
Chapitre I : La Genèse 

Le temps n'avait plus son importance, le jour où il s'est arrêté pour lui. C'était le jour d'une "aube" nouvelle et peu 
commune...Je me trompe, là où cela commence, il n'y a pas de jour, ni de nuit dans un ciel coloré tel que celui de 
Draenor. Dans un village d'envoyés du Kirin'tor se nommant Kirin'var, à la place d'un village ogre autrefois. Ils 
vivaient tous reclus pendant dix-sept années, le paysage fut dévasté par l'explosion de Draenor. Il resta peu de 
survivants, l'un des apprentis de l'archimage se transforma en une effroyable liche nommée Naberius.
 
Lui et acolytes nécromantes s'amusèrent à relever des corps avec cet art interdit, cela n'était que pour but 
d'instruire ses élèves.
Lors d'un cours que donnait Naberius à ses laquais nécromantes, il ordonna à ses élèves de relever par groupe de 
quatre personnes un cadavre chacun, se trouvant dans le cimetière.
 
Après quelques jours et sans compter les échecs des initiés, l'énième sujet sembla pas exploser par la faute d'un 
des apprentis et la synchronisation des élèves fut parfaite. Au cours de dix bonnes longues minutes, le rituel s'est 
terminé, quelques secondes s'écoulèrent et un craquement se fit entendre venant d'outre-tombe qui était encore 
fraîche.
 
La liche s'intéressa donc à ce groupe d'initiés, il s'approcha lentement tout en fixant le son émit par le non-mort 
encore dans son cercueil. Naberius ordonna donc à l'un des initiés hors du rituel de creuser et d'ouvrir le cercueil. 
Pendant ce temps là, les initiés amplifient le Lien entre eux et leur création, tous les quatre canalisèrent un sort 
ayant pour but de ressourcer le réanimé encore six pieds sous terre. L'homme hors du groupe exhuma la tombe en 
creusant encore et encore jusqu'à ce qu'il arrive au cercueil. La chose à l'intérieur brisa peu à peu le bois jusqu'à 
ce qu'il concentre un coup donné avec autorité, le bois se fendit et tous les initiés s'arrêtèrent dans leurs actions 
respectives. L'un d'eux bafouilla en mélangeant des mots, personne n'avait fait attention, ce fut une très grave 
erreur de leur part, le contrôle mental n'était point encore fini même pas à la moitié, ces jeunes novices en 
oublient les bases du rituel. La liche se dressa en surplomb vers la tombe, les acolytes se dispersèrent du fait par 
la présence de leur maître. Certains se plaignaient d'épuisement et heureusement que le rituel était "fini" selon 
eux, car l'un d'entre eux n'avait guère de mana et titubant légèrement, il fut raccompagné dans ses appartements 
vétustes avec assistance.
 
"Pourquoi suis-je revenu à la vie ? Qui sont-ils ? Je me dois de jouer l'un de leur laquais pour en savoir plus...Mais  

qui suis-je ?" 
 

Pendant qu'il se posait ces questions, une voix transcendait son esprit. 
 

"Va...rejoindre, les "Anciens"...Ecoute, les murmures. Va...rejoindre, le Vide...froid comme le Vide, tu es...Unique 
dans la mort, tu es. Va rejoindre ton Maître...Laisse-toi guider par les chuchotements...l'écho du Maître...à travers  

le Vide."
 
Ce fut alors que renaît un arcaniste en non-mort quelque peu amoché. Son nom autrefois oublié dans les limbes, 
sa tombe souillée par les nécromantes, la pierre tombale avait déjà rejoint le Néant distordu. Ils jugèrent ce non-
mort comme un laquais, un sbire, un familier...Tout ce qu'il y avait de plus servile, mais ils avaient fait une 
grossière erreur.
 
Lors qu'il fut revenu à lui, il frappa avec violence de l'intérieur, pris de panique, c'est de là que venait la multitude 
de coups dans le cercueil, mais son esprit n'était point faible. Il comprit donc que son ancienne vie n'avait plus 
aucune importance, tout d'abord parce qu'il est atteint d'une amnésie qui ne pourrait revenir selon lui afin de ne 
point se faire de faux espoirs. Il prit donc ce qui lui venait à l'esprit: Helheim Darigaaz.
 



Quelques jours passèrent donc, ce nouvel "être" ayant reçu bénédiction ou malédiction de l'immortalité, mais il n'y 
avait pas que sa "vie" qui lui était restituée, son esprit était revenu mais pas ses souvenirs.
Ce non-mort assez atypique subit quelques tests hebdomadaires par ces nécromanciens. Il ne faisait que retarder 
l'inévitable, en se servant d'eux pour puiser le plus de savoir, quelques réminiscences de son ancienne vie lui revint 
de jour en jour, mais il n'avait que faire de son nom désormais. Son mental d'acier était bien perfide afin de se 
sortir de cet endroit malsain.
 
Dans les semaines qui suivirent, les nécromantes relevèrent quelques autres cadavres, Helheim servant de laquais 
aux initiés en exhumant les tombes qui pourraient être protégées par des sortilèges ou des pièges. Par chance, sa 
lucidité et son esprit trompeur l'aidèrent à faire comprendre que quand il y avait un soucis avec les cercueils, les 
initiés démantelaient le sort ou le piège assez facilement avec quelques sorts basiques d'abjuration. 

 
Dix longues années s'écoulèrent ainsi, il avait accumulé quelques connaissances en dérobant quelques manuels à 
ses maîtres en toute discrétion pendant leur sommeil respectif, les étudiant ainsi avec ses connaissances de base 
sur l'arcane dans sa vie antérieure, il n 'avait que faire de la nécromancie, cet art interdit par son ordre, jadis. Il 
s'est mis en tête une petite vendetta, avant de quitter ces lieux pour de bon, en allant dans les ruines de l'allée des 
sorciers qui n'étaient qu'à deux pas du cimetière et de la chapelle là où s'exerçaient la liche et ses laquais. Tout 
cela ayant pour but de trouver des restes de bombes de mana ou même des défectueuses. Il faisait cela chaque 
soir et à la fin, il réussit à en reconstruire trois, la partie mécanique était souvent intacte mais la mana n'y était 
plus. Il dût alors démanteler très lentement des entités de mana afin de ne pas attirer l'attention de ses maîtres et 
bien entendu, il fallait tout d'abord la rendre inoffensive en la maîtrisant avec un sort, tout en la démantelant de 
son mana si précieux pour le cadeau d'adieu d'Helheim.
Le jour qui en suivit était le moment attendu pour lui, les cours et rituels étaient parfaitement planifiés comme 
d'habitude. Ce fut grâce à cela que les agissements, les déplacements et les mots étaient prédits à l'avance par le 
mort-vivant, en plaçant les bombes de mana stratégiquement à l'emplacement où ses quatre maîtres devraient se 
tenir mais sauf pour un qu'il devrait tuer de ses propres mains en un éclair.
 
Helheim apprit certaines choses en lisant des notes sur la nécromancie de l'un des initiés.

 
• Définition n°4 : Le Rituel  
•  
• Tout d'abord, tracer un cercle parfait, avec de la craie voir même du sang mais cela n'est point nécessaire  

pour les exercices, d'autre part, un triangle équilatéral doit être tracé du même point que le cercle. Les 
sommets doivent aussi dépasser du cercle; par ailleurs trois flèches médianes, pointées vers le centre du  
cercle et du triangle, représentants les trois voies: Le Sang, les Os et les Cendres. Trois runes, plus 
précisément des Sceaux, représentant la Volonté, la Ténacité et le Pouvoir.

•  
• Définition n°5 : La Voix  
•  
• Afin de commencer le rituel, il est obligatoire dire ces mots pour accomplir l'incantation, ci-dessous.
•  
• "Que cet être se déplace par ma Volonté. 
• Que par la Ténacité dont j'ai fait preuve, il m'obéisse. Que par mon Pouvoir, il se relève d'entre les morts  

et devienne mon serviteur."
•  
• Définition n°11 : Le Lien  
•  
• Si vous êtes seul et novice, lorsque vous irez relevez un cadavre et que si vous mourrez ou détachez ce 

Lien, votre création retournera à son état antérieur. Dans le cas suivant, si vous êtes un expert ou 
plusieurs novices en groupe, si vous mourrez ou l'une des personnes du groupe meurt, votre création aura 
reçu un Lien bien plus puissant et solide que le premier ci-dessus.

 

 
Si il avait la liberté de se montrer tel qu'il était, il aurait pu sourire mais pas de place à l'émotion avant son cadeau 
d'adieu à ses maîtres.
 
Les initiés se placèrent formellement là où se trouvèrent les bombes respectives, Helheim de son côté creusa 
jusqu'au cercueil comme à son habitude, il se colla au fond de la tombe tout en récitant une incantation afin 
d'activer les trois bombes qu'il avait marqué avec un sort afin de connaître la position exacte de chacune d'elles. 
Juste avant la détonation, il utilisa la télékinésie associée aux coordonnées afin que les bombes de mana se 
trouvèrent à mi-hauteur des initiés. Les initiés n'ont rien vu venir avant que les bombes ne fassent irruption, le 
dernier qu'il resta était aveuglé par la lumière dégagée par la détonation malgré tout, il se jeta sur le non-mort en 
lui écrasant le visage avec ses mains ensuite le lacérant le bas du visage avec un kriss sacrificiel. Helheim 
n'entendit point cela de cette oreille, il mordit la main de l'homme jusqu'à lui arracher les doigts et les recrachant 
ensuite, il prit le kriss que l'initié fit tomber afin de lui planter en pleine tête et le faisant tournoyer afin de 
s'assurer d'une mort certaine.
 
La zone était en état d'alerte après la détonation, cela attira l'attention de la liche et des nécromantes restants 
mais pas que cela, il y avait un bastion Solfurie non-loin, et des sentinelles s'approchèrent des lieux, ainsi que d'un 



orc accompagné d'un troll arriva par le chemin au sud de la place centrale de Kirin'var, certainement des membres 
de la Horde en quête d'aventure et de gloire.
Helheim de son côté se rendit dans l'une des maisons délabrées là où résidait l'un de ses anciens maîtres, prit un 
manuel sur ces arts interdits, quelques parchemins et un sac de cristaux spéciaux. Jetant un coup regard en 
profondeur, c'était un sac remplit d'âmes, des âmes tourmentées par la profanation de la liche et de ses serviteurs.
 

Chapitre II : L'Existence
 

Le non-mort marchait sans savoir où il allait, il se retrouva face à une édifice gobeline, à l'entrée il y avait un 
curieux personnage: un orc. Il resta figé, ne comprenant pas ce qu'une chose pourrait faire ici sans qu'il ne charge 
à sa vue. L'orc s'approcha un peu et lui exclama.

