenez-vous, Hazalars ? Pour le dernier des imbéciles ?! 
J'ai fait tout ce chemin pour �nir dans un piège ? J'en massacrerai 10 d'entre vous avant de m'écrouler
! Que Cornuros m'en soit témoin je déchaînerai ma rage sur vos os !



Épyméthès de Parthénys ébêté

Mais quelle mouche le pique bon sang !

Suite à cela Rolf crache au pied de Ogotaï

La foule s'écarte au bout du cercle, pour laisser passer deux guerriers hazalars tenant chacun un ours à bonne distance de sécurité
grâce à une chaîne rigide en fer.

Ogotaï le Cruel

Lâchez-le, et voyons ce qu'ils ont dans le ventre !

Ogotchi l'aiguiseur semble ébahi par ce qui est en train de se passer. Il décide de sortir ses armes et d'aider les étrangers
à l'épreuve qu'ils vont devoir a�ronter.

Lucandar, haussant un cil sans jamais se départir de son sourire, il reculera tout de même un peu
laissant une de ses mains glisser sur sa rapière sans toutefois avoir le temps de dégainer avant
d'exprimer quelques mots d'une voix portant s'assurant que tous les présents entendent bien, décidé à ne
pas cacher le mépris que l'homme lui inspire.

Et bien Ogotaï je retire ce que j'ai dit. 
Vous n'êtes pas un chien vous êtes même en dessous de ça. 
Un lâche doublé d'un idiot quelle grande combinaison !

Pendant que l'ours libéré de ses liens fonce sur les étrangers, les hazalars formant le cercle crient et encouragent ces derniers à se
battre férocement.

Rolf " Le Tatoué ", pointant sa hache vers Ogotaï la haine dans le regard.

Soit, je vais renvoyer cette bête auprès de Cornuros, ensuite je m'occuperai de toi.

Tekoa circonspect regarde ses compagnons se mettre en branle et en pro�te pour faire un pas en arrière.



La charge de l'ours est très violente mais sa cible, Rolf le tatoué, encaisse le choc avec une grande habileté. Les gri�es de l'ours
n'atteignent pas le norvskien, mais celui-ci est obligé de faire quelques pas en arrière pour reprendre l'ascendant. 
Les hazalars sont enthousiasmés par cette première action de combat et crient de plus belle, encourageant Rolf le Tatoué.

Pendant que Rolf le tatoué encaisse le premier choc, Ogotchi l'aiguiseur prend le temps d'une bonne visée et décoche
une �èche en direction de l'ours. Elle vient se loger directement dans la patte avant droite, sous les cris d'extase des
hommes de son clan.

Ogotaï le Cruel, s'escla�ant

ah ah ah ! quel spectacle, mes aïeux ! Continuez comme ça !

Sous les vivas de la petite foule formant un arc de cercle, Rolf le tatoué accepte le combat physique contre l'ours. Au moment où
celui-ci parvient à lui croquer l'avant-bras, Rolf lui assène un coup de hache terrible ainsi qu'un coup de marteau dévastateur.
Immédiatement, l'ours s'écroule, la tête littéralement ecrabouillée, aux pieds de Rolf le tatoué acclamé par les spectateurs. Une
�èche d'Epyméthès de Parthénys vient �nir le travail mais ricoche �nalement sur le cuir poilu de l'animal. 
C'est un triomphe, et Ogotchi l'aiguiseur et Lucandar aux mains d'argent n'ont même pas le temps de venir prêter main forte à
Rolf le tatoué.

Ogotaï le Cruel, ne cachant pas son admiration et riant à gorge déployée 

Ah ah ah ! Fantastique, merveilleux ! Quel combat !

Lucandar

Vous parlez et riez beaucoup Ogotaï mais seriez vous capable d'en faire autant ? 
Ah moins que vous ne soyez qu'un lâche regardant simplement les autres combattre ?

Tekoa se détourne de ce spectacle, dépassé par les événements et ne souhaitant pas s'impliquer émotionnellement il en
pro�te pour commencer une promenade dans le campement.

Sans mot et la tête éclaboussée par le sang de l'animal, Rolf se dirige vers Ogotaï pour en découdre.

Piqué d'avoir échoué son tir, Epyméthès tente de se fondre dans la masse et de suivre à distance Tekoa.



A�olé par la situation, Ogotchi court précipitamment vers Rolf le tatoué pour se mettre en travers de sa route.
Pendant que la garde personnelle d'Ogotaï le cruel se met en ordre de bataille, il tente de retenir physiquement Rolf
tout en s'adressant à Lucandar

Ogotchi l'aiguiseur

Mes amis ! Par mes ancêtres, ne le provoquez pas plus ou c'est votre mort que vous allez trouver ! Je
suis moi même horri�é par ses méthodes, mais je sais qu'il est loyal. Acceptez la situation telle qu'elle
est, vous n'y pouvez rien...

