On voit sur la couverture que ce n'est qu'un livre d'écriture et non un livre publié. Il
semble usé et un grand nombre de page manque, mais les premières pages sont
peu usées et permettent la lecture.
Dalaran, an 18. Ceci est l'histoire d'Obyna[on devine le bout d'un "n", l'angle de la
page est arraché, cachant le nom]

CHAPITRE I
L’UNIVERSITE

J'entamais à peine l'une de mes dernières années de ma formation de Mage. Ma
maitrise du don d'arcane et ma réputation auprès des Magocrate de notre cité
me donnait le titre de " Perfectionniste ". Mais je n'étais rien d'autre qu'un élève
comme un autre. Certes l'un des plus jeunes de mon niveau à l'Université, mais
rien d'exceptionnel. Il y avait des plus vieux, des plus jeunes, des meilleurs et des
moins bons. J'étai " dans la moyenne ", et pour moi ce classement traçait mon
destin : je reprendrai la boutique d'habillement de mon père, et dans bon nombre
d'année, je rejoindrai mon père qui lui-même aura rejoint ma mère dans le
caveau. Peut-être que sur ce temps j'aurais le temps de croiser celle qui serait ma
promise. Cette rentrée ne faisait que confirmer mon hypothèse, jusqu'à ce que je
voie une simple affiche, qui changera ma vie.

Comme à mon habitude, j’attendais mon ami Arugal devant la « petite porte ».
D’un coin d’œil, on apercevait Antonidas admirant le défilé qu’est la rentrée à
l’Université de Dalaran. Ces dizaines d’élèves semblant de volatiser dans le vide
en passant la porte, les plus vieux encourageant les plus jeunes à la passer pour la
première fois. Chaque année on voyait les mêmes choses : les apprentis mages
arrivant avec leurs bras chargés de livre, de poudre et d’accessoire, s’émerveillant
devant la plus belle manifestation de magie d’Azeroth, tandis que les plus vieux,
ainés de leurs famille accompagnaient le benjamin, ou les solitaire, comme moi,
attendant leurs amis en faisant quelques petits tours de passe-passe. De loin, il se
téléporta jusqu’à un groupe non loin de moi pour les rappeler à l’ordre. Arugal
arrivait au même moment.

« - Et bien Oby, t’as pas encore grandit on dirait ! Même ta barbe n’est pas
encore là, qu’est-ce que tu es ? Un nain faux ? Dit Arugal d’un ton rieur en
arrivant vers moi
-

-

-

Tu parles. A part réveiller une mouche morte, la seule magie que tu
maitrise parfaitement c’est l’invisibilité pour observer les filles ! Lui
répondis-je, vexé
Tu ne vas pas faire ton gnome ! Dépêche-toi de rentrer, il faut qu’on parle
de notre orientation d’année ! Je ne me suis pas encore décidé, et toi ?
Me dit-il d’un air curieux
Euh… Tu sais, je veux reprendre la boutique de papa donc … je pense à
prendre l’enchantement, je ferais de bon tissus ainsi. Mais je n’sais pas
encore vraiment, je verrais là où il y a de la place. »

Quelques instants après, nous passions la petite porte. C’était une porte dans un
mur donnant sur un champ en périphérie de Dalaran, où il n’y avait que des
plantes et du bétail. Mais si on la passait depuis Dalaran, nous apercevions un
terrain gigantesque, aussi grand que Kalimdor. Il y avait deux soleils dans le ciel,
qui brillait sur chaqu’une des 6 tours de l’université, représentant le conseil des
six. Il semblait y avoir la distance du nord au sud du Royaume de l’Est entre la
porte et l’Université, et pourtant, on ne la traversait qu’en une dizaine de pas. Ce
lieu était impossible à localiser physiquement, et pour cause : il n’existait pas.
C’était l’Université de Dalaran, créé de magie par les plus grands mages du Kirin
Tor. Tout représentait réellement la largeur de la porte. C’était un royaume dans
une porte, on avait pour habitude de l’appeler « le royaume du caillou » car les
mages l’avait à l’origine fait rentré dans un caillou avant de la mettre dans la
porte.
Après quelques pas, nous arrivions devant l’Université, et son tableau. Arugal
pensait à la nécromancie, c’était à la mode avec tous ces morts-vivants à
contrôler pour défendre Azeroth. Mais parmi les affiches de chaque orientation, il
y en avait une qui n’aurait pas dû être là. Près de l’inscription pour être formé par
Rhonin pour être Mage de Guerre, il y avait une alerte et une tête à prix. Il y était
indiqué :