 
"Que faites-vous ici, Réprouvé ? Vous n'êtes pas entrain de botter le cul à vos cousins du Fléau avec votre Dame ?"  

 
"Réprouvé...Qu'est-ce qu'un Réprouvé ?" 

 
"Hein ? Vous avez perdu la mémoire avec un sort trop puissant ?" 

 
"Je vois, vous avez de la chance que j'ai le temps, je serai même sympathique si vous avez de quoi me payer pour  

ce que je vous ai à dire."  
 

Helheim lui tendit l'ouvrage sur la nécromancie, presque dégoûté de le porter avec lui.
 

"Oh, j'y connais pas grand chose à la magie mais vu de quoi ça parle, je pense que ça fera l'affaire, je pourrais le  
revendre facilement. Bref, c'est pas tout mais allons à la taverne, j'ai une soif, pas vous ? Ah ah ah ! Désolé,  

j'avais oublié que vous n'avez plus l'occasion de ressentir le goût d'un bon hydromel, vous les morts." 
 

Helheim finit donc par suivre l'orc dans la taverne qui se trouva dans un petit refuge gobelin du nom de 
Cosmovrille et les heures passèrent, l'orc lui apprend donc tout ce qu'il devait savoir en tant que Réprouvé et 
comme membre de la Horde, désormais. Il doit donc agir comme eux, la vérité ne serait pas si bien acceptée s'il 
n'était pas vraiment des leurs. Il devait plus ou moins faire ses preuves afin qu'un jour il puisse avouer d'où il 
vient, ce fut une chance pour lui de ressembler à un Réprouvé sinon, il serait tué sur le champ. Avant de partir, 
l'orc lui donna deux cartes, une sur l'Outre-Terre et une autre sur Azeroth, au dos des cartes, il y avait le nom des 
villes par symbole qui se trouva à leur recto.
 
En voyageant un peu dans le Raz-du-Néant, Helheim accepta quelques contrats du Consortium et du Protectorat. 
Pas pour de l'or non, mais pour un peu de savoir assez que les éthériens connaissent assez bien, la néantomancie. 
Ces êtres très sont durs en affaire, cela ne sera pas facile.
Par ailleurs, lors de ses contrats, Helheim rencontra d'étranges personnes ayant mis sans dessus dessous une 
manaforge à Raz-de-Néant. Un elfe ayant la peau aussi blanche que la capuche qu'il portait. L'autre personne n'a 
pu être aperçu, juste une voix de femme, mais cela n'a aucune importance.
Il y découvrit après le passage de ces individus, quelques manières de mieux canaliser les sorts d'arcanes dans un 
manuel laissé sur un cadavre d'un des Solfuries.
 
Le temps passa, Ils refusèrent de lui partager leur savoir sur la néantomancie car c'était beaucoup trop dangereux 
pour quiconque, le seul moyen de s'en protéger serait d'utiliser un fragment d'âme ou une âme selon le sort. Il 
accepta de plus en plus de contrats du Consortium afin d'accumuler des âmes qu'ils ont pu lui apprendre par 
ailleurs à comment en extraire une, et en récompense de l'or cette fois-ci.
 
Ne sachant pas quoi faire pour le moment après ces derniers contrats, et ne connaissant pas assez bien le monde 
enfin de ce qu'il en restait de l'Outre-Terre, il l'explora peu à peu. Il se rendit donc à Shattrath, lisant une affiche à 



l'entrée de la "Taverne de la fin du monde" qu'une organisation, dirigé par un gobelin vêtu d'un accoutrement très 
sophistiqué, recherchait des combattants de toutes races pour participer à un tournoi avec une récompense à la 
clé, de l'or surement.
 
Gagnant six combats d'affilés mais aucun de ses partenaires ne survivaient lors d'un combat qu'il fut donc 
disqualifié du tournoi. Les causes étaient la mort de ses partenaires à chaque fois, Il était devenu la vanité 
incarnée. Et ces actes ne furent plus tolérés très longtemps.
 
Comprenant son changement de comportement à ce qu'il fut jadis, un homme bon, honnête et loyal. Il se disait 
qu'il était dans l'erreur à agir de la sorte. Se rendant dans la taverne avec des regrets, en ignorant volontairement 
ce qu'il était de son vivant. D'après le tavernier, il était tard mais, peu de personne était encore à l'intérieur, sauf 
un gobelin qui buvait du grog. Le non-mort se confia au gobelin, même si ce dernier ne prêtait pas vraiment 
attention à ce que le non-mort disait, il était presque ivre mort à redemander chope sur chope de grog avec un 
zeste de cactus ;Helheim conta malgré tout donc son passé.

 
« Nekel, t'es qu'un collabo' d'enculé d'estropié de fumeur de fion de chameau albinos...J'vais vomirasse ! *rôte à  

répétition et se vautre au sol en se pissant dessus * Pu-pute d'elfe ! Viiiiiiiiiiiiiiiiens, j'vais te péter l'écrou qui  
bloque ta zone interdite avec ma piochasse... *mâche un clou du barreau du tabouret * » - Krark Zappa,  

profession non attribuée par l'humanité soi-disant du Cartel Gentepression.

Chapitre III : L'Apogée pourpre

"Une enfance assez banales, fils unique de la famille Von Lanwell, mes parents siégeaient tout les deux au Sénat  
de Dalaran en tant que magocrates; je ne manquais de rien, j'avais tout dont ce qu'il me fallait. Mon éducation se  
fit au sein de l'école de magie de Dalaran, en plus des connaissances "basiques" obtenues grâce ma famille et à  
certains camarades; qu'ils étaient haut-elfes ou humains, cela n'avait aucun importance, j'étais trop jeune pour  
comprendre ce genre de chose. À partir de mon adolescence, tout était tracé pour lors des prochaines années à 
venir: Etudier avec humilité la magie, accepter les échecs, servir avec honneur et loyauté envers Dalaran, ainsi  
que sa figure emblématique qui n'était que l'Archimage Antonidas alias le "Directeur du Kirin'tor". J'avais choisi  
l'école de magie qui me représentait le plus, je voulais protéger quiconque des énergies néfastes; la voie de  
l'Abjuration me souriait humblement. Mon professeur était un haut-elfe, un certain magistère hautement réputé,  
Melanor Etoilamer , je ne peux pas dire son âge, mais il a du vivre un siècle, étant donné le nombre de 
connaissances qu'il avait et maître dans son domaine. Un souvenir me vint en parlant de cette personne, c'était  
lors de l'un de ses fameux cours, j'ai encore l'image de ses dires encore bien structurés..."

... 

•
• Définition n°7   : Mana

•
• Source du pouvoir élémentaire. Unité invariable, constante, stockable. La charge en mana est 

mesurée en thaum (T). La variation sensible de mana va de ]0-infini[ T (les deux extrêmes étant 
également impossibles).

• ... 

•
• Leçon n°33   : Composition d'un sortilège



•
• Une fois une charge canalisée, l’impulsion se fait en trois phases simultanées.

•
• 1) La Parole de l’Œil représente la visualisation de l’effet du sort. Elle permet la visée, le contrôle 

de la trajectoire, l’obtention du résultat voulu faisant l’objet de l’impulsion.

•
• 2) La Parole de la Langue consiste en la prononciation des mots de pouvoir visant à l’obtention 

d’un résultat magique. La récitation des États et des formules associées à l’Élément permet de 
contrôler le taux de mana réellement utilisé.

•
• 3) La Parole des Mains matérialise l’effet magique. La concentration de l’énergie magique et 

l’impulsion se font ici.

•
• Il est possible d’obtenir un effet magique en combinant seulement deux Paroles, mais cet effet sera 

réduit d’au moins un tiers de sa puissance. En revanche, il est impossible d’obtenir une réaction 
magique avec une seule des Paroles.

•
• Les Runes sont des alternatives aux Paroles, mais n’en sont pas. Elles permettent de cristalliser la 

charge thaumique en attente d’utilisation, ou d’y imprimer déjà une Parole pour un effet ultérieur. 
Les Runes peuvent être tracées au sol ou dans l’air. Leur représentation physique n’est pertinente 
que si elle est parfaitement exécutée.

• Il existe certains mages qui auraient recourt à ce procédé, en effet il est dit qu'ils se prêteraient à la 
création de failles dans l'espace-temps mais que cela ne pourrait être maintenu indéfiniment, et 
lorsque ceux-ci souhaiteraient créer un passage d'un point à un autre, ils utiliseraient des Runes de 
Portails ou de Téléportations qui en plus de leur incantation effectuerait un sortilège pré-
programmé pour permettre en l'absence du mage par exemple de fermer le portail derrière lui.

•
• Le sort en tant que tel se divise en plusieurs phases.
• - Choix de l’Élément
• - Choix des États
• - Canalisation
• - Paroles
• - Impulsion

•
• L’écriture d’un sort n’est pas chose aisée, mais des conventions ont été dégagées. Ainsi, pour le 

Choc de Flammes, on aura :

Air / [Colère/Grand/Rapide/Chaud] => Parole + donnée temps ; impulsion 

C'est une infime partie de ses connaissances que je viens d'évoquer, ensuite les années se sont écoulées,  
 prétendant par la suite au titre d'Abjurateur grâce à un examen et par la suite sous la tutelle de l'Archimage 
Vargoth. Peu de temps après cela, on nous a envoyé en Draenor avec la présence des membres de l'Alliance afin  
d'en finir avec la Horde, le village du Kirin'var crée mais par la suite, il fut ravagé par l'explosion de Draenor.

Le gobelin dormait sur le comptoir plein comme une barrique, le non-mort avait tout de même la conscience 
tranquille; après ses dires, il paya tout le grog à la place du petit être vert. 



Chapitre IV : La Rédemption vers la Gloire 

Errant quelques heures dans la Ville basse, scrutant tout les individus, il y a voyait des draeneïs, des orcs, des 
elfes, des humains, l'un d'eux parlait de repartir chez lui en prenant l'un des portails de la ville. En voulait se 
renseigner davantage là-dessus, un garde lui expliqua où se trouva ces portails et lui conseilla de prendre celui de 
Fossoyeuse, comme pour tout Réprouvé, dit-il. 
Helheim prit ce portail d'un pas sûr, la seconde qui en suivit, il découvrit un endroit tout nouveau et sinistre, un 
non-mort vêtu d'une robe et d'un bâton était face à lui. Sans doute un mage relevé comme lui mais pas au même 
endroit, il le salua respectueusement. Intrigué par les lieux et la situation actuelle, il demande plus ample 
explications et exposa la thèse de l'amnésie en tant que soi-disant Réprouvé comme il l'avait fit avec l'orc.
Toujours quelques peu désorienté, il avait lu les archives du bibliothécaire pendant les années qu'il a manqué.