Lucandar

Mon ami vous êtes un homme d'honneur et je peux le respecter mais jamais je ne ploierai le genou
devant un lâche tout juste bon à rendre honteux son clan et ses croyances !

Lucandar reprendra ensuite plus fort

Regardez donc votre chef fuir devant un marchand et un unique guerrier par son acte ce n'est pas que
lui même qu'il déshonore mais vous aussi à vous laisser guider par un être tel que lui ! 
Si vous voulez prouver un tant soit peu d'honneur ou de bravoure, que votre chef a�ronte notre
champion et ainsi il vous prouvera que son nom mérite bien d'être le cruel et non l'apeuré !

Se contient suite à l'arrivée d'Ogotchi mais attend avec impatience la réponse de Ogotaï. Rolf fait les 100 pas comme
un loup qui rôde autour de sa proie.

Tout en incitant ses hommes à ne pas intervenir, Ogotaï porte sa main sur le pommeau de son épée. Il esquisse
toujours son sourire mais son rire se fait moins bruyant.. .

Ogotaï le Cruel

Un duel ? A quoi bon ?.. . J'ai besoin de votre champion pour autre chose, maintenant que je suis sûr
de votre bravoure. Vous m'avez fait forte impression, félicitations ! Même si je note que Ogotchi y est
pour beaucoup.

Épyméthès de Parthénys,  s’approchant de Rolf et parlant à son oreille

Mon ami, je n’ai pas eu l’occasion de vous en parler avant tant vous pouvez parfois être sanguin. Ne
vous méprenez pas, c’est une qualité pour un homme de votre emploi. Sachez que l’ours n’était qu’une
coutume locale, une sorte de cérémonie de présentation. L’Étranger se présente au clan en prouvant
sa bravoure et sa vigueur. Tenez-vous le pour dit : de ce que je connais de leurs coutumes, vous avez
fait forte impression !



Ogotchi l'aiguiseur, parlant su�samment bas pour ne pas se faire entendre par Ogotaï 

Mes excuses pour ce coup de poignard dans le dos.. . Il est fréquent de tester les étrangers chez les
hazalars, mais la manière de Ogotaï est quelque peu... Originale. J'aurais dû vous prévenir de son
caractère !

Éloigné de cette agitation barbare Tekoa continue sa promenade dans le village à la recherche de ce qui pourrait se
rapprocher le plus d'une quelconque forme de médecine.

Tekoa Le Mège

Vu le goût pour le combat de ce peuple il doit sûrement y avoir quelqu'un pour restaurer ces
guerriers.. .

Rolf " Le Tatoué "

Si Épyméthès le dit ça doit être vrai. Ce sont des mœurs bizarres.

Rolf fait un léger signe de tête à Ogotaï et range ses armes mais semble toujours énervé. 
Il s'accroupit près de la bête, et avec le sang de l'animal, se dessine des larmes de sang sur le visage.

Rolf " Le Tatoué ", e�ectuant une prière en murmurant .

Que Cornuros t'accueille dans ses vertes contrées sans �n. Toi la puissance et la férocité. Digne
héritier du dieu sauvage . Trouve le repos et la chasse éternelle.

Ogotaï le Cruel, se tournant vers son clan

Le doute est dissipé ! ces étrangers sont braves et ont de la ressource ! accueillons-les à bras ouverts
au sein de notre clan, ils en valent la peine. Et aussi.. . mangeons !

Ogotaï le cruel s'arrête tout d'un coup de sourire et prend un visage grave en regardant les 3 étrangers (l'un d'eux
s'étant éclipsé).

Ogotaï le Cruel, l'air grave et serrant le poing

Par contre, vous avez tué mon ours ! Je ne sais pas ce qui me retiens de.. .



D'un coup, Ogotaï le cruel change de ton et se remet à adopter un large sourire.

Ogotaï le Cruel, les bras ouverts vers les étrangers

Mais oublions ça ! en�n, nous verrons plus tard... comme je disais, mangeons ! je vous invite de
nouveau dans ma demeure, et cette fois il n'y aura pas de mauvaise surprise !

 Tekoa Le Mège est parti(e) vers La rencontre

Épyméthès de Parthénys en aparté à Lucandar

Vous allez voir Lucandar, je vous parie ma prochaine tonte que ces deux là vont devenir les meilleurs
amis du monde... après 4 ou 5 godets de vin !

Se relève suite à sa prière.

Rolf " Le Tatoué ", toise Ogotaï du regard. 

J'accepte votre invitation. Mais à la moindre fourberie je vous envoie mon marteau au travers de la
gueule.

