
CHAPITRE II – Le calme avant la tempête 

Les deux derniers mois étaient passés à une vitesse incroyable. Les journées ne suffisaient 

pas à Siskhaa pour remplir toutes les tâches qui lui incombaient. L’entraînement martial lui 

prenait déjà toute sa matinée et une bonne partie de l’après-midi, mais elle devait aussi 

travailler à remplir les coffres de la banque d’or et de tout le nécessaire à la vie d’une guilde. 

Elle passait son temps libre à miner et prospecter, taillait des gemmes pour sertir les armes, 

et préparait des banquets qui devaient nourrir au bas mot vingt-cinq ventres affamés. Elle 

n’était pas toute seule à bosser dur, d’ailleurs, tout le monde s’y mettait, avec une 

effervescence à couper le souffle. Elle n’avait presque plus le temps de passer à la ferme du 

Chant du Soleil, mais elle essayait quand même, pour récolter elle-même ses plantations, 

qu’elle ne revendait d’ailleurs plus, mais donnait à la guilde contre la reconnaissance des 

alchimistes. Ce matin-là, elle s’était réveillée vraiment très tôt, quelques heures avant le lever 

du soleil. En fait, elle n’avait que très peu dormi, trop énervée par ce qui allait se passer 

aujourd’hui. Son regard était fixé sur le Palais Mogu’Shan.  

- Qu’est-ce que tu fais, déjà réveillée à cette heure ? 

C’était Janix, l’elfe voleuse. La worgen se tourna vers elle avec un léger haussement d’épaule. 

- Je suis trop nerveuse pour dormir. 

- C’est bien dommage. On avait besoin de tout le repos nécessaire avant la 

journée qui nous attend. 

- Je sais bien … Mais visiblement, toi non plus tu n’as pas trouvé le 

sommeil. 

Elle se contenta de sourire. Elle s’approcha de la rembarde, sur laquelle elle s’accouda, imitée 

par la guerrière. Elle contemplèrent le Val sinistré en silence pendant un long moment, avant 

que l’elfe ne reprenne la parole. 

- Tout ce que j’espère, c’est qu’on reviendra tous en un seul morceau. Non 

pas que je n’ai pas confiance en nos soigneurs, mais … 

- C’est normal de s’inquiéter. Mais faut pas non plus se voiler la face, des 

blessés, il y en aura, ou pire. 

- Oui, répliqua Janix en frissonnant, oui je sais.  

Petit à petit, le ciel s’éclaircissait, mais au lieu d’entendre les oiseaux gasouiller, c’était des 

râles de sha qui remplissaient peu à peu le doux silence tombé sur le Sanctuaire. Le pelage de 

la Worgen se hérissa instantanément.  

- Je sens qu’on aura un sacré comité d’accueil. 

- Il paraît que les troupes de Varian on déjà donné un bon coup de balai. 

Mais ces trucs se reproduisent tellement vite. 

- Ca, ça me fait pas spécialement peur.  

Le grincement d’une porte leur apprit que la matronne Vinh ouvrait son auberge. La 

première personne a en sortir fut Chelsei, accompagnée de Deathraged, Drakesh et 

Doudounette. Janix et sa compagne se mirent immédiatement au garde à vous. Le visage 

de leur chef était rigide et glacé, ses épaules tendues à se rompre. Elle ne sembla même 

pas les remarquer et descendit immédiatement aux écuries. Deathraged resta immobile à 



sa place, les yeux levés vers le ciel, attendant le moment d’aller réveiller les autres. 

Drakesh et Doudounette s’approchèrent des deux autres. 

- Vous êtes les premières réveillées. Ca va ? fit le premier. 

- Oui, répliquèrent-elles de concert. 

- Bien. Profitez bien des derniers instants de tranquilité qu’il vous reste. 

On ne va pas tarder à aller chercher les autres. Vous devriez préparer vos 

montures. Prenez-en une capable de voler. On s’y rend par les airs. 