Il prit le temps de voguer avec une carte sous la main dans tout l'Azeroth en restant assez discret, que ça soit dans 
le Royaume de l'Est, Kalimdor, Northend et même en Outre-terre. Il voyagea sans relâche, sa non-mort lui 
permettait de ne plus avoir les contraintes des mortels, fatigue, par exemple, ce qui est logique après tout. Il y 
découvrit l'arène de Gurubashi dans un premier temps, les défis étaient de taille, surtout des trolls qui utilisaient 
leurs mojos. Ensuite, une marque remise par l'organisateur de cette arène lui recommanda de se diriger à 
Gadgetzan, une arène sponsorisée par le Cartel Gentepression. Encore et toujours de non-érudits face à lui ou des 
bêtes. Mais bon, un assez bon moyen pour payer les frais en voyageant dans Azeroth. La difficulté n''était pas à au 
rendez-vous, le Cartel, à son tour, conseilla à ce dernier d'aller à Féralas, plus précisément dans les ruines de 
l'ancien empire elfique. L'un des piliers des organisations des arènes y étaient. Le voilà enfin à ce lieu truffé de 
brutes, tels que les ogres. L'organisateur était un professionnel, il le vit, il s'est rendu compte que sa place n'était 
pas ici. Son aspect de mage était trop flagrante à ses yeux de lynx. Après un entretien avec ce gobelin, il le 
conseilla d'aller à Shattrath, Helheim restait peu bavard, comme à son habitude dans sa non-mort mais entendant 
ce nom. Il sentit les ennuies arriver d'où ses anciens combats.

À l'idée d'avoir des ennuies, il s'en moquait cette fois-ci, il avait conservé les marques des autres arènes, il se 
rendit sur la dite taverne, il y rencontra le gobelin, le même qu'à Féralas. Il lui avait rassemblé deux personnes, 
l'un était un non-mort comme lui à première vue, un réprouvé, il se nommait Khysbale Wegton, un nécrotraqueur 
vétéran. D'autre part, il y avait une sin'dorei, sous ses airs de noble, elle débitait des futilités du niveau des 
humains dans un langage proche du familier, ce qui était assez atypique pour cette race si fière en apparence; 
cette elfe en armure se nommait Elÿrith Brùlaurore, un chevalier de sang assez brutal dans ses gestes et propos. 
Ces deux personnes ne se connaissaient guère, pareil pour Helheim d'ailleurs. L'organisateur empocha une petite 
sommes, pour la commission respective des trois protagonistes. L'elfe engagea la conversation, ensuite le 
nécrotraqueur soutenant les propos de l'elfe comme quoi, il était choisit comme parmi les vétérans de guerre ou 
d'arène pour former une équipe d'arène. Oui, parfois les duos fonctionnaient mais les trios étaient plus instables, 
surtout par rapport aux égos des équipiers. Toutes fois, le gobelin misa un certain espoir envers eux. Ils firent donc 
peu à peu connaissance, leurs savoirs, aptitudes au combats et un plausible passé palpitant.

C'est alors que trois saisons d'arène s'écoulèrent, les favoris étaient, « Hydre », « Amour sanglant » et « Mirage du 
Jugement ». Ces trois équipes se firent nommer la « Triade », une rivalité sans précédente lors de ces saisons, 
mais les vainqueurs au final était toujours les mêmes malgré les difficultés et l'équilibre des équipes, le Mirage du 
Jugement l'emporta à deux reprises le titre de la compétition. La troisième saison est donc comme la précédente, 
une remise du titre en question par les champions. Cette équipe se composait d'Helheim Darigaaz, Elÿrith 



Brùlaurore et Khysbale Wegton. Avant la finale, il y avait le « Défi » alias le tournoi d'argent, en Norfendre. C'était 
la finale, ces trois équipes devaient parvenir à surmonter le bestiaire. Entre un trio de vils vers gargantuesque ou 
encore une sorte de gorille croisé avec un wendigo d'une taille titanesque et puis sans oublier défier des champions 
de la Horde et de l'Alliance. Tout cela s'est déroulé en cinq jours, malgré la rivalité entre les équipes, il y avait du 
respect mutuel. Hydre était souvent menée par un mage, qui était l'emblème de son équipe, façonner trois têtes 
de serpents avec les flammes et leurs faire cracher des flammes, le nom de ce mage, Pebeb Folfrid, lui même un 
non-mort comme Helheim ou encore Khysbale. Ensuite, il leur apparu une équipe assez atypique mais tout de 
même bien connue aux yeux des deux autres, l'Amour sanglant, à la tête de cette équipe, un chevalier de la mort, 
très critiqué par ses congénères, et maîtrisant la magie du sang en temps qu'ancien laquais du pleutre roi des non-
morts.
Le défi portait bien son nom, au bout du troisième jour, Hydre et Amour sanglant, malgré leurs puissances 
incontestables et cohésions n'arrivèrent pas à tenir tête aux croisés de la Croisade d'argent, qui eux aussi 
participaient à l'évènement, ce qui est tout à fait normal en temps qu'organisateur. Seul, le Mirage du Jugement, 
malgré les deux non-morts, qui partait avec un malus contre les croisés, mais leurs expériences dans la non-mort 
leurs a permis d'éviter la « purification », les sortilèges utilisés par Helheim pour troubler momentanément les 
« Croyants », tout en soutenant Khysbale qui profita de la distraction pour passer outre la défense de l'ennemi. 
Khysbale et Helheim avaient travailler lors de cette troisième saison, une association de sortilège, il n'est pas sans 
savoir que surgir dans ombre dans le dos de l'adversaire pour un nécrotraqueur n'était pas sans magie. Helheim 
l'aida à perfectionner cette technique d'un point de vue théorique, une étude était à faire pour cela, cette traversée 
des ombres pour arriver derrière sa cible utilisait non pas l'arcane mais le Néant avec de la transmutation, sans 
aucune dégénérescence.
Les croisés tombèrent certes, mais c'était le cas aussi pour les champions du tournoi de la Horde et de l'Alliance. 
Par ailleurs afin de revendiquer le titre une nouvelle fois. L'organisation du tournoi était en contact direct avec celui 
qui offrait des combats sanglants dans l'Azeroth, oui, ce même gobelin qui aida à former le Mirage du Jugement. Ils 
eurent une idée.
La finale était de nature inconnue, c'était une surprise pour les spectateurs et figures du milieu. Les trois 
protagonistes s'avancèrent dans l'arène. Un silence de mort s'est installé pendant une longue minute. Lorsque tout 
à coup deux portails firent leurs apparitions au fond de l'enceinte de l'arène. Il y avait une pénombre non 
négligeable et un soleil à son zénith aveuglant partiellement. On put seulement distinguer des silhouettes. Six 
silhouettes au total, étrangement scindées en deux groupes. Elles marchèrent vers les deux non-morts et l'elfe. 
Elÿrith se mit à les reconnaître, ayant probablement une meilleure vue que les non-morts à cause du soleil, 
s'exclamant comme quoi c'était l'Hydre et l'Amour sanglant qui étaient face à eux. Ils comprirent que c'était un 
match à handicap. Le combat fut très long, pénible surtout pour Elÿrith qui étaient la seule vivante de l'équipe. 
Heureusement qu'Helheim lui donnait toujours une gemme de mana fraîchement invoquée comme à chaque fois. 
Afin qu'elle récupère, l'arcaniste devait les contenir et le nécrotraqueur harasse comme à son habitude, grâce à sa 
technique fraîchement acquise il mit à terre l'un d'eux en un éclair, les deux équipes surprises ont collaborés 
malgré leur rivalité, c'était dans le programme du tournoi et étaient fiers d'être considérés comme le défi ultime 
pour la finale.
La sin'dorei s'est remise parfaitement, elle brûlait d'impatience en réunissant ses forces, analysant la situation et 
écoutant les indications d'Helheim. Khysbale avait finit la phase attractive afin qu'ils ignorant peu à peu Elÿrith. La 
combat faisant toujours rage, d'après le mécanisme  d'une machine et regardant le ciel, le soleil s'apprêtait à se 
coucher, le crépuscule allait faire son apparition. Nos trois personnages s'élancèrent avec une ardente 
détermination, le regard d'Elÿrith en disait long, elle en avait assez du temps que ça prenait. Effets pyrotechniques 
en masse, projectiles arcanique, bruits stridents de sortilèges, le métal des armes sur se brisait sur les armures, la 
foule hurlait ses favoris ou juste euphorique par un magnifique combat sans précédent. Le pyromancien de l'Hydre 
était confronté dans ce combat à Helheim, après quelques sorts d'abolition de la magie, Khysbale ayant reçu un 
signe de son arcaniste, fit signe à son tour à Elÿrith, cette dernière utilisa un sort ayant pour but de « Juger » la 
créature abjecte, le non-mort de l'Hydre était en mauvaise posture, Helheim tourna les talons, il tenta alors de lui 
envoyer une boule de feu dans le dos mais le nécrotraqueur mit hors course le non-mort grandement affaiblit par 
le chevalier de sang de son équipe. Après la chute de la tête de l'Hydre, les équipiers de Pebep étaient perplexes et 
déconcentrés, Elÿrith et Helheim en profitèrent pour les neutraliser à leur tour. L'Amour sanglant ne fit pas 
exception suite à la chute de l'Hydre, c'était devenu ingérable pour contenir le Mirage.

« Nos vainqueurs sont non l'ombre d'un doute le Mirage du Jugement ! Champions de l'Alliance, de la Horde et 
croisés, veuillez faire un tambour d'applaudissements, je vous prie ! Ce combat restera dans les anales ! » - 

Commentateur des tribunes du Tournoi.