« RECHERCHE KEL’THUZAD, ANCIEN ETUDIANT DU KIRIN TOR EN MAITRISE
SPATIO-TEMPORELLE, ET ETUDIANT CLANDESTIN DE LA NECROMANCIE, BANNI DE
LA CITE-ETAT DE DALARAN SUITE A CE VIOL DE LA LOI.
DONNONS RECOMPENSE POUR LA CAPTURE MORT OU VIF DE KEL’THUZAD,
ACTUEL FONDATEUR DU CULTE DES DAMNE, ET SERVITEUR DU ROI LICHE.
LA RECOMPENSE SERA DONNEE EN PUBLIC A LORDAERON DEVANT NOTRE ROI
TERENAS MENETHIL II ET SON FILS LE PRINCE ARTHAS MENETHIL. »

Kel’Thuzad était recherché… A peine de ans plutôt, c’était l’un de mes modèle
d’étudiant. Il était vieux pour être à l’Université mais était l’un des meilleurs, la
magie était sa passion, il voulait la comprendre et l’expliquer, ainsi que l’univers
lui-même. Et il aurait pu, mais il fut corrompu après son bannissement de
Dalaran… Je devais le retrouver, et l’empêcher de répandre le chaos pour son
maître, et donc décidé de devenir Mage de Guerre.
Quant à Arugal, il avait choisi, il serait Nécromancien. Quelle idée de la part du
Kirin Tor de continuer d’enseigner cette magie malgré la montée du Fléau. Lui
aussi avait vu l’affiche de recherche.
« - Tien. Khel’Thuzad de recherché, ça m’étonne pas …. C’est tout ce qui peut
arriver aux traitres de Dalaran. On va sans doute apprendre sa mort dans les mois
qui viennent. Me dit Arugal
-

-

Enfin, tu sais, il peut être dangereux. D’après des rumeurs, il a été
jusqu’au Norfendre, et c’est là-bas qu’il a été corrompu. Lui répondis-je
Jusqu’au Norfendre ? Seul ? Ça m’étonnerait fort, même le Kirin Tor n’a
que quelques mages là-bas pour enquêter sur Malygos. C’est une terre
hostile, personne ne peut s’y balader comme ça. On parle d’abomination
et d’armées de mort-vivant qui y seraient nichés.
Pense ce que tu voudras. Le Roi-Liche qui les commande est très puissant.
Possible qu’il puisse également contrôler les Nécromanciens.

-

-

Bla, bla, bla ! Tu parles, tu parles, mais regarde les Nécromancien du Kirin
Tor. Il n’y a que Kel’Thuzad qui nous a trahis, et il ne manipulait pas
officiellement la Necromancie ! Ce Roi-Liche est peut-être puissant, mais
il n’a pas ou peu de vivant à ses ordres. Même Gandling étant le plus
puissant Nécromancien d’Azeroth ne lui obéis pas. Me répondit-il d’un ton
énervé
C’est ton avis. »

