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 Tekoa Le Mège est arrivé(e) de Le clan Gol

Tekoa le Mège qui est sorti de la foule, aperçoit quasi immédiatement une femme assise en tailleur devant une tente. Elle se tient à
l'écart de toute agitation et fume une sorte de pipe artisanale. Ses yeux sont à demi-fermés, elle semble dans un autre monde.
D'après ses vêtements, elle pourrait être la chamane du clan.

Tekoa se rapproche calmement de la femme, il sent une aura bienveillante envelopper celle-ci. Il décide alors de
s’asseoir à côté d'elle sans pour autant entrer dans sa bulle d'intimité pour ne pas la déranger dans sa méditation.

Tekoa le Mège sent tout d'un coup une présence envahir son esprit. C'est la chamane, il en est sûr. Cette présence, cependant, est
rassurante et harmonieuse. Au bout de quelque temps, il entend même une voix lui parler

Chamane, parlant dans l'esprit de Tekoa

Qui es-tu, étranger ? je ressens en toi une grande force morale.

Tekoa Le Mège

Enchanté, je ne m'y attendais pas mais la surprise est tout sauf déplaisante. Je suis Tekoa Le Mège,
voyageur du monde. J'espère ne pas vous importuner, je serais ravi d'échanger avec vous.

Chamane

Es-tu un shyve ?

Tekoa Le Mège

On ne peut rien vous cacher mais cela ne me surprend guère.

Tekoa Le Mège

Et vous, êtes-vous de passage ou peut-on vous quali�er de résidente dans ce clan ?

Chamane

Je n'ai jamais rencontré de shyve. Nos peuples sont tellement loins l'un de l'autre.. .

https://harpy.gg/tales/chapter/U3nHEfsmIllBaOEwLJoy


Tekoa Le Mège

Mais nous n'en restons pas moins des hommes avec un grand H. La notion de peuple ne sert que de
pretexte pour guerroyer et servir les intérêts personnels des plus avides d'entre nous.

Chamane

Nous avons beaucoup à apprendre des shyves et vous avez beaucoup à apprendre des hazalars.

Tekoa Le Mège

Nous avons a apprendre de nos prochains de facon générale. Mais si je peux me permettre vous ne
m'avez pas repondu.

Chamane

Je suis Guendosun, la chamane de ce clan

Tekoa Le Mège

Enchanté, vous devez avoir du travail avec un chef de cet acabit en�n sous réserve que son oreille ne
soit pas sourde.

Guendosun

Il m'écoute, me respecte et me craint, comme tous les membres du clan Gol.

Tekoa Le Mège

Tout cela a du sens, même si ma vision de l'homme n'est que partielle il ne me semblait pas avoir
l'éto�e d'un leader avisé. J'imagine cependant que tous vos conseils ne sont pas suivis comme ils le
devraient vu le manque de reluisance de votre camp.

Guendosun

Mon rôle n'est que spirituel. Les basses choses de ce monde me sont bien éloignées. Mais je sens que
c'est votre cas également, Tekoa le Mège.



Tekoa Le Mège

Le sang sèche et s'e�ace sous la pluie, les hommes naissent pour mourir. Les connaissances elles
traversent les âges et permettront à l'Homme de perdurer.

Tekoa Le Mège

Si je puis me permettre que fumez vous ? Je ne crois pas reconnaitre ce parfum.

La chamane ouvre les yeux et paraît sortir de son état de méditation.

Guendosun, une voix rauque 

Je fume une plante commune ici, le laurier. Si vous ne connaissez pas son parfum, c'est probablement
que cette plante est introuvable en Empire shyve.

Tekoa le Mège est surpris par la voix de la chamane, qui ressemble à celle d'une vieille femme alors qu'elle ne paraît pas avoir plus
de 40 ans. Dans son esprit, cette voix était pourtant douce et harmonieuse.

Tekoa Le Mège ouvrant aussi les yeux surpris par la voix de la chamane

Je dois avoir le nez bouché alors, la menthe trouvée l'autre jour me semblait bien être de piètre
qualité.

Guendosun

Etes-vous un de ces étrangers qui doivent protéger la tarasque de ces funestes chasseurs ?

Tekoa Le Mège

Alors je suis un des étrangers missionnés e�ectivement mais mon jugement est pour le moment très
trouble concernant la bonne attitude à avoir. Pour le moment je n'arrive à imaginer autres issues que
celles se �nissant dans un bain de sang et cela ne me convient pas.

Guendosun

C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Ogotaï de faire appel aux étrangers. Autrement, le bain de
sang aurait été l'unique solution.



Tekoa Le Mège

Il reste donc une issue paci�que selon vous ? Car j'ai beaucoup de mal l'imaginer pour l'heure.

Guendosun

Cela semble di�cile de ne pas verser le sang, mais si la sauvegarde de la tarasque est à ce prix, je suis
prête à l'accepter.

Tekoa Le Mège

Continuez je vous écoute.

Tekoa Le Mège

Cette conversation est délicieuse mais je m'inquiète tout de meme un peu pour mes compagnons.
Leur côté têtes brûlées pourraient leur jouer des tours. Et je ne voudrais pas que ma renommée soit
entachée car attachée contre mon grès à leur destin.

Guendosun

C'est simple, Tekoa le Mège. Vous DEVEZ sauver la tarasque. Il en va de la survie de notre clan, car
nos ancêtres nous surveillent et nous jugent.

Tekoa Le Mège se levant calmement

Je veux bien vous croire mais ce sauvetage a t-il un prix ? Le prix du sang ? 
J'entends votre point de vue, je le respecte mais suivre des ancêtres aveuglément n'est pas dans mes
habitudes, seule la sagesse et la paix guident mes pas. 
Le seul jugement qui m'importe est le regard que je porte sur mes actes et le sang n'en fera jamais
partie.

Guendosun

Faites donc ce que vous dictent votre cœur et votre esprit. Je sais déjà qu'ils vous feront prendre les
bonnes décisions.

La chamane se met de nouveau à fermer les yeux. Toujours assise en tailleur devant sa tente, son esprit semble de
nouveau parti vers d'autres horizons.. .



Tekoa salue la chamane d'une inclinaison de tête respectueuse et s'en retourne vers ses amis.

Tekoa Le Mège

Quelque chose m'échappe mais je ne sais pas quoi