La compétition de cette année toucha à sa fin, ils se donnèrent rendez-vous plus tard. Pour sa part, Helheim 
retourna en Outre-terre, voyant que rien n'a changé en ce monde. Futilités, encore et encore, la Horde et l'Alliance 
étaient toujours en guerre; s'informant des lieux de Draenor, il se mit en route vers Terokkar, endroit où beaucoup 
d'étranges occultistes y résidaient; marchant au sud, il vit une énorme édifice. On lui avait parlé d'un lieu devenu 
obscur se nommant l'Auchindoun. Une zone presque désertique, il se faufila dans les profondeurs de cet endroit, la 
langue semblait inconnue, ni du commun, ni du thalassien et ni de l'eredun. Des cadavres presque dévorés par le 
temps servaient de tapisserie tout le long de la marche du non-mort. Ce dernier, trouva une note sur un cadavre 
d'un humain, la note était par chance compréhensible c'était en commun: 

"Pour le "Son", la douceur des murmures du Maître de "Son"...Il nous les a retransmis...La douceur nous remercia  
de nos humbles efforts mais ce n'était ici qu'il devait être...Le Son n'aimait point que lui refusa son souhait.  
Ordonnant aux plumes de supplier avec leurs âmes la venue des Yeux sur une terre, où ils ont jadis essayé en 
vain...Le codex ne fut point suffisant pour le Maître, les plumes se dirigèrent donc vers l'Est, afin d'accomplir la  
volonté du Son...Vromflyh H. Zimmer"

Lors qu'il lu la note, il fut quelque peu intéressé par ces "murmures" et si cette chose "Son" était en contact avec 
les mêmes murmures qu'ils a déjà entendu ? Voilà ce qu'était son nouvel objectif: Découvrir la personne ou la 
chose qui lui avait parlé. Il se rendit à l'est, comme il était écrit sur la note de cette personne, suivant le long 
chemin qui semblait dériver un peu plus au sud, la terre était désolée, un magma démoniaque était en fusion du 
haut d'un pic, une brume noire et épaisse recouvrait même le ciel. Scrutant les bords des gouffres là où se 
battaient des créatures qu'ils n'avaient jamais dans ce magma verdâtre qui ne semblait point leurs faire le moindre 
effet, mais pour sa part, il se tenait à l'écart de tout cela. Continuant sa route, un songe lui était envoyé, très 
étrange et abscons, une langue inconnue pour lui. Faisant le vide dans son esprit, il se laissa guider par cet étrange 
songe, cela l'a mené vers un lac verdâtre encore une fois. Une étrange présence rôdait aux alentours, il vit un 
camp de fortune avec d'étranges plumes au sol. Il toucha un parchemin, sa vision était troublée pendant quelques 
secondes, se tenant la tête avec un énorme sifflement qui lui bourdonnait dans le crâne. Il revient à lui, relevant sa 
tête, et vit des créatures qu'il avait déjà vu à Shattrah, c'était des créatures à plumes. Il comprit que les plumes 
désignaient ces choses. La créature à plumes lui indique le lac et qu'il devait tenir des cendres dans ses mains afin 
de "Le" voir. Il s'exécuta avec une grande méfiance, incantant un bouclier de mana et une armure de mage, au cas 
où. Il posa un genou à terre, prit les cendres méticuleusement, relevant sa tête vers le lac verdâtre, à sa plus 
grande surprise, il "Le" vit. Des yeux par milliers, une voix unique, la même voix de la dernière fois...Il l'écouta, le 
spectre de cette chose qui se faisant appeler "Ancien" et son nouveau "Maître". Il a failli être invoqué ici par ces 
créatures, il a décliné l'offre, sa place n'était point en ce monde, son existence n'était guère terminée pour autant; 
Mentionnant le non-mort comme son serviteur, lui offrit des connaissances obscures qui lui torture l'esprit à lui en 
faire perdre la mémoire; l'envoyant dans le Vide, il s'avèrerait même qu'il y ait eu une distorsion de son être.

« Marionnette de ton vivant, marionnettiste dans la non-mort...peut être ? » - Sculptrice de l'Esprit, Aevy Flynn du 
Marteau du Crépuscule.



Chapitre V : L'Ombre de l'Arbre

Dans les noires profondeurs du Vide, son âme brillait comme une torche dans une nuit noire. Soudainement, cette 
lueur disparu, peu à peu, du Vide, dans une fissure dimensionnelle, comme appelé par quelque chose ou quelqu'un. 
L'âme prit la forme d'un humanoïde, il en reste par ailleurs incertain de son corps, rien ne pouvait démontrer si il avait 
encore une part d'humanité en lui. Cette silhouette issue d'une nébuleuse d'énergie accepta l'appel, un appel qui 
semblait être attendu depuis ce qui est devenu. Des voix inconnues n'étaient que celles des invocateurs qui incantaient 
le rituel pour la conjuration de cet énigmatique être, qui semblait être la « Récompense des adorateurs », ou encore 
selon une une figure qui représentait l'autorité le nomma « Archonte du Vide ». Tout semblait encore quelque peu flou 
pour cet être, l'Archonte qui était tout simplement Helheim Darigaaz. Pendant quelques secondes, plus aucun son se 
faisait entendre  à son apparition. Juste la sienne, elle résonnait comme un écho dans le vide, lévitant au sol, sans 
bouger d'un pas. Questionnant la personne la plus apte à lui répondre, qui était vraisemblablement une sorcière de 
très haut rang. Elle lui présenta un bras armée des Anciens alias un « Mande-Hargne ». L'intéressé le scruta quelques 
instants, ressentant une aura de mage, c'est plus ou moins avec satisfaction qu'il le regarda, néanmoins, il devait 
parler avec le sorcière.

«Ma mentalité a changé... Pas ma puissance.»

Les cultistes retournèrent donc à leurs tâches respectives, tandis que l'Archonte et la sorcière sortirent du camps pour 
s'isoler quelques instants. L'Archonte lui annonça qu'il a une identité, plus ou moins repoussante. Concentration sa 
forme actuelle jusqu'à en devenir une nébuleuse violette, il prit l'aspect de ce qu'il était avant de succomber 
totalement au Vide. Rien de son être a changé au premier coup d'oeil. Annonçant toute de même à la sorcière qui se 
nommait « Helheim Darigaaz » mais qu'à la vue des autres, il sera « Vixas Corn », un simple cultiste. La sorcière 
interrogea la personne sur ce changement d'aspect. Il lui expliqua tout simplement que c'est grâce à une rune, plus 
précisément une marque sur sa langue qui descend jusqu'à dans l'œsophage. Cette marque a pour but de sceller la 
casi-totalité de sa puissance magie, ainsi pour paraître au niveau de son aura magique. Il lui demanda où il se 
trouvèrent en détails, elle lui expliqua donc que les Anciens voulaient l'éradication de l'Arbre, afin de faire place à un 
nouveau monde sous le signe du Crépuscule.

«J'étais humain, autrefois. Désormais, je suis devenu bien plus à présent.»

Cette curieuse confidence ramenèrent les deux personnes au camp, il reprit sa forme la plus connue, bien entendu. 
Quelques heures après son arrivée, un vrykul gisait aux pieds de cultiste, Helheim fit une brève détection d'aura 
magique sur la personne, c'était un érudit, il vit dans sa détresse et la souffrance comme une opportunité d'extraire 
une âme, la première depuis qu'il est sous cette forme. Le premier crépuscule fit son apparition donc, et la nuit passa. 
Sous l'aspect de non-mort, il rôda dans le camp remplit d'initiés, d'adhérents mais aussi des sorciers utilisant les 
éléments afin de la corrompre avec la magie des Anciens. Son esprit se reconstruit peu à peu, par la même occasion il 
discuta avec des cultistes.

«La destruction dure le temps d'un après-midi. La création dure le temps d'une vie. La plupart des espions  
s'infiltrent chez leurs ennemis, dans le Marteau. Ceux-ci s'infiltrent souvent dans leurs esprits. Un sorcier, c'est un 

sorcier, vous êtes d'accord avec cela. Mais deux sorciers, c'est une conspiration. Certains recherche la clarté,  
d'autres la transparence. De tous les sorciers qui rejoignirent le Marteau du Crépuscule, en espérant avoir leurs  

réponses à leurs question, bien peu ont revu le jour. Ces mêmes initiés qui ont entamé leur formation plein  
d'espoirs et de craintes. Ils l'ont au final finis sans rien.»

«Je ne rends à autrui que ce qui lui appartient de droit. Implore le Crépuscule et tu verras que devant sa splendeur,  
même tes larmes te trahissent. Car tuer un être vivant n'est rien, mais tuer une idée est impardonnable. Votre âme  

est le nectar qui nourrit les Anciens.»



«La pureté des Anciens rejette l'artifice.  Ils ne demandent qu'une seule chose à leurs serviteurs: une loyauté  
aveugle et inébranlable. Nous nourrissons les justes des murmures, et ils se joignent à notre croisade. La Lumière  

et les Anciens ne sont pas si différents. Tout deux puisent leur puissance dans la foi.»

«Il ne faut surtout point oublier que le pouvoir illimité n'est jouissif que si vous n'en saisissez pas toutes les  
implications et conséquences de tout cela. Par ailleurs, la folie et le génie ne sont pas séparés l'un de l'autre que  
par l'échec ou le succès. Les mages ne redoutent rien, enfin tant que perdre l'esprit. Corrompre ce qui jamais n'a 

été terni.»

«De très bons conseils pour vous tous: montrez votre faiblesse pour cacher votre force. On peut annuler ce que l'on 
a fait, pas ce que l'on a dit. Les mensonges se vendent aussi bien que les vérités, et ils sont tout aussi efficaces»

«Les lianes de la sorcellerie s'attachent toujours facilement au doux corps des rêves. Chaque sort est une tapisserie  
complexe, et les meilleurs mages en sont les grands démêleurs. Avant les laboratoires, avant les chercheurs, la  

connaissance, était là.»

«Les sectateurs cherche une mort glorieuse au combat. La Marteau est heureux d'exaucer leurs voeux.» - Adhérent 
du Marteau du Crépuscule.

«Alors que la Scupltrice cherche à savoir la vérité sur ce monde en leurs noms, je cherche à déchiffrer les secrets  
enfouis au fond de ma mémoire.» - Helheim Darigaaz du Mirage du Jugement

Chapitre VI : Dimension indigo

L'Archonte prit place dans un second camp du Marteau, dans des ruines elfiques, ce dernier se situe plus près de 
l'Arbre-Monde, ainsi qu'à deux pas d'un énorme Cratère. Cela ressemblait à un terre complètement dévastée par 
une guerre antérieure. À partir du camp, on pouvait distinguer d'énormes perturbations telles que des failles 
élémentaires. Par ailleurs, il utilisa un sceau qui déchire la dimension dans le camp, de l'autre côté, ce n'était que le 
Néant, il stabilisa le portail avec un second sceau. Des mages noirs, spécialisés dans la magie de création et la 
transmuration, l'aidèrent à façonner une plateforme dans le Néant. Le maître enchanteur, Mith'rethis et le maître 
des runes Molgeim Frann assisté par Gjalerbron Vradk, ces trois personnes placèrent des sceaux pour créer un 
bouclier afin de protéger la plateforme, ensuite l'enchanteur s'occupa de rendre autonome cette plateforme. Ce lieu 
fur fraîchement baptisé la «Dimension indigo», là où Helheim expérimente ses sortilèges, ainsi que des runes. 

