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PROLOGUE – Un Cri dans la Nuit 

 

La lune dardait ses rayons d’argent sur une forêt plongée dans un repos paisible. 

 

Le silence de la nuit était à peine troublé par le murmure du vent dans les branches des arbres, et les 

ululements des chouettes dissimulées au cœur des bois. L’une d’elle, après avoir lancé un bref appel, 

s’envola à tire-d’aile et plana au-dessus de la cime des arbres. Son vol tranquille et dénué d’effort la 

mena au-dessus d’une clairière baignée de lumière.  Ses yeux ronds reflétèrent l’éclat de l’astre 

nocturne lorsqu’elle leva la tête vers le ciel. Le vent s’engouffra dans ses plumes, ses ailes 

obliquèrent, et elle entama une longue descente qui la mena jusqu’au toit d’une maison de bois, où 

elle se posa sans un bruit. Darnassus sommeillait dans la plus grande quiétude. Les elfes de la nuit, à 

l’abri de leurs chaumières, se reposaient sans craindre la moindre menace.  

 

Sauf une. 

 

Un peu plus loin, en plein milieu de la forêt, adossée contre un arbre millénaire, elle avait les yeux 

grands ouverts dans la pénombre. Elle distinguait tout aussi clairement que de plein jour. Un air à la 

fois serein et malicieux peignait son visage. Elle ne dormait pas : elle observait. Mais quoi donc, 

pouvait-on se demander, au beau milieu de la nuit, et dans un endroit aussi tranquille ? Tout. 

L’ondulation des feuilles, quasiment imperceptibles, bercées par le vent. Le dessin de l’écorce des 

arbres qui s’éleva jusqu’à leurs frondaisons. Les traces des animaux de la forêt dans la terre. Elle 

écoutait, aussi. Le murmure du vent. La respiration des créatures ensommeillées non loin d’elle. Le 

battement de son propre cœur. Et enfin, elle sentait. La terre humide, l’effluve particulier de la nuit, 

l’odeur des siens, pas très loin de là. C’était simple, beau, paisible, et elle était heureuse. 

Lentement, et sans le moindre bruit, elle se mit debout. Quelques feuilles étaient restées accrochés à 

sa longue robe brune. Elle mit sa capuche sur sa tête, ornée de bois de cerfs, qui lui tomba devant les 

yeux. Elle l’ajusta et se mit en marche, rapide et silencieuse.  

 

Quelques minutes plus tard, elle courrait dans la forêt, ne faisant qu’un avec la nuit et son élément. 

Son sourire s’élargissait en même temps que sa foulée. Elle prit de plus en plus de vitesse alors qu’un 

large tronc d’arbre lui barrait le passage. Elle se jeta en avant. Dans un tourbillon de feuilles et de 

poussière magique, l’elfe était devenue félin : son pelage était couleur ciel de nuit, ses yeux gris de 

lune, ses longues oreilles fines pointées vers l’avant. Elle galopa ainsi longtemps, jusqu’à ce que le 

souffle ne lui manque. Elle s’arrêta alors, fit volte-face, et leva les yeux vers le faîte des arbres. Déjà, 

le ciel s’était éclairci, et l’aube ne tarderait plus. Comme à chaque fois, elle ressentit une pointe de 

déception. Elle aimait tellement la nuit … Elle chercha un endroit un peu plus découvert pour 

regarder l’aube se lever. Elle changea à nouveau de forme, prenant l’apparence d’un grand oiseau 

noir, et s’éleva jusqu’à la plus haute branche pour pouvoir admirer le ciel. Là, elle reprit sa forme 

véritable, s’assit, et posa le regard vers les cieux. 

 



Son cœur se serra dans sa poitrine, et un sentiment de pure urgence lui coupa le souffle. 

C’était inhabituel. 

Elle tenta de ravaler cette vague inexplicable de sentiment et se concentra sur l’aube. Elle n’était pas 

comme d’habitude. Elle était terne, très lente, comme si le soleil n’osait pas se lever. Le vent se fit 

plus froid, plus pressant, l’oppressa immédiatement. Apeurée, l’elfe se tourna vers les bois qui 

s’étendaient sous elle et y chercha des réponses, prêtant l’oreille à la voix de la nature. Ses craintes y 

trouvèrent un écho : elle lui parlait, la prévenait, que quelque chose n’allait pas. 

 

Un hurlement déchira le silence. 

Elle ouvrit la bouche sur un cri muet, et reprit sa forme d’oiseau pour voler à tire d’aile vers la source 

du bruit – Darnassus elle-même. Muette d’horreur, elle puisa dans toute son énergie pour rallier la 

cité au plus vite. Tout le monde était déjà rassemblé sur la place centrale, sur le vaste cercle de 

pelouse entouré d’eau pure, où un messager aux couleurs de l’Alliance se trouvait, entouré des siens. 

Il était monté sur un griffon épuisé, tout comme son cavalier. Visiblement, leur voyage avait été 

pressé. L’elfe reprit son apparence et s’approcha, mais resta un peu en arrière, juste assez proche 

pour voir et entendre convenablement. Tyrande, dirigeante du peuple elfe, faisait face au messager, 

une expression de douleur pure sur le visage. Des larmes perlaient à ses yeux, et elle se battait pour 

les retenir. Son époux, Malfurion, l’Archidruide, semblait lui aussi dévasté par la douleur, mais 

parvenait mieux à dissimuler son ressenti, comme d’habitude. Toutefois, de les voir ainsi, l’elfe se 

sentait mortifiée. Le cœur battant, elle attendit d’en savoir plus. 