Elles s’inclinèrent et descendirent aux écuries. Chelsei préparait son drake onyxien, mais 

aucune des deux n’osa aller la déranger. Siskhaa laissa Janix et jeta son dévolu sur son drake 

noir. Elle le nourrit généreusement, le sella, le brida, et le sortit aux portes du sanctuaire. Les 

sentinelles Elfes veillaient toujours, de jour comme de nuit. La relève venait tout juste 

d’arriver, alors que les premiers rayons diurnes perçaient à travers les nuages. Petit à petit, 

des membres du Cénacle les rejoignirent, leurs montures en main. Naheulkitu avait laissé sa 

monture près de celle de Chelsei : un griffon doré massif, orné d’un harnachement rouge en 

cuir. Le nain remarqua immédiatement le malaise de sa chef et, tout naturellement, et brut 

de pomme, il s’avança vers elle et s’écria : 

- Mah alors, qu’est-ce qui s’passe donc ? Faut pas s’inquiéter, Chel, tu as les 

meilleurs vauriens à milles lieux à la ronde, haha ! L’aut’ corruptionné là, 

on va en faire qu’une bouchée ! 

Siskhaa et Janix échangèrent un regard nerveux. Presque aussitôt s’ensuivit une déferlante de 

colère très inhabituelle chez l’elfe de la nuit. 

- T’occupes pas de ça ! Prépare toi, on est déjà en retard ! 

Le nain en resta coi. Siskhaa attendit que Chelsei s’en aille et s’approcha du nain, qui se 

tourna d’un bloc vers elle, les yeux ronds comme des soucoupes. 

- Elle m’a … Elle m’a crié dessus ? 

- Oh, Naheul, c’est pas ta faute … 

- En effet … murmura Deathraged. C’est pas ta faute. 

Il y eut un moment de silence prolongé. Siskhaa plissa les yeux et croisa les bras, suspicieuse. 

- Tu sais ce qui se passe, et tu nous le cache. 

- Je ne veux pas que ça altère le moral des troupes. 

- C’est si grave que ça ? 

- Assez.  

Le chevalier de la mort sembla hésiter profondément. Puis elle se redressa et claqua dans ses 

mains. Quelques secondes plus tard, le Cénacle au complet était attroupé autour d’elle. 

- Je dois vous informer de quelque chose. Vous n’êtes pas sans remarquer 

la nervosité qui plane autour de la haute hiérarchie de la guilde. Hier 

soir, des membres du Cénacle nous ont quitté.  

- Quoi ! 

- Impossible, pas maintenant ! 

- Qui ? Qui a osé déserter ? 



- Ils n’ont pas déserté à proprement parler, ils sont allés rejoindre un autre 

groupe. Une autre guilde 

- Hein ?!! Mais c’est encore pire ! 

- QUI ?! 

- Eliwia et ses compagnons. Aquileia, Rasta, Varguhlf …  

Un silence de plomb tomba sur l’assistance. Meiling fendit la foule pour s’approcher de 

Deathraged. Celle-ci lui jeta un coup d’œil assassin et reprit immédiatement la parole, alors 

que la prêtresse s’apprêtait même à parler. 

- Nous pensons trouver à l’orée du champ de bataille des combattants 

solitaires qui aimeraient certainement se voir offrir la protection d’une 

guilde. Quoiqu’il en soi, nous ne serons pas seuls, souvenez-nous. Les 

meilleures guildes et les soldats du Roi seront là eux aussi. Cet événement 

ne doit pas vous perturber. Maintenant, en selle ! Nous partons sur le 

champ. 

Elle essayait d’insuffler du courage et de la motivation à ses troupes, mais son ton trachant 

comme une lame les laissait plutôt dans le désarroi et l’inquiétude. Des murmures outrés 

s’élevèrent dans l’écurie, mais Siskhaa n’y prit pas part. Elle sortit sa monture et se mit en 

selle. Le râle d’un vainqueur couvregivre lui glaça alors le dos. Elle se retourna pour découvrir 

Meiling juste derrière elle. Elle se mit à hauteur de sa camarade et poussa un profond soupir. 