Lucandar souriant en direction d'Epyméthès

Je dois avouer que je n'en serais pas surpris du moins si notre hôte n'essaye pas de venger son ours.

Ogotaï le Cruel, riant en entendant la menace de Rolf le tatoué

Ah ah ah ! quelle audace ! je t'aime bien Rolf le tatoué.

Ogotaï le Cruel

Entrez sous ma tente, nous allons bien nous restaurer

Ogotaï le cruel entre sous la tente et s'asseoit sur le siège du fond, la place du chef. Il invite les étrangers à prendre place autour de
lui. 
Des femmes sont entrées à sa suite, tenant des plateaux de nourriture et attendant que les hommes prennent place.
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Epyméthès s’est installé assez près de la porte de la tête, n’étant qu’à moitié sûr au �nal de ses connaissances sur les us
et coutumes du clan. Mieux vaut être à portée de sortie. On ne sait jamais.. .

Épyméthès de Parthénys

Bien, seigneur Ogotaï, en partageant votre repas peut être pourriez-vous nous dire ce que vous
attendez de nous ?

S'assied sans ne dire mot.

Il prendra place à table son sourire toujours présent.

Les femmes du clan déposent des plateaux de nourriture devant les invités, en prenant soin de servir en premier Ogotaï le Cruel.
Celui-ci prend une cuisse de poulet et croque dedans sans attendre.

Ogotaï le Cruel, tout en mangeant

Ce n'est pas le lieu et le moment pour parler politique, Epyméthès. Mais soit, nous pouvons en
discuter.. .

Ogotchi l'aiguiseur entre à son tour sous la tente et s'apprête à prendre place, mais est tout de suite invectivé par
Ogotaï le cruel, contrarié.

Ogotaï le Cruel, élevant la voix

Qui t'a autorisé à entrer, Ogotchi ?

Sans répondre à la question qui lui a été posée, Ogotchi fait quelques pas en arrière pour s'extraire de la tente.

Rolf " Le Tatoué ", fronce les sourcils .

Pouvez vous laissez rentrer cet homme, Ogotaï ? Jusqu'à la �n de notre mission il n'est pas votre
soldat mais mon compagnon d'aventure.



Lucandar

D'autant plus que celui-ci s'est battu avec force et vaillance.

Ogotaï le Cruel, tapant du poing sur la table et haussant le ton

Ce �ls d'esclave, à ma table ?!

Après un petit moment d'hésitation, Ogotaï baisse �nalement le ton et sourit de nouveau

Ogotaï le Cruel, assez fort pour que ses sbires entendent

Qu'il entre et prenne un siège !

Épyméthès de Parthénys

Mais quel caractère ! Ce bonhomme est vraiment di�cile à cerner.

Ogotchi l'aiguiseur entre de nouveau dans la tente, et, sans jeter un seul regard vers le chef de clan, prend soin de
s'assoir plutôt en retrait du groupe.

Fait un signe de tête pour remercier Ogotaï, mais toujours avec son regard noir.

Ogotaï le cruel est en train de dévorer sa viande, tout en observant attentivement les étrangers. Il a repris un air
grave, ce qui paraît être plus naturel chez lui que l'inverse. . .

Ogotaï le Cruel, tout en mâchant sa nourriture

Bon, quels type de personnage ce vieux fourbe de Ysildion m'a envoyé ? Je sais déjà qu'il y a un
guerrier parmi vous, pour les autres.. .

Tekoa, revenant de sa visite du village se présente à l'entrée de la tente devant laquelle se tiennent deux gardes.



Tekoa Le Mège s'adressant aux gardes

Bonjour Messieurs, je cherche mes amis, savez-vous où ils sont ?

L'un des gardes, sans dire un mot, ouvre la toile servant de porte a�n que Tekoa puisse entrer.

Tekoa remercie le garde de la tête et entre dans la tente.

Ogotaï le Cruel, continuant à manger 

Ah ! Vous voilà quatre maintenant. Allez, racontez-moi ce qui vous a amené ici. J'ai envoyé Ogotchi
demander l'aide d'Ysildion et voilà qu'il me ramène 4 étrangers dont 3 dont je ne connais pas la
valeur.

Lucandar prenant donc part au repas et o�rant par la même une réponse.

Je ne pourrais parler pour mes compagnons de route mais pour ma part je pense que c'est peut être
pour o�rir à vous et votre clan une autre approche que je suis ici. 
Bien que je ne sois pas inapte avec une lame vous remarquerez facilement que ma langue est plus
aiguisée et bien plus dangereuse que ne peut l'être mon épée et peut être que c'est ce qui vous manque.

Rolf " Le Tatoué ", qui commence à être las de toutes ces interrogations. 