 

- Cela ne se peut … murmura Tyrande. C’est impossible … 

 

Autour d’eux, le peuple frémissait, sans oser prendre la parole. L’elfe comprit que personne ne savait 

encore de quoi il retournait. Tyrande se tourna vers les siens. Malfurion prit sa main dans la sienne et 

la serra, comme pour l’encourager. Lorsqu’elle posa son regard bleu clair et pur sur la foule, on put 

aisément y lire toute la douleur qui ravageait son cœur. 

 

- L’Alliance a perdu son roi. Varian Wrynn est tombé sous les coups de la Légion. 

 

Un hoquet de surprise balaya la foule, des cris et des pleurs fusèrent, une émotion sans pareille 

s’empara de l’assemblée. L’elfe druidesse, quant à elle, demeura sous le choc, et ne réagit pas tout 

de suite. Elle n’entendait pas vraiment les siens s’épancher autour d’elle. Elle n’entendait que les 

mots de Tyrande, en boucle, dans sa tête. Elle ne reprit conscience du monde réel que lorsqu’elle se 

rendit compte que la dirigeante elfe la fixait droit dans les yeux. Elle se força à se reprendre et à 

écouter. C’était Malfurion qui avait pris le relais, expliquant que la Légion Ardente, ennemi ancestral 

de tous les peuples d’Azeroth, était de retour, et avait frappé fort dans une région appelée les Îles 

Brisées. L’Alliance avait dû combattre aux côtés de la Horde pour en défaire ses lieutenants, mais 

Varian l’avait payé au prix de sa vie.  

 

- Apparemment, la Horde se serait repliée au moment où l’Alliance se trouvait dans la position la plus 

délicate, expliquait Malfurion, rapportant les mots du messager exténué. Sylvanas a sonné la retraite, 

alors que notre Roi et sa garde étaient encerclés. Il s’est sacrifié pour que le reste d’entre nous, Genn 

Gristête y comprit, puissent s’en tirer sains et saufs. Hélas, le Briseciel s’est écrasé peu après. Un 

endroit appelé … Tornheim. 



- Nous allons envoyer nos druides les plus puissants sur place pour soigner les troupes dans le besoin, 

poursuivit Tyrande. Ainsi que la majeure partie de nos forces en guise de renforts. Chasseurs, 

guerriers, mages, tous ceux qui sont en mesure de se battre, présentez-vous à Malfurion. Je vais 

rassembler nos druides et leur faire part de la nouvelle. Nous nous retrouverons tous à Hurlevent 

dans trois jours. Préparez-vous. Nous n’avons pas une minute à perdre. 

 

La foule se dispersa, mais elle resta immobile. 

Varian était mort. 

 

Ça avait été une nuit si belle, si douce, si paisible … 

Tout ce qu’elle voulait, c’était regarder l’aube se lever. 

Juste voir l’aube se lever. 

 

CHAPITRE I – L’Appel des Héros 

 
Elle n’aimait pas voyager en mer. 

Ça ne lui arrivait pas souvent … Seulement lorsqu’elle était appelée.  

Et à chaque fois, c’était une expérience des plus désagréables. Elle ne souhaitait qu’une seule chose : 

prendre la forme d’un oiseau, et s’élancer au-dessus des flots, pour s’épargner ce mal de mer 

ravageur qui lui martelait l’estomac, mais elle savait qu’elle finirait par mourir d’épuisement. 

Prostrée sur une couche modeste au pont inférieur, elle prenait son mal en patience. En face d’elle, 

une worgen la lorgnait, la mettant encore plus mal à l’aise. Elle ne parvenait pas à faire tout à fait 

confiance à ces humains devenus loups. Ils marchaient sur deux pattes, parlaient, et maniait pouvoirs 

et armes comme n’importe qui, et pourtant, elle ne se sentait jamais complètement en sécurité face 

à eux. La worgen devait le sentir, car l’ombre d’un sourire se dessinait sur son visage. Une énième 

fois, leurs regards se croisèrent, et l’elfe essaya de sourire, mais elle ne fit que grimacer. Cette fois, la 

créature se mit à rire doucement, un rire grave et rauque qui fit frémir la druidesse. 

 

- N’aie crainte, Elfe de la Nuit, dit-elle de sa voix caverneuse, je ne vais pas te manger. 

- Je n’ai pas peur. 

 

Elle ne répondit rien, mais son regard pétilla. Ses oreilles pivotèrent vers l’arrière et elle redressa le 

museau. Elle saisit quelque chose derrière elle, et le brandit face à l’elfe de la nuit. C’était un bâton 

dont la poigne était faite de branches et de feuilles. Un cœur bleu auréolé de lumière y vibrait, 

baignant leurs deux visages d’une aura vive. 

 

- Je manie les pouvoirs druidiques, comme toi. J’appartiens à ton ordre, certes depuis peu, mais j’en 

fais néanmoins partie. Nous sommes des alliées, pas des ennemis, et tu n’as rien à craindre de moi. 

 

L’elfe était touchée qu’elle ne se soit pas vexée, et essaye au contraire de la rassurer. Elle savait que 

ses sentiments étaient infondés et ridicules, et qu’elle aurait mieux fait de se soucier de la Légion. 

Elle se sentit d’un seul coup vraiment idiote, et une bouffée de honte la fit rugir. 

 



- Je m’appelle Aïloka. Quel est ton nom ? 

- Sokushi. 

-  Enchantée, Sokushi. 

- Comment se fait-il que tu te trouves sur ce bateau ? demanda l’elfe après un bref instant de silence. 