- Tu sais pourquoi ils sont partis, n’est-ce pas ?  

- Oui … J’ai entendu leur dispute …  

- Et … 

- Je te promets de t’en parler, mais pas maintenant. Je ne voudrais pas que 

les autres entendent. Je sais que ça te perturberait pas pour le combat 

qu’on s’apprête à mener, mais … 

- T’inquiètes, je comprends. On verra ça plus tard. 

Sur ordre de Chelsei, la guilde dans son intégralité s’envola d’un même mouvement. Ils 

s’arrêtèrent au Palais Mogu’Shan, où un général de l’Alliance recensait chacun des maîtres de 

guilde présent. Siskhaa laissa sa monture à un maître d’écurie, et alla rejoindre les siens, 

lorsqu’un hurlement perçant la fit sursauter. 

- Regardez ! C’est Aquileia, là bas !  

La Worgen et la prêtresse se tendirent d’un même mouvement. Akachat s’avança à hauteur 

des deux camarades, puis les dépassa, suivie d’Haineko, Absolut, et bien d’autres curieux.  

- Mon dieu, mais qu’est-ce qu’ils foutent là ? gronda la druidesse. 

- C’est comme Drakesh l’a dit, ils nous ont trahis ! cracha Haineko. 

- C’est une honte ! siffla Neyel.  

- Hé, vous là ! 

Le général de l’Alliance avait interrompu sa tâche pour s’avancer et interrompre l’émeute. Les 

coupables, eux, ignoraient leurs anciens camarades de manière totale, alors que la colère et 

l’incompréhension bouillonnaient dans leurs rangs. 



- Si vous n’êtes pas capable de vous tenir correctement, je vous suggère de 

quitter les lieux immédiatement. On a pas besoin de luttes internes, on a 

assez de pain sur la planche. Donc, SILENCE, immédiatement ! 

Chacun tînt sa langue, mais personne ne parvenait à se calmer pour de bon. Le Cénacle se fit 

recenser à son tour, et fut invité à entrer. Tout le monde suivit le chef dans la petite descente 

menant à la caverne où se trouvaient les eaux souterraines, à l’origine de l’ancienne beauté 

printanière du Val. L’intérieur était immense, et chaque bruit résonnait, ricochant sur les 

parois lisses de la caverne. En contrebas, des globules bleus et noirs glissaient sur le sol. 

Siskhaa n’osa pas s’avancer plus. Elle attendit simplement les ordres. 

Il y avait sept guildes et un cortège de soldats de l’alliance, tous sous les ordres du général – 

Harson. Il s’avança, et fit face à ses soldats pour leur faire un rapide compte-rendu. 

- Avant de trouver Immerseus, nous allons devoir défaire des Nageperles 

corrompus. Ce sont eux qui sont à l’origine des globes noirs que vous 

voyez : ils sont remplis de corruption, eux aussi. Il faudra en détruire un 

maximum pour affaiblir Immerseus. Ensuite, et seulement à ce moment-

là, nous pourrons l’affronter. Que tous ceux qui utilisent les sorts pour 

attaquer restent le plus possible contre les murs, le plus possible éloigné 

de lui. Les guerriers et autres combattants au corps à corps devront se 

méfier. On ne sait pas de quoi il est capable, mais il maîtrise les eaux … 

Soyez le plus possible mobile. Les protecteurs … Que la Lumière soit avec 

vous. 

Le cortège se mit en chemin. Siskhaa dégaina son épée, tandis qu’à côté d’elle, Akachat se 

transformait en félin. Elle chemina d’un même pas à côté d’elle tandis que Meiling passait 

derrière, rejoignant le groupe des attaquants à distance. Les premiers Nageperle étaient là, en 

contrebas, invoquant des globes noirs suintant de corruption et d’énormes gardiens de 

vapeurs. A la charge, Siskhaa se jeta sur le Nageperle et le renversa. Une flèche fusa juste à 

côté de son oreille droite et atteignit le sorcier à l’épaule. Elle lui ouvrit la gorge d’une oreille à 

l’autre d’un coup de mâchoire bien senti. Le temps qu’elle se redresse, le reste de la salle avait 

déjà été nettoyé. Une grande vague d’enthousiasme la traversa, et elle jeta un œil au général. 