Et moi je suis un mercenaire donc je suppose qu'on m'a envoyé ici pour une bonne raison également. 
Cela fait maintenant plusieurs jours que nous marchons et on ne sait toujours pas pourquoi nous
sommes ici . 
Il serait peut être temps de nous informer et d'arrêter de nous faire tourner en bourrique ?

Tekoa s'installe à table mais sans un mot ne souhaitant pas interrompre les conversations déjà engagées.

Épyméthès de Parthénys, en haussant le volume de la voix sur le dernier mot qu'il prononce :

Quant à moi, seigneur, je pense qu'on m'a adjoint au groupe pour mes connaissances naturalistes et
sur les us et coutumes des di�érentes régions du pays. J'ai par ailleurs une assez bonne connaissance
de la TA-RAS-QUE.



Ogotaï le Cruel

Ah oui, la Tarasque. Elle n'est pas loin. Vous pourrez aller la voir après ce bon repas si vous voulez.
En�n, vous risquez d'y laisser la vie hahaha ! 
Mais plus sérieusement, vous êtes ici pour nous débarrasser de ces chasseurs. Leur camp se situe à
quelques lieues d'ici et tout hazalar qui s'y approche est systématiquement éliminé. Puisque vous êtes
des étrangers, vous avez peut-être une chance de vous en approcher et d'étudier une stratégie
d'attaque.

Ogotaï le Cruel, arrêtant un moment de manger et serrant le poing

C'est Guendosün qui a insisté pour faire appel à vous, sinon j'aurais déjà lancé ma Horde de Guerriers
à l'assaut du camp de chasseur !

Rolf " Le Tatoué ", dépité. 

J'aurais pu venir avec mes hommes mais on m'a déconseillé de le faire. Ces "chasseurs" sont ils
nombreux ?

Rolf " Le Tatoué "

Une bande de bouseux dans un camp de chasseurs.. . ça aurait été vite réglé avec mes gars.. . putain !

Lucandar

Guendosün ?

Tekoa sourit à l'entente de ce nom.

Ogotaï le Cruel

Guendosün, oui. Notre chamane. Rolf, sachez que ces chasseurs ne sont qu'une trentaine. Les Gol
pourraient n'en faire qu'une bouchée s'ils n'étaient pas solidement retranchés derrière un
promontoire naturel. Ils vous feront rentrer, pour sûr, si vous n'êtes pas accompagné d'un hazalar.

Ogotchi l'aiguiseur, chuchotant vers Rolf le tatoué

Rolf, si vous trouvez le moyen de faire sortir les chasseurs de leur perchoir, comptez sur moi et bien
d'autres Gols pour les a�ronter à la loyale.. .



Épyméthès de Parthénys

Des chasseurs ? De quel clan sont-ils exactement ?

Rolf " Le Tatoué "

On s'en �che Épyméthès, nous sommes payés pour évincer ces personnes, non pour les connaître. 
Oui Ogotchi. Je pense que nous pourrions leur tendre une embuscade. Lucandar est doué avec sa
langue, je pense que son bagout pourrait permettre de faire sortir ces braconniers de leur camp. 
Et nous les accueillerons comme il se doit . 
Vous en pensez quoi Lucandar ?

Épyméthès de Parthénys grommelant à voix basse

On s'en �che, on s'en �che... Voilà bien un rustre qui attaque son ennemi sans essayer de le
connaître.. . Sachez Rolf qu'un peu de savoir vous aurait permis de ne pas vous fourvoyer sur les
intentions de notre hôte face à l'ours.

Lucandar

Non tu es payé pour le faire Rolf ce n'est ni mon cas ni celui des autres et si tu es incapable de
respecter ça j'ai peur que notre collaboration prenne �n ici. 
N'étions nous pourtant pas d'accord pour penser à d'autres solutions avant de partir tête baissé au
combat ?

Tekoa écoutant attentivement ses compagnons observe l'audience du repas.

Rolf " Le Tatoué ", se frotte le front avec la main l'air désabusé. 

Lucandar je ne te demande pas de participer au combat. Je te demande de les attirer dans un piège.

Tekoa Le Mège un peu excédé

Le sang n'est donc que la seule issue envisagée sous cette tente ?

Tekoa Le Mège interpellant Ogotaï

Quel est l'avis de Guendosün sur ce point ?



Ogotaï le Cruel, colérique et tapant du poing sur la table

Je vous donne mon avis : Crevez-les tous comme des chiens ces raclures. Je mettrai leur tête au bout
d'une pique et je pisserai sur le cadavre de cette garce qui leur sert de chef ! Mais Guendosün a un avis
di�érent sur la question...