- J’étais à Darnassus lorsque la nouvelle est tombée. Je rendais visite à une amie, Aladrel Albepic. Je 

devais rester quelques semaines, lorsque nous avons appris que … 

 

Sa voix se brisa, et elle ferma les yeux en secouant lentement la tête. Une boule énorme s’était 

formée dans la gorge de Sokushi. La créature renifla et redressa la tête, mais son regard était morne. 

 

- Je me suis immédiatement portée volontaire.  

- As-tu déjà combattu ? 

- Oui. J’ai participé au Siège d’Orgrimmar il y a bien des années de cela, lorsque la folie de Garrosh a 

ravagé la Pandarie. J’ai aussi participé à l’assaut de Tanaan, un peu plus récemment. 

- Le Siège d’Orgrimmar était ton premier combat ? 

- Oui. Comme je te le disais tout à l’heure, cela ne fait pas très longtemps que j’ai rejoins le noble 

cercle druidique. Et toi ? demanda-t-elle comme pour éviter toute question. 

- Moi … J’ai plus de neuf cent ans, j’ai connu bien des guerres, répondit-elle avec un sourire sans joie. 

 

La créature parut surprise, puis elle poussa un brève exclamation en levant légèrement ses mains 

griffues. 

 

- Ah ! Oui. Je ne m’y ferais jamais. Votre race est réellement exceptionnelle. J’ai beaucoup 

d’admiration pour ton peuple. Surtout Tyrande. 

 

Des bruits de pas dans les escaliers les avertis de l’arrivée de cette dernière. Elle balaya rapidement 

les troupes présentes du regard, et hocha une fois la tête. 

 

- Nous arrivons au port de Hurlevent. Tout le monde sur le pont. 

 

Il pleuvait sur la ville, comme si les éléments eux-mêmes étaient en deuil. 

Les volets de chaque maison étaient fermés. Il n’y avait pas une âme dans les rues d’ordinaire si 

animées de la capitale. Les troupes de Tyrande progressaient en silence, assaillies par les gouttes 

d’eau glacées. Aux côtés d’Aïloka, Sokushi suivait le groupe en silence. Plus ils se rapprochaient du 

Donjon, plus ils croisaient de personnes : des humains, mais aussi des nains, des draenei, même 

quelques pandarens. Tous se dirigeaient à l’intérieur, pour rendre leurs derniers hommages à leur roi 

bien-aimé. La peine qu’elle lut sur leurs visages, la tristesse des cieux et le silence lourd qui régnait 

dans la ville ébranla profondément l’elfe de la nuit. Instinctivement, elle se tourna vers Aïloka, et vit 

sur son visage le miroir parfait de ses propres émotions. Elle qui la craignait au départ était heureuse 

de l’avoir à son côté.  

 

Le groupe entra dans le Donjon, et chacun put prendre quelques instants afin de se recueillir. Anduin, 

le fils du défunt roi, était présent, assis sur le trône, entouré de tous les dirigeants de l’Alliance. 

Tyrande s’approcha, et s’agenouilla face à lui. Elle redressa la tête pour lui murmurer quelques mots 

que Sokushi essaya d’entendre, sans succès. Elle n’arrivait pas à poser ses yeux sur le cercueil. Elle 



choisit de plutôt observer le sol, et releva la tête lorsqu’elle sentit les larmes affluer. Elle ne voulait 

pas pleurer devant Tyrande – pourtant, celle-ci lui tournait le dos. Partagée entre chagrin, colère, 

dégoût et honte, l’elfe se retint à grand peine de s’enfuir du Donjon. La grande prêtresse d’Elune se 

retourna, et d’un geste, intima aux elfes de l’attendre dehors, ce qui gonfla le cœur de la druidesse 

de soulagement. Elle s’éloigna à petites enjambées, alors qu’elle aurait voulu courir. Ils attendirent 

en silence, dans la petite cour à droite du trône, abrités de la pluie qui tambourinait sur le gazon 

parfait des jardins.  

 

Des hurlements fusèrent alors et la prirent tellement au dépourvu qu’elle fut tout à fait incapable de 

réagir. Elle ressentit un net changement dans l’atmosphère, comme si une déchirure venait de 

taillader les flancs du temps et de l’espace. Sur les côtés, et face à elle, s’ouvrirent des portails 

vomissant des lueurs vertes et violettes, d’où s’extirpèrent des créatures difformes, ailées, aux dents 

démesurément longues et la surplombant de plusieurs mètres. 

 

Des démons. 

 

Quatre druides se changèrent instantanément en ours gigantesques, qui ouvrirent leurs gueules 

béantes sur des rugissements rageurs. D’autres prirent l’apparence de grandes chouettes, dont 

Aïloka, puisant dans le pouvoir d’Elune pour attaquer les assaillants. Les autres bondirent vers 

l’ennemi et prirent la forme de félins pour lacérer la chair de leurs ennemis. Sokushi, et ses 

camarades, demeurèrent sur leurs positions et restèrent eux-mêmes. Le cœur battant la chamade, 

elle se concentra de toutes ses forces pour ignorer les monstres qui affluaient au cœur même du 

Donjon de Hurlevent et se focalisa sur les ursidés face à elle, qui se démenaient comme de beaux 

diables. Son regard s’ancra sur l’un d’eux, et elle posa les yeux sur le flux d’énergie vitale qui coulait 

en lui. Le monde lui apparut différemment. En lui, elle distinguait chaque force, chaque faiblesse. De 

petites auréoles de lumières rouges et vertes luisaient sur tout son corps. Elle leva les mains, puisa 

dans son pouvoir, et lança des salves d’énergies revitalisantes pour le soutenir dans son assaut. La 

sueur lui perlait déjà au front, et l’effort sapait très rapidement ses propres forces. Les mâchoires 

serrées, elle ne s’arrêta cependant pas un instant, envoyant sort sur sort à chaque allié dans le 

besoin, ignorant tout de sa propre survie. 

