Le réveil a été pénible, mais grâce à l’alcool je n’ai pas fait
de cauchemars. Cette soirée m’a fait du bien. Thoradin, malgré ses
propos rèches a su trouver les bons mots. L’expérience du guerrier
sans doute… Quoi qu’il en soit, je vais enfin pouvoir aller de
l’avant et me focaliser sur l’avenir. Je vais devoir aider Bo à
grandir vite, je ne pense pas qu’il pourra jamais bénéficier d’une
enfance normale ; j’espère qu’il ne m’en voudra pas.
L’enterrement de Zora c’est bien déroulé, de même que
l’entretien avec Iasulu. Devant la tristesse de Bo lors de la
cérémonie, j’ai fait un détour avec Ander au marcher aux esclaves.
J’espérais y trouver un ou une potentiel camarade pour Bo. Mais
aucun des enfants que j’ai observé ne m’ont paru capable de
survivre à la vie que nous menons. Je peux protéger et entraîner Bo
mais je ne me sens pas capable de gérer un autre enfant dépourvu
de volonté. Devant ma recherche minutieuse et mon inspection de
ces enfants je me suis disputé avec Ander. Son cœur est au bon
endroit et je ne lui en veux pas, mais si il veut un jour diriger, il
doit comprendre ce qu’est la responsabilité.
Nous avons échangé à l’auberge sur ce que nous souhaitons
faire après notre entretien avec l’envoyé du roi demain. Nous
sommes tombés d’accord assez rapidement et avons décidés de
rejoindre la famille de Zora à Haute-forge pour leur communiquer
la nouvelle. Les frais risques d’être élevés donc nous envisageons
d’effectuer un travail d’escorte, les caravanes ayant recommencé à
voyager avec l’arrivée du printemps.

L’entretien avec l’émissaire, Verbos Tarok héritier de la
famille régente de Zényl, fut assez surréaliste. Nous sommes
devenus des « protecteurs du royaumes ». Titre et médaille offert.
J’ai aussi demandé un exemplaire supplémentaire du décret pour la
famille de Zora. Ce titre nous permettra au moins de ne pas nous
faire déranger par des gardes trop zélés. J’ai aussi bénéficier d’une
invitation de la guilde des archéologues et de leur insigne. Mes
recherches en bibliothèque vont s’en trouver facilitées.
Après concertation, nous allons bel et bien faire un travail
d’escorte jusqu’à Haute-Forge. Nos employeur se nomment
Fassank et Essine. Nous partons dans deux jours, je compte
profiter de ce voyages pour que Bo puisse se confronter aux dangers
de la vie qu’il a choisi en devenant mon élève. Je soupçonne
également Thoradin de vouloir nous quitter une fois Haute-Forge
atteinte. Je ne peux lui en vouloir, j’espère juste pouvoir nous
quitter en ami.