Lucandar

Tu te méprends sur une chose Rolf. 
Si je dois me battre je le ferai ce n'est pas des convictions paci�ques qui retiennent ma lame. 
J'estime simplement qu'avant de vouloir le sang tu dois me laisser essayer de régler les choses à ma
manière et seulement si j'échoue et qu'il ne reste plus que le chemin des armes nous combattrons.

Tekoa Le Mège commençant à perdre patience

Soit.. . . J'ai noté votre goût pour le sang et concernant la Tarasque ?

Ogotaï le Cruel

La Tarasque? Elle vivote tranquillement dans son marais, lequel est protégé nuit et jour par mes
Guerriers. Il y a bien eu quelques tentatives de chasse mais ça s'est mal terminé pour les étrangers ah
ah ah !

Tekoa Le Mège solennellement

Aucun sacri�ce n'est donc envisagé pour cette créature ?

Ogotaï le Cruel, surpris

Bien sûr que si ! Nous l'honorerons comme il se doit et comme le veulent nos ancêtres. Mais en quoi
cela te concerne, le shyve ?

Tekoa Le Mège

Je suis curieux et paci�ste de nature, une telle créature se doit de rester en vie et idéalement dans son
milieu naturel a l'abri de toute convoitise et mauvaises intentions.

Rolf " Le Tatoué ", sou�ant l'air excédé 

Au moins, pour une fois nous sommes d'accord avec Ogotaï concernant ce qu'il faut faire de ces
braconniers. 
Vous croyez vraiment qu'il est possible de négocier avec des coupes jarrets ?



Rit en s'étou�ant presque avec sa bière.

Rolf " Le Tatoué "

Entre un paci�ste, un roublard, un guerrier et un sage nous ne sommes pas près de trouver un accord. 
Et Ogotchi ? Il en pense quoi ?

Tekoa Le Mège

Il y a un sage parmi ? Je ne l'avais pas identi�é comme tel.. . Et pour le roublard, il est poli. . .

Ogotchi l'aiguiseur, gêné qu'on lui demande son avis

Je suis de l'avis de Rolf. Il faut se débarrasser de ces vauriens, bien que je pense que la manière
frontale ne fonctionnera pas compte tenu de leur ligne défensive qui nous a déjà fait trop . . .

Ogotchi est immédiatement interrompu par Ogotaï le cruel, visiblement mécontent qu'il ait pris la parole. 
Déjà manifestement excédé par les paroles de Tekoa le Mège, il se lève furieusement, essuie ses mains sur ses propres
vêtements et coupe la parole à Ogotchi.

Ogotaï le Cruel, face aux étrangers

Ca su�t ! Finissez de manger et �lez, vous avez tout le reste de la journée pour établir une stratégie
d'attaque. Je ne vous donnerai qu'un seul conseil : mé�ez-vous de la sorcière qui est à la tête de ces �ls
de chien... elle est plus fourbe qu'un sakase, et se bat aussi bien que nous autres hazalars.. .

Sans même prendre le temps de �nir son repas le marchand partira bien conscient que s'il reste ce n'est pas que le chef
de clan qu'il va insulter mais aussi le sauvage qu'il doit supporter.

Tekoa Le Mège prenant le temps de �nir son repas et s'adressant a Epyméthès

Qu'en pensez vous l'ami ?

Épyméthès de Parthénys à Tekoa, la voix basse

Que cet impotent vient d’insulter mon peuple ! Qu’a-t-il contre les sakases ? Fourbes nous ? Disons
que nous préférons analyser les situations, les tenants et les aboutissants avant de faire un choix.. .
c’est certain, ce n’est pas la �nesse qui l’étou�era !



Tekoa Le Mège esquissant un sourire espiègle

Voyez cela comme le constat de son impuissance sur un terrain ou vous lui êtes de tout évidence
superieur.

Sans attendre l'épilogue de ce débat stérile, Ogotaï le cruel, très agacé, quitte la tente. Les étrangers entendent sa voix qui porte
s'éloigner de plus en plus. Il s'adresse cette fois dans la langue hazalar, que seul Lucandar baragouine quelque peu. 
Les servantes sont également sorties de la tente, tandis que les 2 gardes hazalars postés à l'entrée demeurent impassibles. 
Il est midi, et comme souvent en pays hazalar, le temps est chaud et le soleil radieux. Il y a peu d'activités dans le camp et
maintenant que Ogotaï le cruel est sorti, c'est le silence qui domine seulement trahi par quelques oiseaux et une légère brise faisant
claquer la toile de tente.

Épyméthès de Parthénys à ses compagnons

Et bien, quel personnage ! Rien d'étonnant à ce que leur clan semble si. . . à la dérive ? Alors Tekoa, que
vous a appris votre petite promenade solitaire dans le camp ?