 

Une belle erreur. 

 

Car elle ne vit ni n’entendit le gangregarde massacrer le soldat qui tentait de protéger l’accès à la 

cour, puis se diriger lentement vers elle, alors qu’elle lui tournait magistralement le dos. L’immonde 

créature avança lentement vers sa proie sans défenses, leva lentement sa hache, et s’apprêta à 

l’abaisser sur son crâne, lorsque le manche de son arme se brisa. Le choc le fit décoller, passer par-

dessus l’elfe en frôlant les bois qui lui ornaient la tête, et se planta juste à ses pieds. La terreur et la 

surprise lui coupèrent le souffle, et elle cessa d’incanter. L’elfe se retourna pour distinguer le 

gangregarde tout aussi surpris qu’elle contempler son arme détruite. Il se retourna, et elle suivit son 

regard, pour distinguer l’elfe le plus étrange et le plus terrifiant qu’elle n’avait jamais vu. Son corps 

n’était pas recouvert d’armure, et pourtant il se battait au corps à corps. Son regard n’était ni blanc, 

ni bleu, mais d’un vert vif, semblable à celui qui auréolait les portails démoniaques. Toute sa peau 

était scarifiée par des cicatrices profondes et par des tatouages qui semblaient eux aussi incrustés 

dans son épiderme. Incapable de déterminer s’il s’agissait d’un ennemi ou d’un allié, elle tendit les 



mains vers lui pour l’immobiliser entre des ronces, mais une secousse vigoureuse l’empêcha d’aller 

au bout de son sort. Il bondit ensuite sur le gangregarde en faisant tourbillonner ses doubles lames et 

trancha net la tête de l’abomination. Ecoeurée, Sokushi voulut détourner le regard, mais elle ne put 

se résoudre à la contemplation horrifiée de l’elfe qui, au lieu de se retourner vers un autre ennemi, 

s’empara du corps du démon et ouvrit grand la bouche pour en aspirer toute l’énergie démoniaque 

qu’il possédait, jusqu’à ce qu’il n’en reste rien. Après ça, l’étrange individu poussa un grand cri de 

guerre et se jeta à nouveau dans la mêlée. 

 

- Reculez ! hurla-t-il. Mettez-vous à l’abri ! Immédiatement ! 

 

Il bouscula les soigneurs et les attaquants à distance pour les forcer à lui obéir et plongea en avant 

pour soutenir les druides gardiens. Sous le regard ébahi de la druidesse, il déploya une immense 

paire d’ailes déchirées et aida à régler rapidement le compte des démons restants. Lorsque le calme 

revînt, Sokushi resta encore sur ses gardes, essoufflée, et muette d’horreur. Une vigoureuse poigne 

enserra ses bras, et elle se retourna d’un coup pour observer le visage d’une worgen aux yeux grands 

ouverts d’un peu trop près. 

 

- Tu vas bien ? 

- Je, oui, je vais bien. Et toi ? 

- Ca va. 

- Anduin ? 

 

Un druide farouche se précipita à l’intérieur et en ressortit avec un hochement de tête. Il leva ensuite 

les yeux vers les remparts, et Sokushi suivit son regard. Tyrande, l’arc en main, observait le champ de 

bataille enfin réduit au silence d’un air grave. Le cœur battant, l’elfe attendit qu’elle ne dise quelque 

chose, mais elle fit volte-face et redescendit dans la salle du trône sans dire un mot.  

Tous rentrèrent à nouveau à l’intérieur pour contempler les dégâts. La plupart des soldats de la 

Garde Royale étaient morts, mais ils étaient parvenus à protéger le roi. Le visage inexpressif, Anduin 

fixait quelque chose juste derrière Sokushi. Celle-ci se retourna pour contempler l’elfe aux étranges 

tatouages, qui soutenait fermement le regard du souverain. 

 

- Je vous avais prévenu, Roi Wrynn. La Légion est de retour, et elle se cache partout.  

- J’ai encore du mal à y croire. Merci pour ton aide, Illidari. Sans toi, nous n’aurions pu contrer cet 

assaut. 

 

L’intéressé s’inclina brièvement. Les oreilles de Sokushi s’étaient redressées d’intérêt et de surprise. 

Un Illidari ? Qu’est-ce que c’était que cette appellation ? D’où venait-il ? Qui était-il ? 

 

- Nous donnerons tout pour arrêter la Légion, Roi Wrynn. Et votre aide sera plus que bienvenue dans 

ce combat. Nous devons être prêt à tous les sacrifices pour éradiquer sa menace. 

 

Il balaya la foule d’un regard circulaire et s’éloigna rapidement. Elle l’observa jusqu’à ce qu’il ne 

débarque dehors et ne déploie ses ailes pour s’envoler au-dessus de la cité. 

 

- Ecoutez-moi, reprit aussitôt Anduin en se levant du trône, l’heure est grave. Comme l’a dit notre 



nouvel allié, la Légion Ardente est de retour. Plusieurs villes des Royaumes de l’Est ont signalé des 

attaques, notamment Forgefer, mais aussi des contrées appartenant à la Horde. Nous n’avons pas 

d’autre choix que de signer un acte de paix le temps de repousser la Légion et assurer notre survie à 

tous. 