Revenant au camp du Marteau du Crépuscule , qui se trouve aux pieds d'Hyjal, il vit une elfe, c'était une sin'doreï 
de petite taille. Mais elle semblait différente des autres, ses yeux étrangement violets, un tatouage étrange sur son 
bras et allant jusqu'à son visage. Une entrevue imprévue débuta alors, il ressentit une étrange aura avec un 
soupçon de magie noire émanant d'elle. Elle semblait un peu étrange niveau comportement, on aurait dit une 
enfant perdue dans un camp, où semer le chaos sur la terre est primordial. Il insista pour qu'elle lui dévoile ce 
qu'elle savait faire, le jeune elfe sortit alors un morceau de charbon de sa poche et commença à tracer un cercle, 
peu à peu, on distingua que le cercle était de nature magique. Elle se plaça au centre de ce dernier, se libérant 
ensuite de son énergie, des cornes poussa de son front ainsi que de minuscules ailes, son apparence était noircie 
par son aura. Cette libération fut activé vraisemblablement par l'étrange tatouage, qui se était en fait une rune, une 
marque similaire à celle d'Helheim. Elle fit une incantation, le résultat est qu'elle fit une ombreflamme peu 
commune, elle s'amusa plus quand la manipulation de ce sombre art pour lui donner un aspect plus esthétique 
comme lui donner des formes d'un dragon ou encore d'un objet. La puissance n'était point là certes mais la bonne 
maîtrise y était. Fixant son regarde de marbre sur l'elfe, il l'invita à prendre le portail qui mena vers l'autre camp 
dans les ruines, par ailleurs, un nom a été donné, l'« Hulluus ». Ils ne restaient qu'un court instant, ce dernier fit 



les présentations avec le seigneur Everun, et par la suite, il invita à l'elfe de le suivre dans le portail qui mena à la 
Dimension indigo.

L'elfe entra après lui, ce dernier ferma les issues avec des sceaux, les lieux étaient parfaitement calculés, ainsi 
qu'un énorme cercle magique actif et prêt à l'emploi. De plus, quatre cristaux du Vide lévitèrent autour du cercle, 
ensuite. Au fond, on peut distinguer une fuite dans la barrière, mais cela avait l'air d'être fait exprès, un sceau était 
en dessous de la faille, comme si on pouvait commander l'ouverture ou la fermeture de la faille. La brèche amena 
une puissante entité du Vide. L'Archonte annonça à l'elfe que devant elle se trouva un baron du Vide, l'elfe était 
placée au centre du cercle. Ensuite, Helheim activa deux glyphes et un cristal glyphé ayant pour but d'activer le 
processus du cercle magique. La sin'doreï se vit rempli d'énergie, un énorme surplus qui força à activer sa marque 
et reprit son sombre aspect, sous cette forme, elle a un tout autre mental, plus mure et raffiné. L'entité d'une taille 
assez démesurée s'élança vers l'elfe, les énergies du Vide émanant de l'elfe attira de plus en plus le baron du Vide à 
elle, murmurant comme quoi il devait consumer cette énergie puis dévorer l'âme.

Un rude combat s'enchaîna entre ceux deux êtres. L'elfe n'avait pas réellement un esprit imagination sur l'utilisation 
de son pouvoir, elle savait juste modeler son aspect, rien de plus, en envoyant de simple souffle d'ombreflamme 
renforcé par les énergies des cristaux du Vide. De son côté, l'entité réussit de tant à autre à absorber cela et à 
renvoyer la flamme sur l'elfe, et d'utiliser les particules magiques qui les entours dans cet espace clos, afin de faire 
une protection du Néant. Au final, l'elfe à bout de force, sous les yeux de l'Archonte, finit par renvoyer l'entité dans 
la faille, ainsi cela fait, Helheim referma la faille avec le sceau, et ouvrit la sortie en désactivant le sceau du portail. 
Il lui fit comprendre que sans cette offrande, en parlant des cristaux, elle n'aurait jamais pu faire face à cela. En 
d'autres termes, il lui enseigna la néantomancie, un savoir qui qu'on lui a presque imposé à connaître pendant ce 
temps là où il a passé dans le Néant, et par ces éthériens.

Les jours passèrent, le Mande-Hargne ramena à l'Hulluus un humain, pas n'importe lequel. Il s'agissait d'un 
connétable, la Sculptrice était entourée de deux factionnaires, l'humain tenta d'échapper, l'une des deux 
factionnaires l'éventra, la personne était entre la vie et la mort. Archonte scrutait cela avec la plus grande froideur, 
on lui ordonna de le corrompre, mais une âme exquis comme celle-ci ne pouvait être qu'extraite, la Lumière 
baignait trop dans l'âme de cette personne pour qu'elle soit corrompu, il allait de toute façon mourir, cela aurait été 
du gâchis, il semblerait.

« Humain, si vous connaissez la peur, vous avez le mérite d'avoir une mort descente, dans le cas contraire, je m'y  
obligerai à vous instruire ce qu'est la véritable peur. Tu es faible, je suis absolu. Il est indubitable qu'il ne peut y  

avoir aucune doute protocolaire, ton âme si pleine de vie se consumera en tant que humble présent pour le Vide. »

« Nous parlons le langage du Vide et de la faim de l'âme.  Les Anciens parlent notre langue de foi et de ferveur.  
Ensemble, nous allons recréer un havre de paix où le Crépuscule sera sans égal et éternel. » - Archonte du Vide, 

Helheim Darigaaz du Marteau du Crépuscule.

Chapitre VII : Académie de l'Hulluus

Sous ses aspects de camp de fortune, il se cachait tout de même un réel ordre, ainsi qu'un savoir aussi sombre 
qu'unique en son genre. Le camp était sous la tutelle de plusieurs figures assez connues qui ont échappé à la mort, 
d'après ce qui se fit entendre dire, à Silithus, ces derniers revinrent organisés. Chaque recoin renferme un savoir, il 
y a avait aussi l'allée principale, là où les oracles usaient de leur divination accordée le pouvoir des Anciens, sans 
oublier qu'au milieu de cela, il y avait aussi l'autel réglementaire du Marteau du crépuscule, soigneusement protégé 
par une gardienne digne de ce nom. Tout comme la où il se trouvaient les hérétiques, ces derniers passaient leurs 
journées à ce faire scruter par les tortionnaires ainsi que l'inquisiteur; selon lui, la purification se fait en donc par 
l'extraction de l'impureté, les fouets et les pyrogragures constituent des semblants de rune sur le corps, ainsi, les 
hérétiques devenaient de jour en jour plus dociles.



Une forge, des initiés bien bâtis, certains doués avec les lames d'autres avec des masses; non loin d'eux, des 
mages s'exerçaient eux aussi, leurs points communs: la magie et les doux murmures. Tous utilisaient la magie, 
noire bien entendu, mais tous en avaient une partie, les simples gardes avaient une bonne maîtrise du combat 
martial, amplifié par des glyphes sur leurs armes ou armures, certains se recouvraient leur corps par des marques. 
Une dévotion sans égale, la mort n'était qu'une épreuve pour eux, chaque jour ils renaissaient, leur vision était 
bénite par celle des oracles, un énorme prestige pour une humble âme n'attendant qu'à être dévorée par ce qu'elle 
croyait avec une ferveur inébranlable.
Tandis que tu côtés des sorciers, la plus importante des sections, selon les représentants, était celle de la 
corruption, la corruption est une délivrance, ce savoir était transmis par un seigneur ainsi qu'un sombre maître pour 
l'assister. Les disciples étaient tous issus de l'élite des simples sectateurs, afin d'avoir le noble privilège d'acquérir 
une connaissance que seul les élus pourraient avoir; à ce jour, seul six corrupteurs ont vu le jour dans l'Hulluus. Par 
ailleurs la seconde source de magie souvent utilisée mais toujours encore méconnue, était celle de la magie du 
vide. Le seigneur Everun apprit les rudiments à un gardien qui veilla jusqu'à ce jour une poignée d'invocateurs noirs 
s'exerçant à conjurer des entités du Vide, et à s'entraîner à puiser dans son énergie afin de l'utiliser par la suite; 
ainsi la volonté de chacun d'entre eux fut testée, l'échec ne pouvait être acceptable à ce jour.

D'autre part, communément le Marteau incitait à l'asservissement des éléments, la maîtrise de chacun d'eux, soit 
par la corruption, qu'au final tout le monde choisis, soit par l'asservissement, qui n'était qu'un test de volonté et de 
ténacité pour les érudits. Feu, eau, terre, ces éléments étaient facilement maîtrisable pour ce qui était de l'Air, 
c'était autre chose, il fallait s'aventurer dans les énormes failles élémentaires du Cratère qui n'ont pas encore été 
maîtrisées par quiconque. L'Archonte observait l'Académie d'un air assez nostalgique, en repensant à Dalaran, sa 
mémoire commença à s'éveiller étrangement, comme un soudain passé resurgissait, notamment sa jeunesse, qui 
fut assez basique et rien de glorieuse ou d'épique. Juste une assez grosse perturbation entre la domination de ce 
qu'il est devenu et sa volonté d'acier qui voulait rester lui même quoi qu'il arrive, et non pas ce laisser submerger 
par l'Archonte, qui était une par de lui même mais une coquille vide en matière de personnalité. Il partit dans sa 
dimension indigo, afin de passer un peu plus de deux semaines à méditer sur cela, la bataille cérébrale commençait 
à s'éterniser. Au final, l'Archonte fut maîtrisé, restant une part d'Helheim docile et loyale, ce dernier fit donc un 
présent incommensurable, plaçant ses mains sur sa tête, l'Archonte fit une incantation qui dure une bonne heure, le 
corps tombe inerte sur la plateforme. Par la suite, l'effet du sortilège commença juste après cela, une forte lueur 
s'émanait de la tête.

Le sort a eu pour effet de distribuer un savoir complet sur la magie du Vide, à une vitesse ahurissante, tout le 
savoir qu'« Il » avait fut donc transmis en toute totalité à l'esprit du non-mort. Lui apprenant par ailleurs comment 
cacher son énorme aura qui ne passa point inaperçue, deux autres marques sur son corps qui amplifieraient la 
marque qui scellerait ses pouvoirs bien mieux qu'auparavant. Une marque de non-détection, contre la divination et 
une autre marque qui lèverait une barrière mentale, afin de protéger le contenu de son esprit. La marque sur sa 
langue fut refaite et mieux conçue avec une encre assez raffinée, par la suite l'enchanteur de l'Académie inséra de 
la poussière arcanique avec une couche d'essence cosmique par dessus. Par ce fait, la désactivation ou l'activation 
de la marque ne serait plus un soucis, il pourrait  la garder plus longtemps mais pas indéfiniment, une autonomie 
de trois jours, après cela une journée serait nécessaire pour qu'elle puisse récupérer.