Tekoa Le Mège repondant à Epymethès mais regardant Ogotchi du coin de l'oeil

Helas aucune herbe à mettre dans ma besace, et j'ai bien peur que l'infusion à la menthe d'hier m'ait
légèrement encombré les sinus, j'ai failli marcher dans des excréments sans même m'en rendre
compte, le camp mériterait un peu plus d'entretien, la vermine pourrait rapidement apparaitre.

Ogotchi l'aiguiseur, s'adressant à Tekoa le Mège 

Vous savez Tekoa, les Gol n'ont pas pour habitude de se �xer quelque part. S'il n'y avait pas la
Tarasque, nous serions déjà parti vers d'autres cieux. Notez d'ailleurs que Ogotaï réside ici, mais que
la plupart des Guerriers du clan se laissent porter par le vent. La prairie est notre maison.

Rolf " Le Tatoué ", se reni�ant

Hum... il n'y a pas un coin d'eau par ici ? Je pue le vieux cheval .

Lucandar

D'autres personnes que l'on devrait rencontrer avant de partir ? 
Moins je suis exposé à votre chef de clan mieux je me porte.

Épyméthès de Parthénys en parlant d'Ogotchi

Bon sang, je ne l'avais pas vu celui-là ! Il est tellement discret.. .



Tekoa Le Mège

Et vous alors le début du repas a été instructif ?

Épyméthès de Parthénys à Tekoa, puis à Ogotchi

Nous avons... mangé. Ni bien ni mal. D'ailleurs, Ogotchi vous ne sembliez pas le bienvenu à notre
table. Pourquoi Ogotaï vous a-t-il traité de �ls d'esclave ? Sans vous o�enser le moins du monde. Les
Sakases ont connu et connaissent dans bien des endroits sur cette terre cette condition.

Ogotchi l'aiguiseur

Oui, je suis le �ls d'un couple d'esclaves, que je n'ai jamais connu. Ogotaï aime à me le rappeler
d'ailleurs. Le clan Gol, au �rmament de sa puissance, m'a recueilli après sa guerre victorieuse contre
le clan Opalaï, où mes parents servaient. Je n'étais qu'un bébé et Ogotaï était le tout jeune chef de clan
Gol. Maintenant que vous connaissez son caractère un peu... Particulier.. . Sachez que je lui dois
probablement ma liberté. Bien que je soupçonne la vénérable Guendosün d'être derrière tout ça.. .

Ogotchi l'aiguiseur, à Lucandar

Lucandar, comme je vous disais nous sommes ici dans la demeure d'Ogotaï et il n'y a rien
d'intéressant à y faire pour vous. Il y a bien notre chamane, Guendosün, mais je ne veux pas la
déranger.

Lucandar

Je suppose qu'il serait bienvenu de lui présenter mes hommages avant de partir.

Tekoa Le Mège s'adressant à Lucandar avec un sourire

Le temps pourrait nous manquer Lucandar, mettons nous en route si je puis me permettre cette
directive.

Lucandar

Je suppose que tu as eu l'occasion de lui parler alors. 
Je te fais con�ance pour me donner ton avis quand nous serons sur la route.

Tekoa Le Mège d'humeur taquine

Pas le moins du monde, mais si elle est aussi avisée qu'Ogotchi le laisse entendre elle ne pourra que
rejoindre mon jugement.



Tekoa Le Mège

Mais loin de moi l'idée d'imposer mes idées, je suivrai le groupe.

Ogotchi l'aiguiseur, balayant du regard l'ensemble du groupe

Ce que je vous propose, c'est de vous rendre dans le camp des chasseurs. Ainsi vous pourrez
apprehender les lieux et éventuellement déceler une faille dans leur dispositif de défense. 
Vous pouvez aussi vous rendre dans le sanctuaire de la Tarasque, mais je ne vois pas trop ce que vous
pourriez y faire à part débusquer les quelques chasseurs en reconnaissance.

Épyméthès de Parthénys

Et bien soit, tentons une mission de reconnaissance chez ses fameux chasseurs, mais pitié Rolf, soyez
discret pour une fois !

Lucandar

Et pas de combat si on peut l'éviter. 
La violence n'est pas l'unique solution qu'importe ce que vous semblez croire Rolf.

Tekoa Le Mège

Epyméthès vous qui adorez prendre note, puis-je vous demander de prendre en note la liste des
plantes que je recherche actuellement ?



Tekoa Le Mège ne laissant même pas Epythèmes répondre

Sauge 
Absinthe 
Urticulava 
Verveine 
Oignon 
Neem 
Seneçon 
Laurier 
Amarante 
Thym 
Anemone 
Romarin 
Angélique 
Silene 
Quinoa 
Unania 
Eglantier 
Gaillarde 
Urticula 
Echeveria 
Nashi 
Daboecia 
Olivier 
Sagine 
Urania 
Ne�ier

Tekoa Le Mège d'un sourire amical

Je vous en suis grès mon ami.