- C’est insensé ! s’étrangla Jaina Portvaillant, archimage réputée et ancienne dirigeante du Kirin Tor, 

guilde des magiciens. Nous ne pouvons pas faire confiance à ce tas de chiens galeux qu’est la Horde ! 

Ils ont signé la mort de Varian sans une once de remord ou d’hésitation, et ils le feraient pour chacun 

d’entre nous s’ils en avaient l’occasion ! 

- Je comprends votre réticence, Jaina, tout comme je comprends celles de Genn. Je pense que 

Sylvanas avait des raisons qui, pour l’instant, nous échappent. Je ne peux me résoudre à croire 

qu’elle ait abandonné Varian en pleine conscience. Il a dû se passer des choses que nous ignorons. 

- Je n’ignore rien. Je sais tout. Je sais que nous ne pouvons pas faire confiance à la Horde. Croire le 

contraire est une hérésie. 

- Nous ferons pourtant ainsi, Jaina. 

- Alors, ce sera sans moi ! 

 

Sur ces mots, la dame ouvrit un portail, y entra, et disparut dans une onde d’énergie arcanique. Le 

Roi poussa un soupir en chassant la poussière générée par le sort. 

 

- J’implore tous les dirigeants de l’Alliance à faire preuve d’une plus grande ouverture d’esprit. Notre 

peuple a subi une très lourde perte aujourd’hui, et je ne veux pas qu’il en subisse une autre par 

manque de considération. 

 

Il marqua une pause. Sokushi put voir qu’en dépit de son ton calme et de son expression sereine, son 

regard était saturé de larmes. 

 

- Des bateaux sont prêts à partir pour les Îles Brisées, région qui nous reste pour l’instant inconnue 

mais où la Légion semble s’étendre. Nous devons nous y rendre et enquêter, et surtout, enrayer 

toutes les actions qu’elle essaye de conduire. Les troupes seront divisées entre cet archipel et notre 

royaume, que nous ne pouvons pas laisser sans défenses. Néanmoins, si l’assaut sur les îles est 

suffisamment conséquent, je pense que les assauts ici-même tendrons à diminuer. Surtout avec 

l’aide des Illidaris. 

 

Sokushi ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Apparemment, personne ne semblait enclin à leur 

expliquer quoique ce fût à leur sujet. Elle avait déjà entendu parler d’eux, il y avait très, très 

longtemps de cela : des sujets de celui que l’on appelait le Traître, Illidan Hurlorage. Bien des années 

plus tôt, il aurait soi-disant passé un pacte avec la Légion afin d’obtenir davantage de puissance, alors 

qu’il s’était évertué à lutter contre elle et à la chasser d’Azeroth. Il était devenu un démon, et avait 

monté une armée, stoppée net au sommet du Temple Noir par Akama et des héros de l’Alliance. De 

cette histoire, Sokushi n’avait appris que ce qui avait été colporté par autrui, mais jamais elle ne 

s’était fait un avis définitif sur le personnage de Hurlorage. Néanmoins, une chose était certaine : elle 

n’arriverait jamais à faire confiance à ces elfes aux allures démoniaques, surtout si leur allégeance 

allait vers un personnage aussi difficile à cerner qu’Illidan.  

Son regard obliqua vers Tyrande et Malfurion. Celui-ci restait silencieux. Il posa la main sur l’épaule 

de sa compagne, qui la lui toucha du bout des doigts en soupirant. 



 

- Préparez-vous. Nous embarquerons à l’aube.  

 

A partir de cet instant, le groupe de Tyrande et Malfurion fut divisé en plusieurs brigades en partance 

pour les Îles Brisées. Ayant de nombreuses fois combattu pour l’Alliance, Sokushi ne s’inquiétait pas 

trop : elle savait déjà où elle allait atterrir. La guilde a laquelle elle était rattachée depuis maintenant 

plusieurs années était dotée d’un nom curieux, innocent et joyeux dont les notes gourmandes et si 

éloignées de la dure réalité de la guerre lui avait tout de suite plut : Pomme Cannelle. Loin des titres 

pompeux et épiques de la grande majorité des guildes alliées, il s’agissait d’un groupe modeste, mais 

très appliqué et coordonné, mené de main de maître plus que qualifié puisqu’il ne s’agissait ni plus ni 

moins que d’un druide.  Assise sur un banc au cœur de l’une des tentes de recrutement plantées sur 

le port de Hurlevent, Sokushi patientait tranquillement aux côtés d’Aïloka. La toile qui masquait 

l’entrée de la tente s’ouvrit alors sur une silhouette humaine d’une beauté rare, et qui retînt 

immédiatement l’attention de l’elfe. En général, elle trouvait les humains relativement peu attirants, 

mais l’allure de cette femme piqua immédiatement sa curiosité. Sa démarche était assurée, son port 

fier sans être provoquant, tout son être respirait l’assurance qui dissimulait aussi une force aussi 

tranquille que dévastatrice, elle en était persuadée. Son regard aux couleurs de l’astre diurne était 

posé sur un long parchemin, qu’elle parcourait du bout de l’un de ses doigts fins. Il s’arrêta sur une 

ligne, et elle en leva les yeux, pour chercher un visage parmi les nombreux alliés en attente d’un 

appel. Puis ses lèvres finement dessinées s’entrouvrirent sur une voix étonnamment forte, 

prononçant un simple nom : 

 

- Sokushi ? 