Celui-ci lui rendit son regard avec une grande froideur – visiblement, il avait prévu que cette 

épreuve serait simple. Le plus dur restait donc à venir. 

Deux grands gardiens de vapeur leur barraient encore le passage. Les distants firent pleuvoir 

leurs sorts, tandis que les corps à corps se jetèrent sur eux … Et les traversèrent pour tomber 

à la renverse.  

- Distants, à vous de jouer ! Pulvérisez moi ça ! Corps à corps, reculez, 

immédiatement ! 

Une vague glacée s’abattit alors sur les combattants, qui se retrouvèrent trempés jusqu’aux 

os. Siskhaa remercia les dieux de porter de la plaque. La crinière plaquée contre son crâne, 

elle bondit sur plusieurs mètres vers l’avant pour se mettre hors de portée, atterrissant aux 

pieds de Velasca. La mage faisait pleuvoir une berge d’éclairs givrefeu sur les deux 

abominations, à l’instar d’Haineko et Badminky. Leurs forces conjuguées à celle des autres, il 

ne resta bientôt plus qu’une petite flaque des deux monstruosités. 



- Bien joué, lâcha Harson. Immerseus n’est plus qu’à quelques pas. Avant 

qu’on se retrouve face à lui, j’ai une chose à vous dire. Je prends la tête 

des trois meilleurs groupes de ce cortège, avec lesquels je me suis déjà 

mis d’accord. Pour vous, aucun repli tant que je ne l’ai pas dis. Les autres, 

vous êtes sous la responsabilité de vos chefs. 

- On fait partie de quoi ? murmura Badminky à l’oreille de Velasca. 

- Normalement, des trois meilleurs. Il a changé d’avis avant de rentrer. 

- Quoi ? 

- A cause de l’altercation. Je l’ai entendu dire ça à Chelsei par inadvertance. 

- Mon dieu … Elle doit être dans tous ses états. 

- Je ne trouve pas ça très sage d’aller combattre dans cet état des choses. 

Mais je la suivrai partout. 

Siskhaa les observa un moment, mais n’ajouta rien. Murée dans le silence, elle suivit les 

autres dans la descente. Le grondement de l’eau était assourdissant, et il faisait de plus en 

plus froid. Au détour du chemin, une immense créature bleue à moitié dévorée par la 

corruption sha se tenait au centre d’un immense bassin, où plusieurs courts d’eau venaient se 

jeter. Il n’était pas seulement dans les eaux, il était les eaux. Elles s’élevaient et 

bouillonnaient pour lui donner forme. Ses deux bras immenses étaient étendus sur les côtés, 

comme prêts à écraser ses adversaires. Il n'avait plus rien d’un gardien : c’était une menace. 

Sa tête était complètement masquée par d’immenses croûtes noires d’où s’élevaient des 

volutes de fumées. Il se redressa de toute sa hauteur et poussa un hurlement titanesque, 

envoyant des gerbes d’eau sur les soldats.  

- Soldats, le moment est venu. Tout le monde à son poste. 

Chelsei appela les siens à la suivre. Tous les combattants à distance lui filèrent le train, tandis 

que les autres s’avançaient derrière le général. Siskhaa entendit la voix caractéristique 

d’Haineko balancer une insulte bien sentie à Eliwia, qui rejoignait le groupe des combattants. 

En voyant Siskhaa et les autres, il changea de direction et s’avança vers une autre plateforme. 

Akachat découvrit ses crocs et siffla sa haine tandis qu’il leur tournait le dos. Siskhaa fixa son 

regard sur Immerseus, et tâcha d’oublier le reste. Käzz la rejoignit en silence et se posta à côté 

d’elle, tandis qu’Akachat passait devant.  

- Oui, c’est ça. Les uns derrière les autres. Les distants derrière. Allez ! 

- C’est bizarre, murmura Käzz à l’oreille de Siskhaa. Il ne bouge pas. 