D'autre part, on lui fit part qu'au front, un gnome essaya de marchander avec les sectateurs, un de leurs colosses 
tenta de l'éradiquer, mais il s'avère que ce curieux personnage soit un illusionniste. Cette personne recherchait un 
cristal abyssal. Le colosse n'était pas un connaisseur mais il savait ce qu'il fallait avant tout pour le Marteau, un 
grand nombre d'âmes. Ce dernier lui imposa de lui ramener la meilleure âme de mage qu'il trouverait, les 
négociations se sont donc terminés ainsi. 
Le surlendemain, le gnome revint au camp, cette fois-ci, les mages étaient prêt à le désintégrer, mais sous la 
commandement de la barricade, il y avait ce même colosse, qui prit les devants et devint intéressé par les dires du 
gnome. Ce petit être affirma qu'il trouva une âme de dragon, tout de moins perplexe le colosse, escorta le gnome 
jusqu'au invocateurs noirs, ces derniers analysèrent l'âme. Il n'y avait pas de doute, c'était bien celle d'un mâle du 
Vol rouge et adulte. Le colosse ramena le gnome devant le camp, lui envoyant une boite, là où se trouva à 
l'intérieur le fameux et rare cristal abyssal.

« Impur d'hérétique, nous garderons un oeil sur vous, quoi qu'il puisse arriver, soyez-en certain. » - Sectateur du 
Marteau du Crépuscule.

Sur ces paroles, le marché fut conclu. Le gnome s'en alla sans avoir même analysait en profondeur le dit cristal. Le 
cristal était bel et bien corrompu avant d'être donné, la corruption de se dernier agira comme une graine à 
l'utilisation, elle s'implantera dans la personne l'utilisant, naissant au plus profond de lui sans qu'il s'en rendit 
compte.

« La Marionnette tire enfin les ficelles ? Amusant, divertissant mais insuffisant. En nous suppliant, cela donnera un  
peu de mordant. » - Sculptrice de l'Esprit, Aevy Flynn du Marteau du Crépuscule.



Chapitre VIII : Le Crépuscule pourpre 

Afin de s'infiltrer au sein de la Horde, Helheim regarda se souvint de sa chevalière du Kirin'tor. Néanmoins, il ne 
faisait plus parti d'aucune des deux factions, il est laissé pour mort en Draenor. Il prit tout de même un portail que 
les conjurateurs lui firent pendant quelques minutes. Sa téléportation était non-loin de Shattrah, il avait donné les 
coordonnées aux conjurateurs évidemment. Il contempla les cieux, ce lieu le revitalisait grâce à la dense présence 
de magie qui constituait l'Outre-Terre. Shattrah, cela fait presque trois années qu'il n »avait pas revu ce lieu, rien 
n'avait changé. Un porteguerre était présent ainsi que des officiers de la Horde, sans une once de méfiance, ces 
derniers lui recommanda d'emprunter donc le portail de Fossoyeuse, qui se trouvait au centre de la cité. Il écouta 
dans l'orc et prit le portail.

Arrivant pour la seconde fois à la cité des non-morts, il interrogea les personnes et mages du quartier de la magie. 
Avec ses talents d'arcaniste, il fut en quelques heures, reconnu par sa très bonne maîtrise de la magie. Sa 
chevalière du Kirin'tor ainsi que son accoutrement pourpre reflète l'incarnation d'un mage déchu de cet ordre. Il 
voulu participer donc à la campagne de la Horde en Hyjal par la suite. Les recommandations se sont faites par un 
exécuteur, lui annonça qu'il fallait un matricule et un vrai nom pour participer à cela, il réfléchit quelques secondes 
et donna un nom qu'il avait jadis presque oublié: « Khrystoff Von Lanwell », tout ce qui avait de plus crédible, car il 
n'y avait aucun mensonge, l'identité a été secrètement gardé. Après ce que l'exécuteur nota cela, il lui fournit le 
tabard et ainsi que sa plaque. Le départ n'était néanmoins pas pour maintenant l'instant, une semaine à tenir ici, ce 
n'était bien plus qu'assez pour récolter des informations et ainsi recopier les répliques cultes des Réprouvés. Il 
reprit donc son temps à la bibliothèque comme jadis, il y a deux ans. Il apprit certaines connaissances au sujet 
d'Hyjal ainsi que de la Légion Ardente qui voulu le consumer, il y avait certaines cartes dessinées mais pas 
forcément exactes, là où l'Hulluus se trouvait, était la base de la Horde qui défendait, le Cratère en est la preuve de 
la dissolution. L'Antre du Vol noir n'était pas encore là ou alors caché par un sortilège d'illusion, la base de l'Alliance 
se trouve avant le Cratère béant, et très proche de la base de ce Fléau. Le Marteau ne sait pas ce qu'il est advenu 
de ces lieux. Il devait donc collecter des informations stratégique pour d'opter dans un futur proche une tactique 
plus subtile que le front.

La semaine passa donc, l'exécuteur réunit alors quelques mages et un volontaire assez bon au combat martial. La 
Dame noire devait se plier aux exigences de la Horde, parait-il, à cause d'un événement qui aurait du bruit dans le 
Nord, une mutinerie. Ainsi, Helheim comprit que ces non-morts ne pouvaient être domptables, tout comme lui, tout 
n'était que question de volonté dans la non-mort.

À son départ sur le zeppelin le menant vers Kalimdor. Il étrange voix s'incrusta dans son esprit, une voix qui lui 
demandait une délivrance, elle semblait provenir de la région. Avec les connaissances qu'il acquit en restant dans la 
cité déchue, il y aurait la connaissance de présence d'Ancien dans certains lieux connus du monde. Dans le Nord, 
Yogg-Saron, le Dieu de la Mort et le Cerveau, Silithus et l'empire des Qirajis, C'thun alias l'Oeil. Il y aurait la 
présence d'un envoyé des Anciens sur une terre elfique, connu du Marteau du Crépuscule, vers Auberdine. Par 
ailleurs dans le sud du royaume de l'est, dans un autre empire, celui des trolls Gurubashis, servait une divinité qui 
servait les Anciens. Helheim prit une carte et traça donc des segments, et cela ne semble pas le fruit du hasard, 
l'étoile revendique la présence d'un Ancien ou d'un envoyé important vers la cité déchue qui était Fossoyeuse. Au 
cente de l'étoile, il y avait bien entendu le Maelström. Une théorie à rapporter à la Sculptrice la prochaine choix au 
sujet de la « Théorie de l'Etoile ». Il comprit pourquoi l'Ancien qui a failli se faire conjurer en Draenor refusa donc 
l'appel de ces oiseaux humanoïdes, l'Etoile serait donc un énorme cercle magique à l'échelle d'un monde, à définir, 
selon Helheim Darigaaz.

« Reste donc dans le pays des merveilles, Khrystoff, suit donc cette voie  ainsi que la Voix. L'esprit peut tomber en  
lambeau, beaucoup d'entre eux l'ont vu de leurs propres yeux mais aucun n'a nullement compris la signification de  

leur propre extinction. Qu'en sera-t-il pour lui ? » - Sculptrice de l'Esprit, Aevy Flynn du Marteau du Crépuscule.



Chapitre IX : Dans la toile de la guerre 

Ce voyage a duré dans les alentours d'un mois, entre la traversé de la dite « Grande mer » entourant le Maelström. Le 
zeppelin arriva alors en Durotar, le régiment de non-morts rejoint un corps de soldats de la Horde sous,  Hurlenfer 
tenta d'honorer Thrall pour lui avoir céder le commandement de la Horde, malgré qu'ils étaient souvent en désaccord 
sur les décisions, surtout des offensives visant l'Alliance. Il décida de former un bataillon nommé la « Main de Go'el » 
sous la tutelle d'une légende encore présente, le Haut-seigneur Varok Saurcroc.
Cette formation avait eu lieu bien avant l'arrivé du zeppelin de Lordaeron, avant même l'installation de la Horde en 
Hyjal. Par ailleurs, le Haut-seigneur désigna un porteguerre de confiance pour aller en Hyjal et débusquer le 
Crépuscule ainsi que les dragons noirs, c'était le porteguerre Agmash. 
Après avoir subit de lourde pertes, le porteguerre demanda de l'assistance à Orgrimmar, Saurcroc envoya un messager 
à la Reine des non-morts, après le blâme que la Horde lui porta au Portail du Courroux, elle ne pue refuser la requête 
de l'orc.
Les non-morts étaient devant Durotar avec un exécuteur à leur tête, principalement composé de magiciens et de 
sorciers. Un sergent arriva à son tour avec une troupe. Des péons ravitaillaient le zeppelin et aussi en laissèrent pour 
la bastion en Hyjal. À peine quatre heures après avoir fait escale, le régiment de réprouvés remontèrent au bord de 
l'engin avec les orcs. Ils mirent trois jours pour arriver à destination, entre temps, des wyvernes escortaient à tour de 
rôle l'engin volant de toute menace.

Médaillon en main, signe d'appartenance aux réprouvés donc par définition à la Horde. Helheim commença alors son 
infiltration. Pied à terre, les deux troupes formellement ordonnées firent marche vers camp qui se situait à l'avant-
garde, non-loin de la gueule des écailles noires. Le plus haut gradé des arrivants était le même sergent orc, il se 
présenta devant le porteguerre en personne. Ce dernier satisfait de sa demande fit lui même la vérification des 
plaques militaires de ses troupes fraîchement arrivées. Les mages non-morts se sont assez vite reclus vers le plus gros 
bâtiment. Lors du voyage, Helheim usa, malgré son dégoût à user de cela, un sortilège, acquis grâce à une 
bénédiction ou malédiction des Anciens, pour corrompre peu à peu des non-morts, trois pour être exact. 

Laissant espionner ses serviteurs, Helheim fit souvent des allés-retours vers le camp et le bastion. Il y rencontra, lors 
d'une fraîche nuit, au trône du porteguerre une personne dont il en avait entendu parler. La générale Chantesoleil, une 
sin'dorei plongeant dans le savoir des démons, sans pour être autant une menace pour la Horde, malgré la forte 
dépendance aux arcanes sa volonté était là afin de maîtriser une source de magie qui en laisserait plus d'un dans 
l'euphorie totale. Helheim s'avança vers elle, la générale était à moitié perdue dans ses pensées, il l'extirpa de ses 
songes en lui adressant la parole d'un air qui en intriguerait plus d'un. Ils firent connaissances, sous la forme de 
devinettes multiples pour le non-mort. Montrant sa vieille chevalière, signe d'appartenance au Kirin'tor, des initiales 
étaient écrites dessus « K.V.L. », tout l'immédiat la sin'dorei n'a pu comprendre. Il usa de ses souvenirs d'antan, sans 
donner de nom particulier, l'elfe comprit enfin les initiales, Khrystoff Von Lanwell était le fils d'un grand ami de 
Nelahdia Chantesoleil. Il lui fit comprendre cela même si cela embrouilla l'esprit de l'elfe, la nuit était peu banale pour 
ses deux êtres; malgré sa froideur, la générale gardait un certain attachement envers le non-mort, lui rappelant de 
certains bons souvenirs avec l'un de ses rares amis. De son côté, mensonge sur mensonge, Khrystoff, Helheim, Vixas 
ou l'Archonte, il eu assez en y réfléchissant depuis qu'il s'est infiltré dans la Horde. Créant une très forte protection 
mentale, scindant sa réelle personnalité et cette « façonnée » par le Crépuscule dit aussi « l'Archonte », la non-mort 
était méprisable, contre-nature mais pas forcément mauvaise.