 

L’elfe se leva, et s’approcha. D’abord, l’ombre d’un sourire anima son visage, puis s’étendit encore et 

encore, alors qu’elle se rendait compte qu’elle ne s’était pas trompée. Une beauté vive comme celle-

ci, cela ne pouvait signifier qu’une seule chose : 

 

- Cannelle ! 

 

Elle se précipita vers elle et l’étreignit, aussi heureuse que désespérée à l’idée que la mage se trouve 

dans le même bateau. Elle recula ensuite pour l’admirer. Elle n’avait pas changé – seule son 

expression était un peu plus grave qu’auparavant, sans altérer son charme. Ses longs cheveux blonds 

tombaient en boucles délicates sur ses épaules. Elle portait une tenue en tissu bleu, légère et 

pratique. Une baguette lumineuse était accrochée à sa ceinture de cuir. Ses grands yeux plongèrent 

dans ceux de l’elfe, et l’espace d’un instant, elle ne fit rien d’autre que l’observer. Puis elle poussa un 

soupir, et secoua la tête. 

 

- Nous revoilà à bord d’une sacrée galère … 

- Oui, tu l’as dis. Où sont les autres ? 

- Sur le quai. Je n’ai pas fini le recrutement, il nous manque du monde pour pouvoir partir. Je n’ai 

appris que ce matin que tu étais en ville. Un peu plus, et on se serait manquées. 

- Je vous aurai rattrapés. 

 

Cannelle sourit, et se décala de quelques centimètres pour regarder derrière elle. Elle fronça aussitôt 



les sourcils, et sa lèvre supérieure remonta légèrement, comme à chaque fois que quelque chose la 

dérangeait. 

 

- Cette worgen, tu la connais ? 

 

Sokushi se retourna pour constater qu’Aïloka les dévisageait avec insistance. Elle lui sourit, et se 

tourna à nouveau vers l’humaine. 

 

- Elle était avec moi sur le bateau de Tyrande. C’est une druidesse, elle aussi. Elle s’appelle Aïloka. 

- Elle est digne de confiance ? 

- Ma foi, je ne sais pas trop. C’est une amie de la compagne de l’enchanteur darnassien. Elle figure 

dans l’ordre de Malfurion. Je suppose donc que oui, mais je ne la connais pas personnellement. 

 

Cannelle grommela dans sa barbe. 

 

- Il y a déjà bien trop de worgens à mon goût dans cette guilde … Je n’aime pas ça. 

- Je le sais bien. Moi aussi, j’ai encore du mal à m’y faire. Mais ce sont nos alliés. Lorsque nous avons 

été attaqués au Donjon, elle a été exemplaire. Je pense qu’elle mérite qu’on lui fasse confiance. 

 

L’humaine sembla hésiter, puis finit par hausser les épaules. 

 

- Bah ! Si jamais elle se décide à croquer l’un des nôtres, tu seras en charge du ménage. Dis lui de 

venir. On ne peut pas faire les difficiles vu les circonstances. 

- C’est gentil à toi. Je pense qu’elle sera contente.  

 

L’elfe se dirigea vers la worgen, qui sembla pendant un instant pendue à ses lèvres. 

 

- L’humaine avec qui je viens de parler fais partie des hautes instances de la guilde avec laquelle 

j’œuvre pour l’Alliance. Si tu le souhaites, tu peux nous accompagner. Ce n’est pas l’ordre le plus 

prestigieux, mais … 

- J’accepte, la coupa-t-elle. 

- Heu, bien, parfait. Viens ! 

 

Les présentations furent rapidement expédiées, Cannelle ne pouvant s’empêcher de manifester un 

profond sentiment de dégoût face à la créature, qui une nouvelle fois surprit Sokushi sans 

s’offusquer ni réagir avec la moindre agressivité. L’elfe et la worgen suivirent la mage à l’extérieur. 

Sur le chemin, Sokushi accéléra pour se poster aux côtés de Cannelle afin de lui poser une question. 

 

- Trop de worgens, tu dis ? Il n’y a que Lömy et Hellga, et ce ne sont pas n’importe qui … 

- Non, notre imbécile de chef en a pris encore deux autres. Une prêtresse, qui à la limite, pourrait 

passer. Mais il a ouvert grandes nos portes à une guerrière … 

- Oh. 

 

Sokushi comprenait la réserve de Cannelle. Les worgens, susceptibles de s’emporter extrêmement 

facilement et d’aller très loin dans les déchainements de violences en raison de leur instabilité, 



étaient souvent considérés comme dangereux. Les rôles nécessitant une grande discipline, comme 

celui de prêtre ou de druide, leur étaient plus ouverts que ceux de combattants, car l’on craignait des 

comportements extrêmes. Peut-être le chef avait-il eu un abus de confiance … Mais puisqu’il était 

lui-même Gilnéen, et Worgen, difficile de ne pas le comprendre. 

 

- Je suis sûre qu’il n’a pas pris cette décision à la légère. 

- C’est une première ligne. Et elle n’était pas seule à se présenter. Elle marche à deux avec un elfe de 

la nuit. 

- Ah ! 

- C’est un chevalier de la Mort. 

- Ah … 

- Tu verras, ils sont pas très commodes. Mais bon, on verra bien. Un Illidari a aussi choisi de nous 

rejoindre, de même. Il y a beaucoup de neuf et beaucoup de choses à tester, nous verrons sur le 

terrain ce que cela donnera. Je ne m’en fais pas trop. On a de bons atouts et du potentiel, tout ce 

qu’il faut, c’est parvenir à coordonner tout cela. Ca ne sera pas de tout repos, je te préviens tout de 

suite. 