- Il attend qu’on donne le premier coup.  

- Ben, qu’il attende. Ca va lui faire tout drôle. 

- Ce n’est pas notre ennemi, tu sais. On est pas là pour le tuer. 

- Je sais. Mais tant qu’il est habité par les shas, je ne peux pas le considérer 

comme autre chose qu’une menace. 

Le général leva le bras. Le bruit des armes dégainées produisit une cacophonie hors pair. 

Immerseus se pencha légèrement vers l’avant, dévorant l’humain de ses vastes yeux vides. 

Harson baissa le bras.  

 

Immédiatement, une pluie de flèches, d’éclairs, de comètes, de dagues s’écrasèrent sur 

Immerseus. Siskhaa chargea et se retrouva encore une fois aux côtés d’Akachat. Oubliées, les 

rancoeurs et les incompréhensions, tout ce qui comptait désormais, c’était libérer le gardien 



des eaux de sa corruption et redonner au Val sa beauté et sa force passées. Alors que Siskhaa 

déchaînait son épée contre sa cible et que les griffes d’Akachat lacéraient son corps vaporeux, 

une douleur infernale leur mordit les pattes. Elle bondirent sur le côté pour découvrir que, 

juste sous elles, des flaques noires étaient apparues.  

 

- Bougez des flaques !!! Elles vont vous corrompre !! hurla Kazz juste derrière 

Siskhaa. 

Des hurlements de douleur leur apprirent que certains n’avaient pas été assez rapides. Elle vit 

une naine s’écrouler dans la flaque et se faire avaler, purement et simplement. Sur une autre 

plateforme, un draenei s’écroula lui aussi et implosa, couvrant ses camarades les plus proches 

d’un sang devenu noir. Au fil du combat, Immerseus invoquait des flaques sous les 

combattants, qui furent obligés à chaque fois de se décaler. Après plusieurs minutes, tout le 

groupe était quasiment replié sur lui-même, et attaquer devenait presque impossible. Du 

moins, pas sans toucher un camarade dans la foulée. Certains combattants furent forcés 

d’arrêter de se battre, au risque de blesser quelqu’un. Ils étaient réduits à une masse, une 

boule, qui avait de plus en plus de mal à se montrer efficace.  

Soudain, les flaques tout autour d’Immerseus se mirent à bouillonner de façon inquiètante. 

La créature poussa un sifflement et disparu sous la nappe aquatique dans laquelle il se tenait. 

Les flaques glissèrent jusqu’à la nappe, tandis que de celle-ci jaillissaient des dizaines et des 

dizaines de shas de petite taille. Sans qu’Harson eut à en donner l’ordre, le groupe se disloqua 

enfin et se rua à l’attaque. La vague sha fut très rapidement anéantie. Un calme étrange 

tomba sur l’assemblée. L’un après l’autre, les combattants se redressaient, hésitaient à ranger 

leurs armes. Les dagues le long du corps, Neyel s’avança à hauteur de Siskhaa, puis la 

dépassa, et jeta un coup d’œil dans la nappe. Il se retourna ensuite vers elle et le reste du 

groupe. 

- Est-ce que … C’est déjà fi … 

Elle fut balayée jusque de l’autre côté de la salle par un souffle titanesque. Tous les 

combattants de première ligne furent également projetés dans les airs – Siskhaa comprit. La 

vague n’était pas constituée de gouttelettes d’eau, mais bien d’énergie sha, qui irradiait 

chaque cellule de sa peau. 

- Soigneurs ! A vous ! 

Des décharges de brumes et de lumière vînrent apaiser les corps à l’agonie de chacun des 

combattants touché. Ils furent alors capable de retourner au combat lorsque, dans un 

hurlement, Immerseus émergea à nouveau des flots. Le combat recommença alors de plus 

belle. Cette fois, peu se laissèrent prendre au piège des flaques de sha. Dès qu’ils sentaient le 

sol chauffer sous leurs pieds, les braves de l’Alliance bondissaient de côté, puis se 

rassemblaient peu à peu, attendant que les flaques retombent dans la nappe, et que les shas 

arrivent. C’était un cycle perpétuel, orchestré parfaitement, réglé comme du papier à 

musique. Mais au bout de longues minutes de combat, la fatigue commençait à se faire sentir. 