Et c’était une bêtise de sa part. Mais je n’avais plus le temps de discuter, les cours
commençaient très rapidement, à peine le signal donné. Quand l’œil apparaissait,
tous les élèves courraient ou utiliser la magie pour se déplacer rapidement.
Certains volaient proche du sol, d’autres accéléraient leurs vitesses.
Personnellement, je maitrisais parfaitement le transfert, ce qui n’était pas le cas
de beaucoup d’étudiant. Enfin, je maîtrisais parfaitement la technique du
transfert, il fonctionnait à tous les coups, mais en revanche, c’était là où j’arrivais
qui était plutôt embêtant. En 9ème année, j’étais arrivé dans une colonne.
Quoiqu’il en soit, à peine j’eu le temps de cacher mon rictus en me rappelant de
cette anecdote que j’y étais. La salle d’entrainement des mages de combat de
Rhonin. La salle était l’une des plus grandes salles de l’Université, les murs étaient
couvert de vitraux représentant le Kirin Tor, et l’on y voyait des créatures de pure
magie spectaculaires : de l’eau, du feu et de la magie elle-même.
Au premier cours, Rhonin nous imposa une devise: L’arcane n’est pas confiance.
J’ai mis plusieurs jours, semaines, mois à comprendre cette phrase. Je ne la
comprendrais que deux ans plus tard.
Au fur et à mesure des heures et des jours, nous nous perfectionnons tous dans
l’art du combat. Nous avions trois domaines possibles : le givre, le feu ou la magie
pure, que l’on appelle « l’Arcane ». La magie pure était interdite aux élèves de
l’université, sauf pour ceux de Rhonin. Il n’avait qu’un but : nous former à
détruire quiconque serait un danger pour le Kirin Tor, Lordaeron ou Azeroth.
Presque tous choisirent le feu, étant le domaine le plus simple à manier et l’un
des plus dangereux pour l’ennemi. Nous n’étions que deux à ne pas le choisir : je
choisis le givre, et elle choisit l’Arcane. « Elle » était incroyable. Je ne connaissais
pas son nom, mais ça me suffisait.

« - Oh l’amoureux ! Soit attentif si tu ne veux pas finir avec les sous doués de la
Nécromancie ! hurla Rhonin
-

-

Qu… quoi ? Amoureux ? Sous doué ? Nécromancie ? Quoi ?! répondis-je,
confus de ne pas avoir suivi le cour depuis plusieurs minutes
Monsieur, je pense juste qu’Obynan était étourdi suite à votre
démonstration, rajouta-t-elle
Possible. Tâche de ne pas être étourdis plus souvent si tu comptes rester
en vie sur le champ de bataille, nain. Répondit Rhonin
Vous savez, monsieur, dans le cas où je m’étourdirais, je prendrais la
précaution de geler mon adversaire avant. lui rétorquai-je avec un léger
rictus
Méfie-toi de la façon dont tu parles à tes supérieurs, jeune érudit. Conclut
Rhonin»

J’étai heureux. Je ne la connaissais pas, mais elle m’avait défendu, et j’ai su la
faire rire avec ma remarque, et son petit sourire me comblait de joie. C’est à ce
moment-là que j’ai décidé que ça serait « elle ». A la fin de ce cour, je n’avais
qu’une ambition. La rencontrer. L’avoir dans la même salle que moi ne me
suffisait pas, je la voulais avec moi. A peine la journée finis que je du rapidement
m’approcher d’elle pour l’aborder. Je ne savais pas quoi dire, la peur
m’envahissait et à ce moment, elle me paralysait, j’étais totalement blo…
« -Obynan, c’est ça ? me dit-elle
-

Euh… oui madame. Euh non pas madame, mademoiselle ! Enfin non,
enfin !... lui dis-je, paniqué à l’idée de dire une bêtise
Du calme, je suis si belle que ça ? répondit-t-elle en riant
Non ! Enfin si ! Enfin non ! Enfin oui ! Enfin…
Je prendrais ça pour un oui ! Je m’appelle… »

Ce fut l’instant le plus long que j’ai vécu. Ce laps de temps entre la fin de son
mot et le début du suivant, mon cœur battait si rapidement que j’avais
l’impression que tout le monde l’entendait autour de moi, j’étai totalement
fou d’elle !

« - Hého ? Obynan ?
-

Oui ? Pardon ? Hein ? Désolé !... répondis-je, gêné de n’avoir pas écouté
son prénom
Elimae, je m’appelle Elimae ! répondit-elle en ayant un léger sourire
Ah euh oui, je m’appelle Obynan !
Je sais enfin !
Ah oui, pardon, Elimae, j’étai un peu dans les nuages. Tu voudrais
t’entrainer pour la canalisation de la magie un jour après les cours ? Je
connais pas mal de technique pour maitriser l’Arcane ! »

Je n’avais rien trouvé d’autre à dire. J’étais tellement paniqué que je l’ai invité à
travailler les cours. Quelle débilité. Et pourtant, elle accepta. A peine arrivé chez
moi que j’allais chez Arugal pour lui conter mon histoire !

CHAPITRE II
L’EDEN