- J’ai foi en nous. 

 

Elles se dirigèrent toutes trois vers un ponton, et suivirent l’humaine sur le pont d’un navire. Elle 

toqua à la porte de la chambre du capitaine, qui en sortit, et leur expliqua les grandes lignes du trajet 

ainsi que le temps que celui-ci prendrait. Peu de temps après, un worgen massif en sortit. Il portait 

d’étranges lunettes vertes sur les yeux, ainsi qu’une armure de cuir assez sommaire. Un vaste sourire 

étira les lèvres de Sokushi. 

 

- Chef Lömy ! 

- Ouais, ouais, grommela l’intéressé, qui bouscula Cannelle sur son chemin. Salut. Tiens ? Une 

Gilnéenne ? 

- En effet, répondit Aïloka en baissa légèrement la tête et en rabattant les oreilles sur son crâne. 

- Ah, bah pour une fois que Soku a une bonne idée ! Bienvenue à bord, l’amie. On vient tout juste de 

recruter deux autres de nos cousines. 

- Oui, j’ai cru comprendre. 

- Hé bah, t’as bien cru ! Elle est au pont inférieur, avec les autres. Allez les voir si vous voulez, on va 

bientôt lever l’ancre. Cannelle, j’aurai besoin de toi, si tu veux bien. Même si tu veux pas, en fait, 

amènes-toi. 

 

L’humaine poussa un profond soupir et suivit son meneur, les épaules raides. Aïloka croisa le regard 

de Sokushi et ricana doucement. L’elfe ne pouvait pas lui en vouloir. On pouvait s’attendre à tout 

d’un chef, sauf de ce dont Lömy était capable d’offrir comme première impression. Elle la surprit à 

jeter quelques regards en arrière vers leur chef. Apparemment, il avait fait une sacrée première 

impression sur la druidesse.  

 

- En voilà un vrai de vrai. Je n’aurai pas cru qu’un worgen puisse devenir chef de guilde. 

- C’est très rare, en effet, et c’est peut-être mieux ainsi ! … Ne te braque pas hein, c’était juste une 

plaisanterie. 

- Ne t’inquiètes pas, j’avais compris. Il ne doit pas vous laisser un instant de répit, hein ? 



- Oh non ! Mais on l’aime quand même. C’est notre grand méchant loup à nous. 

- AGROUGROUGROUUUUU LE LOULOULOUUUUUUP ! 

 

Ce hurlement titanesque, suivit d’une cavalcade de sabots claquant contre le pont de bois du navire, 

ne pouvait signifier qu’une seule chose. Aïloka s’écarta d’un bond avec un grognement interrogateur, 

alors que Sokushi se faisait happer et renverser au sol par une draenei, ces êtres à la peau bleu clair 

pourvue de cornes et d’une allure si noble et si élégante. Enfin, en général. Car ce n’était pas trop le 

cas de celle qui s’était affalée sur l’elfe de la nuit et la serrait dans ses bras au point de l’étouffer, en 

criant tout un tas d’onomatopées inintelligibles. 

 

- AGROUGROUGROUUUU ! 

- LE LOULOU … Argh, pitié, laisse-moi respirer ! 

- LOUUUUUUUUP ! 

- DE L’AIR. 

 

Elle s’écarta enfin, et l’elfe put se relever, époussetant au passage sa robe désormais couverte de 

paille et de poussière. Elle lui décocha un regard noir, puis poussa un soupir et ne put s’empêcher de 

sourire devant l’air ravi de sa camarade. 

 

- Ca fait tellement longtemps ! Je suis si heureuse que tu sois là ! 

- Moi aussi, Valfreiya. Bien que j’aurai espéré que ce soit en d’autres circonstances. 

- Oh, allons, allons, essayons pour une fois de ne pas massacrer l’ambiance, veux-tu bien ? dit une 

pandarène à la fourrure blanche et rousse en s’approchant. 

 

Elle posa une grosse patte velue sur l’épaule de la draenei et de l’elfe, et les serra contre sa poitrine. 

 

- Ah ! Ça fait du bien ! 

- Kheell, hoqueta Sokushi entre deux éclats de rire. 

- Salut Soku ! s’écria un humain. 

- Salut Anthosis. 

 

Les salutations furent reprises par chaque membre de la guilde : en grande majorité composée 

d’êtres humains comme Elleä et Feldres, mages, Theose, voleur, Absahel, démoniste. Des draeneis 

comme Lateralus et Nibula, chamans. Quelques elfes, notamment Serkët, voleur lui aussi, et un 

semblable à celui qui avait aidé les troupes de Tyrande et d’Anduin contre les assaillants du donjon, 

qu’elle ne connaissait pas. Il était attablé face à une pandarène portant une longue robe blanche, 

probablement une prêtresse, et lui fit un signe de tête cordial, sans dire un mot. Sokushi lui rendit 

son regard sans bouger, les lèvres pincées. Il y avait aussi une worgen, qu’elle connaissait bien, 

puisqu’il s’agissait d’une druidesse versée dans les puissances lunaires nommée Hellga. Une autre, 

Atmosphère, qui puisant son pouvoir dans la Lumière et suivait la voie des prêtres. C’était si bon de 

tous les retrouver qu’elle en avait le vertige.  Assaillie de tous côtés par de chaleureuses salutations, 

elle passa totalement à côté des autres recrues, installées du côté de l’Illidari et de son amie 

pandarène, tapis dans l’ombre et gênés par ces effusions dans lesquels ils n’avaient pas leur place. 