Les soins étaient moins intenses, les efforts, au contraire, beaucoup plus ardents. Siskhaa 

commençait à se demander s’ils s’y prenaient de la bonne manière.  

- Distants ! Massacrez-moi cette nappe !  



Visiblement, Harson aussi avait des doutes. Quelques mages, démonistes et prêtres lancèrent 

leurs sorts vers le nid d’Immerseus, tandis que les autres continuaient de l’accabler. Une 

nouvelle vague de sha les prit d’assaut. Siskhaa se rua dans la mêlée en tourbillonnant sur 

elle-même. Aveugle à ce qui se passait autour d’elle, les oreilles bouchées par le cri de hargne 

qu’elle poussait tandis que chaque petit être corrompu s’aggripait à elle, elle n’entendit pas 

l’avertissement du général. Un tourbillon gigantesque grandissait petit à petit à l’autre bout 

de la salle, et glissait vers eux, gagnant en vitesse, en taille et en puissance. Lorsque Siskhaa 

s’arrêta, il était trop tard. Elle fut happée par les eaux, projetée dans les airs, et retomba 

lourdement au sol. Son arme voltigea et tomba quelques mètres plus loin, juste devant un 

chasseur.  

Sonnée, Siskhaa roula sur le dos pour poser les yeux sur Immerseus. Une dernière vague de 

sorts le fit se crisper, puis il poussa un hurlement titanesque. Il se tordit dans tous les sens, 

comme en proie à une douleur sans nom. Puis une gigantesque décharge d’énergie sombre 

balaya la salle, et Immerseus poussa un profond soupir. 

D’abord incapable de bouger, Siskhaa essaya de voir si chacun de ses membres fonctionnait. 

Apparemment, oui, elle roula sur le côté pour observer un Immerseus immobile, 

parfaitement calme, et parfaitement bleu : la corruption qui rongeait son corps avait disparu. 

Elle se redressa avec un grognement et jeta un coup d’œil alentours. Certains avaient eu 

moins de chance qu’elle. Des cadavres gisaient ça et là, à moitié dévorés par les shas. D’autres 

avaient absorbés trop de corruption et s’étaient transformés : quelques braves se dévouaient 

pour les achever. Elle allait se précipiter pour retrouver les siens lorsqu’un gémissement tout 

près d’elle attira son attention. 

Une worgen était étendue au sol, contre le mur. Elle essayait de bouger mais chacun de ses 

mouvements semblait lui faire mal. Siskhaa jeta un coup d’œil autour d’elle : les soigneurs 

étaient tous très occupés, et il n’y en avait aucun près d’elle. Et cette pauvre bête avait besoin 

d’aide tout de suite. Elle s’approcha d’elle et s’agenouilla. Leurs regards se croisèrent. 

L’inconnue se crispa, puis ferma les yeux et retînt un cri de douleur. 

- Où as-tu mal ? demanda Siskhaa d’un ton un peu trop bourru. 

- C’est le tourbillon … J’me suis pris le mur … Mon … Epaule … 

D’un geste maladroit, Siskhaa effleura le corps de l’inconnue, puis retira immédiatement sa 

main. Elle poussa un profond soupir.  

- Serre les crocs. 

- Quoi ? 

- Serre les crocs. 

- Qu’est-ce que tu vas faire ? 

- La remettre en place. 

- Tu sais ce que tu fais au moins ? 

- Plus ou moins. 

- Attends, attends, je préfère attendre un vrai 

soignaAAAAAAHHHHHHHH !!!!!! 

Crac. 

 



- Toujours en vie ? 

La Worgen haleta, et s’assit lentement, remuant avec précaution son épaule endolorie. 

- Ca fait un mal de chien … Mais je peux bouger … Alors, merci, je 

suppose ? 

- No problemo. 