Pendant la semaine qui suivit, une personne ayant le même rang que lui dans le Marteau du Crépuscule fit une attaque 
, c'était le Mande-Hargne, une personne méprisable, avide de pouvoir et vaniteuse. Jouant, ou non, la comédie, il 
contra les élémentaires envoyé par le Marteau en donnant l'ordre de les bannir avec les chamans et autres mages. 
Ainsi, il gagna peu à peu, par ce genre de procéder, la confiance de la générale, ainsi que des troupes qu'il croisa assez 
régulièrement.

Le lendemain, il fit une rencontre auquel il n'espérait pas, à l'entrée du bastion de la Main de Go'el, il reconnu une 
voix, c'était celle d'Elyrith suivit de Khysbale. Le trio infernal se retrouva alors en Hyjal, ils se mirent en quête de gloire 
une nouvelle fois en organisant des combats dans le bastion, rien d'exceptionnel du tout, des vétérans épéistes certes 



mais très peu d'érudits et les chamans ou druides n'usaient point de leurs compétences. Le défi ne s'y trouvait pas, il 
était au-delà des lignes de front. Le « Mirage du Jugement » était donc reformé, ainsi le courroux allait s'abattre sur le 
Crépuscule.

« Fin du jour punit par le juge. Hallucination sombre et clair épaulée par la Rédemption et la Sentence. Esprit face à  
l'Hallucination provoquant une dualité. » - Vision d'une aube, Prophète Rokdrak de la Main de Go'el.

Passant un peu plus de temps que prévu au bastion, les acolytes non-morts qu'il avait corrompu avaient déjà pris 
contact, par un moyen encore non connu, avec l'Académie de l'Hulluus. Des troupes arrivèrent dans l'avant-poste de la 
Horde, dans l'ombre, la majorité des magiciens étaient dans les rangs des Anciens. De ce fait, le camp en peu de 
temps fut entre les mains des murmures. En rentrant, son esprit fit tout à coup dominer par la présence corruptrice de 
l'Archonte, probablement à cause des porte-paroles du Crépuscule et nouveaux serviteurs des rangs de ces viles 
divinités. Comprenant aussi qu'en sortant du camp « corrompu » la domination de l'Archonte n'était plus.
Il en suivit qu'ensuite, il réussit à réunir des âmes, pas les moindre, celle d'un rouge, un noir et d'un bleu, 
malheureusement, il lui échappa celle d'un du « Cauchemar », cela ne semble pas plus mal. Il s'est même mesuré à 
l'un de ses « alliés », une dragonne noire traqué par un chasseur de dragon implacable. Son nom, Richter Belmont, ce 
dernier avait même engagé le non-mort, pendant que les compères du Mirage du Jugement s'amusaient à martyriser 
les soldats de la Horde en les provoquant en duel. La dragonne se retrouva en un contre un, bien qu'elle était épuisée 
par le traqueur humain, elle attaqua Helheim sans même savoir qui il était. Il se prit alors un éboulement de rocher, 
avant d'avoir abolit les flammes, et son bouclier de mana avait partiellement pris les dégâts, sa ténacité et sa volonté 
ne l'avait pas fait reculé d'un centimètre. Tenant tête à celle-ci, elle se retira par crainte de l'inconnu, il fit alors de 
même en se retranchant dans le camps infesté d'acolyte du Marteau.

« Tiens tiens, serait-ce de la pure folie de se retourner vers tes Maîtres qui ont fait de toi ce que tu es désormais ou  
serait-ce l'une de tes fourberies comme tu as jadis utilisé contre tes anciens Maîtres ? Tu n'es plus humain, cette  

pensé t'as déjà traversé l'esprit, tu ne peux le nier. Un pion, voilà se qui te représente le mieux, inapte à prendre en  
main son destin. Ne l'oublie jamais car tu seras éternellement aux pieds de tes supérieurs, laquais. » - Sculptrice de 

l'Esprit, Aevy Flynn du Marteau du Crépuscule.

Chapitre X : Dualité

La nuit tomba, évitant le plus les « tâches » dans le camps de la Horde infiltré par des sbires du Marteau, il fit alors 
une demande en toute discrétion au générale en qui il avait un peu d'estime, une affectation plus appropriée est qui le 
mettrait moins au front donc moins en contact avec « ses » laquais: l'intendance. Il y avait eu un changement de 
porteguerre pendant son absence, un jeune chanteguerre d'Orneval reprenant les rênes de la Main de Go'el pendant 
que le porteguerre Agmash revint d'Orgrimmar pour une affaire personnelle. Ce jeune porteguerre fut assassiné, nul 
ne connaissait les auteurs, sauf Helheim qui savait très bien que ces derniers n'avaient guère de rapport avec le 
Marteau directement. La victime et les meurtriers ont été retrouvés morts, des coups de lame sur le corps de l'orc et 
des os fracassés par une chute de plus de cent mètres de haut.

Par ailleurs, Helheim restait quelques jours reclus dans de la paperasse mais surtout pour faire le vide dans son esprit 
si partager. Fragmenter son esprit en deux parties n'était pas la meilleure des choses à faire, dérivant parfois à le 
schizophrénie et à une démence partielle. L'alternance entre l'esprit originel et le « parasite » était faite, mais 
désormais un peu plus dominé par Helheim, qui se laissa aller le parasite pendant des moments où personne ne le 
remarquerait ainsi garder un peu mieux le contrôle de soit même, comme si il allait apprivoiser cela.
La journée qui en suivit, il fit appel à deux personnes, ses équipiers, les rares personnes en qui ils pouvaient donc faire 
confiance. Il leurs expliqua en détails le danger qui sommeillait en lui. Les minutes s'écoulèrent, le non-mort raconta 
comment ça s'est produit, mais il se fit couper par Wegton, en affirmant qu'il devait répondre de ses crimes par la 
peine capitale. Le jugement, ou la simple réaction de Wegton « Sentence » Khysbale, n'était pas si mauvaise il ne fait 
que refléter son rôle au sein de leur équipe. Ceci dit,  Elÿrith « Rédemption »  Brùlaurore, habituellement d'une 



poigne de fer dégagea une aura de bienfaisance et de confiance, le soleil lui caressa le visage, tout ces signes 
montraient un comportement par la suite inhabituel chez elle. Elle mit ses mains sur chaque épaule de ses 
coéquipiers, puis raisonna tout d'abord Wegton, affirmant que ses propos n'étaient guère mauvais mais injuste vis-
à-vis de leur arcaniste, qui est plus victime du mauvais sort qu'autre chose et que la seule erreur qu'il a fait, c'est 
de ne pas l'avoir dit plus tôt.
Le trio reste quelques heures à huit clos dans une tente, préparant un plan pour contre-carrer une « tête » de la 
secte. La soirée et même la nuit, Wegton et Helheim s'entraînèrent ensemble certains mouvements comme dans 
les combats d'arène.

« Unis, nous sommes. Nos forces se complémentent afin d'exterminer la menace et non la mettre simplement six  
pieds sous terre. La colère du mirage fera écrouler les fondations, oeil pour oeil, dent pour dent. On ne peut que 

combattre le mal par le mal. Notre justice réclame la vengeance. Nous devons simplement les EX-TER-MI-NER ! »  
- Elÿrith « Rédemption » Brùlaurore du Mirage du Jugement.

C'est à l'aube qu'ils ont décidé d'agir face une menace au pouvoir incommensurable. Helheim conjura sa 
« supérieure » en se servant temporairement cette fois-ci de l'autre « Lui », l'Archonte du Vide. La sculptrice était 
quelques peu perplexe par l'endroit choisit. Des gorges, l'endroit parfait pour tendre une embuscade, elle remarqua 
un morceau d'un sceau au sol derrière son subordonné. Elle lui demanda pourquoi l'avoir conjuré, et il lui répondit 
que ce qui s'opposait au Crépuscule allait tout renverser. Cette réponse étant inquiétante, elle donna un coup d'oeil 
aux alentours, remarquant les issues scellées par des sceaux, tous connectés par celui où se trouvait son 
interlocuteur.
Psalmodiant des mots en fermant doucement les yeux, baissant la tête, puis levant sa main droite vers son 
subordonné, ainsi que la tête et ouvrant les yeux, dégagea ainsi une vague spirituelle ayant pour but de 
déstabiliser tout les sens des personnes devant elles. Helheim utilisant l'Archonte comme bouclier, usant son 
énergie en dégageant une champs d'annulation sur sa personne. Reprend son apparence initiale, il n'y avait 
aucune explication à donner, la Sculptrice et Helheim s'étaient tout les deux compris sur la suite des évènements. 
Le non-mort activa un bouclier de mana en consacrant une énorme concentration, c'était le signal du 
commencement des opérations pour la Mirage du Jugement. Elyrith surplombant de quelques mètres les deux 
personnes, fit un saut avec bouclier en avant ainsi que sa lame prête à égorger un gronn, ses yeux deviennent 
lumières, sa voix devient stridente et peu compréhensible, néanmoins, elle aborda un halo de lumière autour 
d'elle, ainsi que deux étranges formes lumineuses derrière elle pendant un instant, comme des ailes. Le bouclier 
aveugla tout ceux d'en bas pendant la charge féroce du chevalier de sang. À l'impact, la Sculptrice esquiva de peu 
le bouclier mais se fait trancher la cuisse par la lame de cette dernière. Ensuite, Helheim se relâche se sa 
concentration, brise sa protection puis mima un sortilège entravant de quelques secondes la langue et les mains. 
Elle bloqua partiellement le sort en se protégeant mais garde une main inapte. Pour finir, il sortit des ombres, lui, 
celui qu'on appelle l'exécuteur, le bourreau ou encore la « Sentence ».