 

Un elfe figurait parmi eux, assis au sol près d’une worgen colossale, observant la scène d’un air 



narquois et peut être légèrement jaloux. Son regard bleu et vide ne quittait pas l’elfe un seul instant. 

Il la connaissait. Il se souvenait d’elle. Mais elle, probablement pas. Au fur et à mesure que les 

membres de la guilde s’approchaient d’elle, l’embrassaient, la serraient dans leurs bras, il sentait un 

peu plus son agacement et son impatience grandir. La worgen à son côté ne semblait même pas avoir 

remarqué la scène. Depuis qu’ils avaient rendu hommage à Varian, elle n’avait pas quitté son 

bouclier gravé d’un lion en or des yeux. Le monde semblait s’être réduit à cet objet, et le reste 

n’existait pas, même lui. Il poussa un soupir après l’avoir longuement regardée sans qu’elle ne daigne 

tourner la tête vers lui, et s’agita sur place. L’elfe Illidari attablé à quelques mètres devant lui se 

tourna dans sa direction et lui offrit un sourire dépité, secouant la tête de droite à gauche. Lui et sa 

compagne semblaient aussi dépassés que lui. 

 

- J’ai pas signé pour ça, grogna-t-il d’une voix profonde et chargée d’échos. 

- Bah, ça leur passera … J’espère … répondit l’Illidari. 

- C’est quoi ton nom, déjà ? 

- Prax. 

- Et elle ? 

- Xeidana, répondit l’intéressée. Pérusse, c’est bien ça ? 

- Ouais. Au moins une qui a retenu, il y a de l’espoir, commenta-t-il en levant une chope déjà vide. 

 

Des pas lourds et précipités se firent entendre dans les escaliers, et Lömy en débarqua, suivi par 

Cannelle. L’humaine s’arrêta au bas des marches pendant que le worgen s’approchait de l’assemblée 

en retroussant les lèvres sur un grondement agacé. 

 

- Vous pouvez pas gentiment vous installer à vos places au lieu de foutre le bordel ? On est prêts à 

partir. Recrues, avancez-vous, maintenant que tout le monde est là nous allons faire le tour des 

nouvelles têtes pour pas que les plus débiles vous butent en pensant que vous êtes dans le camp des 

méchants. Ok, alors, là, on a donc Prax, il a beau avoir un goût de la mode douteux il fait bien partie 

de notre petite famille, alors on est gentil avec lui. Il nous a rejoint avec son amie Xeidana, notre jolie 

panda à queue de renard. Ah, et puis, revenu d’outre-tombe, nous avons ici Pérusse, et là, de 

Gilnéas, représente, Siskhaa. Ah puis, j’ai failli t’oublier, pépère, l’homme qui murmurait à l’oreille 

des diablotins, Absahel. Le reste, vous connaissez déjà, du moins normalement, après je ne sais pas si 

vos cerveaux atrophiés sont capables de retenir une information d’une année sur l’autre, mais 

espérons-le, parce qu’on a du pain sur la planche. 

 

Sokushi était habituée aux manières un peu extravagantes de son chef, et c’était en grande partie 

pour ça qu’elle l’appréciait. Néanmoins, elle ressentit un soupçon de peur lorsqu’elle vit l’Illidari se 

braquer tout d’abord au très léger contact physique de la main de Lömy sur son épaule, mais ensuite 

par ses mots. Le worgen ne pensait pas à mal, Sokushi le savait, mais l’elfe ne sembla pas 

l’interpréter de cette façon. Elle vit ses poings se serrer et son étrange regard vert, masqué par un 

bandeau noir qui ne pouvait en dissimuler toute la lumière, obliquer vers celui du worgen qui ne le 

regardait déjà plus. Alors, Xeidana glissa une main sur son bras, et prolongea la caresse jusqu’au 

poing fermement serré de Prax. Au bout de quelques secondes, qui lui parurent une éternité, il 

desserra son emprise et laissa la pandarène lui prendre la main avant de pousser un très long soupir. 

Sokushi fit de même, et posa le regard sur chacune des recrues en s’attardant quelques secondes sur 

le second elfe de la nuit, le chevalier de la Mort dont Cannelle lui avait rapidement parlé. Il ne 



semblait effectivement pas commode. Il la fixait droit dans les yeux, sans ciller, immobile et raide 

comme la justice. Elle ne parvenait pas à déchiffrer son expression – c’était toujours difficile à 

identifier sur les êtres de son statut – et choisit de détourner le regard, se sentant de plus en plus 

agressée par son regard. 

 

- Allez ! s’écria Lömy, la faisant sursauter, en place, et soyez sages ! Notre voyage vers les Îles Brisées 

commence ! 

 

Il se tourna vers Cannelle, et prit cette fois un air parfaitement sérieux. Il se pencha vers elle pour lui 

murmurer quelques mots à l’oreille. 

 

- Je compte sur toi pour faire en sorte qu’ils ne s’entre-dévorent pas. 

- Ca va pas être facile, soupira-t-elle d’un air fatigué d’avance, mais je vais essayer. 

- Ca c’est une bonne fille. 

 

Et il lui claqua vigoureusement le fondement avant de faire demi-tour en braillant une chanson 

gilnéenne, remontant sur le pont supérieur. La mage soupira à nouveau, et se dirigea vers une lampe 

éteinte, les yeux à moitié fermés. 

 

- Ca va être un long voyage. 

 

Elle leva les mains, murmura une incantation et les tendit vers la lanterne, qui s’embrasa 

immédiatement, baignant la cale d’une lumière douce. 

 

 

 

 

 

 

 