Siskhaa se releva et chercha ses camarades des yeux. Avec soulagement, elle aperçut Meiling, 

Kazz et Velasca de loin, qui se dirigeait vers ce qui ressemblait au reste du groupe. 

- Tu es qui ? 

- Siskhaa. Du Cénacle Lunaire. Et toi ? 

- Hellga. De nulle part. 

- Ah ?  

- Ouais. 

- Pourquoi avoir rejoins ce combat ? 

- Dans l’espoir d’être acceptée … Quelque part. 

- Hmm … Suis-moi, jeta Siskhaa après l’avoir jaugée un instant du regard. 

Elles se frayèrent un chemin dans la foule jusqu’aux camarades de Siskhaa. Celle-ci se jeta 

brièvement dans les bras de Meiling, puis de Kazz, une fois qu’elle les eut retrouvés. Haineko, 

Badminky, Naheulkitu les rejoignaient. Elle vit aussi Chelsei et Drakesh qui arrivaient de 

l’autre côté avec le reste du groupe, et quelques visages inconnus.  

- Reste près de moi, murmura Siskhaa à l’oreille d’Hellga. 

- Félicitations, mes amis ! s’écria Chelsei. C’est une victoire magnifique que 

nous avons là. Et en plus de ça, nous n’avons perdu personne. 

- Pas encore, du moins, maugréa Deathraged. 

- Il y a des blessés graves ? s’inquéta Lucera. 

- Oui. Mais nous allons nous occuper d’eux comme il se doit. D’ailleurs, j’ai 

là quelques soigneurs et combattants solitaires qui souhaiteraient nous 

rejoindre. Je vous présente Erine, Illyou, Bastouby, Justmonk et 

Carenthir. 

- Moi aussi j’ai quelqu’un. Voici Hellga, une druidesse, lança Siskhaa en 

poussant l’intéressée devant elle sans ménagements. 

- Moi aussi ! cria Toxh. Faia, Pino et Ulthuan. 

- Vous êtes tous les bienvenus chez nous. Nous vous évaluerons en temps 

voulu. Pour l’instant, nous allons pouvoir rentrer chez nous et soigner 

nos blessés. La prochaine étape arrivera bien assez vite. En route ! 

Tous suivirent leur chef. Avant de partir, Chelsei échangea quelques mots avec Harson, qui 

lui apprit qu’il allait s’enfoncer un peu plus dans la crypte avec les trois guildes de tête pour 

étudier le terrain. Ensuite, ils quittèrent la caverne et récupérèrent leurs montures avant de 

mettre le cap sur le val. Au sortir des écuries, Siskhaa poussa un profond soupir. Une douce 

lumière dorée auréolait le Val. Il était déchiré, malade, corrompu, mais bientôt, tout cela ne 

serait plus qu’un mauvais souvenir, grâce à ce qu’ils avaient accompli aujourd’hui. Les prêtres 

de sa guilde et des autres passèrent devant elle en cortège pour se préparer aux prières, afin 

d’honorer les défunts. Même si le Cénacle n’avait perdu personne aujourd’hui, il y avait tout 

de même eu de lourdes pertes. Néanmoins, Siskhaa ne pouvait s’empêcher de se réjouir. 



- Hmhm. 

Elle se retourna, oreilles dressées sur le haut de son crâne, pour faire face à Hellga. Elle se 

détendit et inclina la tête sur le côté en signe d’interrogation. 

- Je t’ai même pas remerciée pour tout à l’heure. Merci. 

- C’est normal.  

- Et merci aussi de m’avoir présentée à ta guilde. 

- C’est normal aussi. On accepte quiconque à quelque chose à donner. 

- Et comment tu as su que c’était mon cas ? 

- Je sais pas. L’instinct ? De toutes façons, on verra ça bien assez tôt. 

- C’est quand vous voulez. En attendant … Tu viens boire un verre avec 

moi ? Et le reste de la troupe, sûrement. 

Un sourire fendit les lèvres de la Worgen.  

- Oui. Allons fêter ça.  

 

 