Épyméthès de Parthénys, un peu surpris et tentant désespérément de tout noter

Alors heu...Sauge, Absinthe... comme vous allez vite Tekoa. Je note, je note.. . mais je ne suis pas
certain que nous trouvions tout ici !!

Tekoa Le Mège se levant de table

Toute vérité a un commencement mon ami.

Épyméthès de Parthénys, en faisant un clin d’oeil

Vous avez raison, c’est CAPITAL !



Rolf " Le Tatoué ", avec un sourire narquois laissant apparaître sa canine en or.

Très bien les �lles ! Pas de violences ! Je vous laisserai faire.

Tenant un fruit dans sa main .

Rolf " Le Tatoué "

Lorsque nous serons arrivés, je vais me mettre dos à un arbre et manger ce fruit pendant que vous
irez gaspiller votre salive. 
Vous ne viendrez pas chier sur mes bottes en pleurant quand il sera trop tard.

Lucandar

Je laisse les pleurs aux hommes comme toi Rolf. 
On sait tous que la dent et le surnom sont surtout là pour compenser tes manques après tout.

Épyméthès de Parthénys retournant la tête vers Rolf au moment de quitter la tente

Qui a parlé d'aller discuter ? Peut-être pourrions-nous espionner.. . Non pas que je vante la curiosité
mais un homme averti en vaut deux !

Tekoa Le Mège

Voilà une riche idée ! Pourquoi ne pas faire diversion le temps qu'Epyméthès nous sert d'yeux ? Une
langue, un bras, des yeux voici une belle organisation.

Lucandar

Nous somme d'accord là dessus alors allons y le temps n'est malheureusement pas illimité.

Tekoa Le Mège

Ogotchi pourriez vous enquérir notre ami de toutes les informations nécessaires à ce que son
in�ltration soit la plus e�cace possible ?



Ogotchi l'aiguiseur, suivant le mouvement 

Vos idées foisonnent, c'est excellent. Je n'ai jamais pu approcher le camp et d'ailleurs, le moindre
hazalar qui sera aperçu par les sentinelles sera immédiatement pris pour cible. Mais je pense que
vous pouvez y entrer car ils acceptent des chasseurs provenant de toutes les Terres du Partage. Il faut
juste qu'ils ne vous voient pas avec moi.. .

Rolf " Le Tatoué "

On peut toujours faire un duel le marchand si tu veux. A moins que tu aies peur de froisser ta robe .

Rolf " Le Tatoué ", se gratte la tempe en ré�échissant. 

Sinon on peut très bien les avoir autrement. 
Lucandar imite un marchand d'esclave. Moi je serai l'esclave.

Lucandar

J'aurais surtout peur que tu ne survives pas à la honte d'une défaite. 
Puis même si tu gagnes qu'est ce que ça prouverais qu'un homme d'arme est plus compétent qu'un
marchand dans un duel ? Ta �erté est donc si basse que tu en arrives à menacer des marchands pour
te sentir fort.

Rolf " Le Tatoué ", en rigolant .

La défaite ? Je ne connais pas. Tu as raison oublions ce duel, je ne voudrais pas que tu te casses un
ongle et que tu tombes dans les pommes. 
C'est dommage j'aurais bien voulu voir Tekoa te mettre un onguent spécial sur ton petit doigt mutilé.

Rolf " Le Tatoué ",  se raclant la gorge .

Sinon vous en pensez quoi de mon idée ?

Lucandar toujours aussi sourant.

La défaite peut être pas mais l'arrogance ça te connait. 
Et je la refuse je ne serai pas marchand d'esclave. 
Si l'on veux entrer on s'y rend et on s'y présente c'est aussi simple que ça.

Rolf " Le Tatoué ", crache par terre.

Très bien. Compte par sur moi pour baver des mensonges c'est pas mon truc .



Lucandar

Pourquoi donc mentir au juste ?

Lucandar

Qu'ai je à leur cacher ?

Lucandar

Dois je dire à nouveau que mon contractant n'est pas ce clan ni le chien qui se prend pour un roi mais
un autre homme ?

Rolf " Le Tatoué "

Je ne suis pas doué pour la manipulation ou autre. 
Pour rien te cacher je suis même un peu perdu, je ne sais pas ce que je fous là réellement.

Lucandar

On l'est tous. 
Cette situation est chaotique au possible.

Rolf " Le Tatoué "

C'est la pire mission de ma carrière. J'aurai du m'occuper du gros tas colérique et rentrer voir mes
gars.