« C'est mon métier de sortir les ordures de ton genre. En temps normal, tu ne devrais pas connaître le visage de 
ton bourreau, mais je te laisserai cette chance, vu que tu n'as plus aucune once d'humanité, disparaît de cette  
terre, si tu ne veux pas être docile, je  viendrai avec toi te montrer le chemin, quoi qu'il en coûte. » - Wegton 

« Sentence » Khysbale du Mirage du Jugement.

Deux lames sortirent de nul part, depuis la pénombre, depuis une main. Et de cette main, le voile des ombres se 
déchire et révèle Wegton Khystale avec un regard acéré sur sa proie. Les lames se plantèrent dans les omoplates, 
du poison s'écoula des lames, pénétrant légèrement la peau de la Sculptrice. Ce poison étant un mélange d'eau 
bénite et d'un puissant paralysant. Elle ne poussa aucun cri de douleur, juste un dérangement par la paralysie de 
ses bras et deux petites brûlures au niveau des omoplates, cela étonna légèrement Wegton. Elyrith avait profité de 
ces instants pour rendre purificatrice la terre de quelques mètres de diamètre, Wegton et Helheim reculèrent un 
peu. Les pieds de la Sculptrice fumaient et profita de l'ouverture que donnait Elyrith après sa consécration. 
Envoyant un trait crépusculaire à bout portant d'Elyrith, celle-ci se fait repousser de quelques mètres, grâce à son 
bouclier. Elle ne reçue que peu de dommage mais le projectile ayant été dévié percuta une paroi, créant donc un 
éboulement séparant les personnes du combat. Wegton se retrouva isolé avec sa proie, Helheim créa un bouclier 
autour de lui et d'Elyrith lors de l'éboulement.

« Non-mort, oh, que dis-je, réprouvé, tu devrais retourner dans ta torpeur éternelle, ta place n'a plus lieu d'être  
en ce monde, après tout, tu n'es qu'un pion remplaçable. À présent, veux-tu me montrer le chemin ? Je te 

rejoindrai un jour, peut être. » - Sculptrice de l'Esprit, Aevy Flynn du Marteau du Crépuscule.

Un esprit s'est fit briser en instant, et l'instant d'après. Wegton ou l'ombre de lui même, prit ses dagues avec le 
même poison et se les planta sur lui même dans le crâne. Sa tête brûla de l'intérieur par l'eau bénite du poison. 
En même temps, Elyrith chargea à plusieurs reprises les décombres afin de se frayer un chemin. Rapidement, la 
voilà de l'autre côté, elle vit d'abord la carcasse de son équipier, pas une larme à l'oeil, pas une parole, juste une 
démarche plus vengeresque qu'avant et un regard abordant la colère. Helheim était derrière elle, il vit aussi la 
carcasse ainsi qu'Elyrith dans un état de rage. Il ne pouvait pas l'approcher sans se faire consumer par ses 
flammes purificatrices au sol autour d'elle. Cette dernière bondit avec autorité sur sa cible, cette fois, elle donne un 
coup de tranche du bouclier qui sectionna une phalange d'un doigt d'une main. Tentant de trancher la gorge, la 
Sculptrice  bougea les lèves et se téléporta dix mètres derrière le chevalier de sang. Helheim lança une multitude 
de sortilèges afin de soutenir Elyrith, en atténuant la magie sur elle, liant Elyrith à lui même ainsi, il partagerait ses 
blessures et divers autres maux, dissipa les effets bénéfiques sur la sectatrice et les effets néfastes sur sa 
partenaire. Par la suite, une canalise d'une main un envoûtement ralentissant Aevy et de l'autre main, envoyant 
des projectiles en forme d'épées sur la même cible. Elyrith plaqua cette dernière au mur mais celle-ci place sa 
main devant le visage de l'elfe, et d'un mouvement de bas en haut, l'arrêta net devant elle comme perdue dans 



ses pensées et tomba au sol. La Sculptrice se prit tout de même les sorts du non-mort mais trop tard, elle le 
regarda avec une certaine lenteur avec sourire malsain.

« Elle en a de la chance, je n'ai pu que la rendre inefficace que quelques heures, je crois, elle vient d'être 
temporairement sauvée par un mort ? La mort préserve la vie maintenant ? Une chose paradoxale qui ne mérite  

même pas d'être ébruitée. »- Sculptrice de l'Esprit, Aevy Flynn du Marteau du Crépuscule.

Chapitre XI : Esprits distordus

Le grand final, le face à face ultime, peut importe comment on peut l'appeler cela devait arriver tôt ou tard. L'issue 
ne pouvait que se terminer que de cette façon. Il redoutait cette situation, jetant un regard sur Elyrith qui semblait 
en vie mais inconsciente, il devait faire resurgir l' « Autre » pour lui faire face. Dégageant une puissante aura 
attractive, Aevy comprit qu'il voulait jouer à pied d'égalité, sur le même terrain: l'Esprit.
Tout les deux ont brandit leur main droite vers l'un et l'autre et en même temps un sombre rayon les liés l'un à 
l'autre.
L'esprit de la Sculptrice, un dédale d'atrocités entourait ce qui semblait être Kul'tiras dans les souvenirs de la 
femme, Helheim ayant prit la forme de son vivant, d'un homme d'une vingtaine. Le but était d'arriver à trouver où 
se situait les choses les plus importantes pour elle, dans la reconstruction de cette cité par l'esprit, pour la 
provoquer à se manifester d'elle même. Mais très peu de temps après, des horreurs sans réelle forme le 
poursuivirent, une masse de monstres fictifs d'une masse noire avec des milliers d'yeux pour certains et d'autres 
des centaines de bouches avec parfois des membres de divers créatures entassées comme des ordures. Au bout 
d'une heure, il trouva l'endroit, c'était assez simple, trop simple même. Le donjon du château de la cité, être au 
sommet de toute chose donc en sécurité. L'entrée de la porte n'était pas gardée, mais il fit un pas, juste un seul 
pas, le son diffusa un son, le seul son ambiant, la Sculptrice apparaît devant lui avec la masse noirâtre, bloquant 
l'accès.

« Bien, tu es doué à ce petit jeu là, tu n'iras pas plus loin. Ces secrets ne te seront jamais à ta porté, mais  
maintenant, à mon tour. » - Sculptrice de l'Esprit, Aevy Flynn du Marteau du Crépuscule.

Une puissante lumière l'aveugla, ce qu'il en suit après, c'est là où il se trouvait, à Dalaran, avant son attaque. Il 
devait savoir où se trouvait tout ses souvenirs et secrets dans cette cité. Le seul endroit imposant « sûr », c'était là 
où siégeaient ses parents, à l'assemblée des magocrates. Là où les douze se réunissaient, il commença à se 
précipiter dans la magnifique cité, il sentit que des parasites s'imposaient dans son esprit, levant la tête vers le 
ciel, un nuage étrange noir déversa une pluie diluvienne et par la suite, un liquide noir qui se forma peu à peu et 
redevient une entité comme dans l'esprit de la Sculptrice. Arrivant dans la fameuse salle, il couru vers la siège où 
se situait son père, des documents y étaient, ainsi qu'un grimoire étrangement ressemblant au sien, il y avait 
quelque chose dans la doublure mais la masse noirâtre commença consumer tout ce qui se trouvait sur son 
passage, personnages issus de son esprit, bancs, lampadaires, tout se faisait dévorer, le ciel devenait noir. Une 
brume fit son apparition, la Sculptrice légèrement encapuchonnée s'avança vers lui puis tend sa main comme si il 
devait lui donner quelque chose, certainement le grimoire et ce qui s'y trouvait dedans.

« Allez, tu as perdu, Tu es d'être un amateur mais remet moi la clé de tes souvenirs et de ton esprit. Et je te 
promet que nous aurons plus aucun souci. » 

Un ciel indigo, un trou noir perça la structure sculptée par l'esprit du non-mort, et ce dernier aspire tout sur son 
passage, comme si son esprit devait se purger de lui même des indésirables mais il pouvait aussi détruire son 
propriétaire comme à cet instant. Helheim regard le trou béant, la femme et ensuite le grimoire, il arracha la 
doublure, une pierre en était cachée. À la première vue, une améthyste taillée, mais ça se révèlerait être une sorte 
de pierre d'âme. Il a mis dans sa bouche et l'avala en un éclair puis reporta son regard vers la Sculptrice qui 
commandait l'énorme masse.



Un halo violet entoura le non-mort, des yeux luminescents de même couleurs, il dit à la Sculptrice qu'il sait qui il 
est et que l'Archonte n'était qu'une par de lui même, désormais, il connaissait le savoir de la soi-disant 
« mauvaise » partie de lui. 

« Je ne peux dire que c'est un cadeau que vous m'avez offert, par contre, ce que je sais, c'est que je vais vous  
causer votre perte. » - Helheim Darigaaz

La Sculptrice lança l'assaut de ses choses sur lui, il fait un mouvement de bas en haut très rapidement et trois fois 
de suite, il envoya en l'air une partie de la masse dans les airs et aspirés par le trou noir. Il semblait d'ailleurs ne 
plus s'en inquiéter. Elle retenta la chose avec méfiance, il commença à incanter quelque chose mais il du esquiver 
pour ne pas se prendre la masse noirâtre qui dévore même le sol. S'appliquant d'enchantement sur lui même, et 
d'un bouclier, il retenta l'incantation. Canalisant un moment pour commencer l'incantation, les bras en l'air, ce 
dernier provoque un assombrissement des lieux et du ciel. Enfin, déchaînant alors une orbe noire avec des 
scintillants lumineux, semblablent aux étoiles dans les cieux. L'astre dévore la lumière de ces scintillants et de tout 
ce qui existent, l'astre attire tout vers lui, il fait nuit noire pendant un laps de temps et ce dernière explose en un 
énorme amas d'énergie qui troublerait grandement le mental.

« Je l'appelle le Ginnungagap, le Vide originel...Soit réduit à néant, adoratrice de divinité abjecte. »
…

« Canalisant mes pensées à une autre dimension
Recherchant des symboles d'intervention cosmique

Saisissant des pensées subliminales, d'émotions
Ils sont comme des chutes d'eau des océans dans des lieux désertique

Je quitte cet état d'esprit et entrer dans l'actualité
Un rappel éternel d'une réalité déformée

Essayant de le faire à partir d'une distance
Ecoutant des sons d'une significative existence

L'appel est comme un léger bruit distordu encore éclatant
La réponse à l'énigme encore là, quelque part manifestement 

Allant et retournant de nouveau pour trouver la bonne trajectoire
Rencontrant des signes d'une force inconnue et éveillée
Des fragments de l'espace-temps dans un univers noir

Un pas en avant pour prendre un autre dans le sens inversé

L'appel est comme un léger bruit distordu encore éclatant
La réponse à l'énigme encore là, quelque part manifestement » 



The end ?