Lucandar

On aurait au moins eu l'occasion de s'en amuser.

Secoue simplement la tête l'air d'acquiescer

Tekoa Le Mège

Messieurs avez vous �ni votre concours de virilité ? Nous pouvons prendre le chemin du camp et
aviserons de nos présentations. Nous sommes cependant d'accord pour laisser Epyméthès
s'introduire à sa guise pendant que nous nous entretenons avec ces "chasseurs" ?



Lucandar

Tant qu'il ne fait rien qui nous exposerait de manière mauvaise devant les chasseurs.

Tekoa Le Mège désignant Epyméthès

Pour ma part je n'ai jamais vu ou entendu parler de cet homme là.

Épyméthès de Parthénys, faisant une petite courbette en direction de Tekoa

Fort bien donc, puisque nous ne connaissons pas, il su�ra pour vous de nier si je me fais prendre.
Pour ma part, pendant que vous paraderez, je m'introduirai le plus subtilement possible a�n d'aller
mettre mon nez un peu partout.

Sentant qu'il devient transparent, Tekoa sort son matériel d'apothicaire et s'occupe dans son coin.

Au milieu de ces querelles internes au groupe, Ogotchi l'aiguiseur s'avance et s'adresse à celui qui paraît mener les
débats : Lucandar aux mains d'argent.

Ogotchi l'aiguiseur

Sieur Lucandar, c'est donc entendu. Je vous guiderai jusqu'à quelques lieues du camp, et je vous
attendrai sur place pour ne pas risquer de me faire voir. Pro�tez de ce court voyage pour élaborer un
scénario d'approche cohérent. Comme je disais, se faire passer pour des chasseurs semble être la
meilleure solution. Bien que certains parmi vous n'ont pas du tout l'apparence ni l'attitude de
chasseurs.. .

Rolf " Le Tatoué ", ironique .

Très bien laissons le Commandant Lucandar organiser cette rencontre !

Tekoa reste concentré sur sa préparation tel un palmier trônant au bord d'un oasis.

Épyméthès de Parthénys

Fichtre même si Lucandar paraît mener son a�aire et son verbe, je prendrai quelque peu mes
distances.. . au cas ou !



Épyméthès de Parthénys

Et bien Lucandar, nous nous sommes rangés à votre avis. Ne reste plus qu’à nous exposer votre plan.

Lucandar

Je suppose que vous souhaitez encore in�ltrer leur camp Epyméthès ? 
Auquel cas les deux autres viendront avec moi et pendant que nous leurs parlons et essayons de
comprendre ce qu'ils recherchent. 
L'idée c'est simplement de ne pas nous antagoniser pour rien. 
Je pense qu'on est presque tous d'accord sur le fait qu'on ne souhaite pas un bain de sang.

Épyméthès de Parthénys

Je vous rejoins clairement sur ce point.

Rolf " Le Tatoué "

Je ne vais pas dans leur camp. Je resterai à l'extérieur.

Lucandar

Vous pouvez tout aussi bien rester ici dans ce cas. 
Ou alors tenir compagnie à Ogotchi.

Tekoa Le Mège

Ce Tatoué est surprenant, derrière ce tas de muscle semble se cacher une connaissance de ses
faiblesses qui le rend encore plus redoutable, tout l'inverse de notre marchand en somme. Je ne
saurais dire si je dois rester avec lui ou accompagner Lucandar. Le voyage m'aidera à prendre ma
décision.

Rolf " Le Tatoué "

Je resterai à proximité mais pas trop près non plus .

Tekoa Le Mège

Je pourrais me faire passer pour un naturaliste qui accompagne Lucandar dans sa quête d'animaux ou
fragments d'animaux rares. Non pas que ce rôle me réjouisse mais j'ai quelques connaissances sur la
nature. Et je pense qu'il vaut mieux donner l'impression d'être le plus possible en accord avec leur
"traque".



Tekoa Le Mège tendant une �ole à Epyméthès

Tenez cher ami, vous pourriez en avoir besoin lors de votre in�ltration.

Ogotchi l'aiguiseur monte sur son cheval et se tient prêt à quitter les lieux. Il attend patiemment que les étrangers
fassent de même. Son sourire discret indique qu'il est satisfait de la tournure qu'ont pris les événements et de
l'implication montrée par le groupe.

Épyméthès de Parthénys récupère la �ole dans la main de Tekoa

Merci mon ami, je vais mettre ceci bien à l'abri. Eh bien, je vous suis et nous verrons en chemin ce
qu'il advient.

Rolf " Le Tatoué "

Allons y, on a déjà perdu assez de temps .. .

Lucandar

Exact.

Tekoa se met en marche.


