
Chapitre II – Le Grand Débarquement 

 
Le voyage en mer fut des plus tranquilles. Du moins, vu de l’extérieur. 

Pas d’encombres, pas de tempête meurtrière, pas d’assaut de pirates, les éléments furent plutôt 

clément à l’équipage de Pomme Cannelle. En bas, au pont inférieur où étaient rassemblée la petite 

troupe, c’était tout autre chose. Ca parlait, ça criait, ça chantait, ça racontait des histoires et des 

blagues dénuées de tout humour, et se reposer constituait un véritable défi. Le chevalier de la mort 

ouvrit les yeux, et l’éclat bleu pâle de ses yeux sans pupilles dardèrent des éclats glacés avant de 

disparaître alors qu’il se retournait sur son lit de paille. Il se retrouva face à Siskhaa qui, les yeux 

grands ouverts, semblaient ne même pas le voir. Il entrouvrit les lèvres pour lui parler, mais se ravisa 

aussitôt en grognant. C’était inutile. Elle n’était toujours pas sortie de son mutisme depuis la mort de 

Varian, et rien de ce qu’il dirait ne pourrait l’aider à s’en échapper. Ce dont elle avait besoin, c’était 

d’un combat, et elle l’obtiendrait à leur arrivée. Il espérait que celle-ci ne tarderait plus. 

Un bruit attira son attention non loin de lui. Prax, le chasseur de démons Illidari, s’était accroupi à 

côté de lui. D’instinct, il avait accordé son intérêt et peut-être même un début de confiance à l’elfe 

de la nuit. Comme lui, il était encore considéré comme un paria par de nombreux membres de 

l’Alliance. Leur exclusion du noyau les rapprochait, en un sens, et il ne pouvait se cacher qu’il était 

plutôt content qu’il soit là. Dans le regard pourtant vide et saturé d’énergies démoniaques de l’elfe, il 

vit comme une sorte d’écho à son ressenti. 

 

- Finalement, non, marmonna l’Illidari, ils ne se sont pas calmés. 

- De vrais gosses, grommela Pérusse. 

- C’est peut-être leur façon à eux de gérer la pression, dit Xeidana en les rejoignant et en s’asseyant 

près d’eux. Ils n’ont pas l’air méchant. Et je suis persuadée que ce sont de bons combattants. 

- Espérons. 

 

L’Illidari sourit à la réponse maussade de l’elfe de la nuit, mais n’ajouta rien. Pérusse balaya 

l’assistance de son regard froid. Nulle tête ne se tournait vers eux, hormis une. Il plissa les yeux, et 

ses longues oreilles frémirent. Une worgen les observait, installée tranquillement face à une autre, 

druidesse tout comme elle, et à côté d’un mage humain – Aïloka, et Feldres, s’il avait bien retenu. 

Elle se leva, et instinctivement, le chevalier se tendit. Elle chemina vers lui et ce ne fut que lorsqu’elle 

fut assez proche qu’il se rendit compte que ce n’était pas lui qu’elle regardait avec tant d’insistance, 

mais celle qui se trouvait derrière lui. La disciple d’Elune, dont le nom lui échappait, contemplait la 

guerrière avec un mélange de chagrin et de soulagement qu’il ne comprit pas tout de suite. 

 

- Siskhaa ? 

 

Il n’y eut aucune réponse. Elle poussa un soupir. 

 

- Tu la connais ? demanda abruptement Pérusse. 

- Oui … Je n’ai pas tout de suite compris lorsque Lömy a prononcé son nom. Mais c’est bien elle. 

- D’où la connais-tu ? 

- Nous avons toutes deux servis au sein d’une autre guilde, il y a bien des années de cela. Le Cénacle 

Lunaire. 



- Oui … Ca me dit quelque chose. Je ne la connaissais pas encore à cette époque-là, mais elle m’a 

parlé de cette guilde. C’est assez improbable que vous vous retrouviez ici aujourd’hui … Mais ne 

t’attends pas à un mot de sa part pour l’instant. Elle n’a pas digéré les récents événements. 

 

La druidesse l’observa un long moment sans mot dire, puis focalisa à nouveau son attention sur la 

guerrière, et poussa un bref soupir. 

 

- On dira tout ce qu’on voudra sur les guerriers, ce ne sont pas tous des brutes sans cœur. 

 

Elle déposa son bâton, puis s’accroupit avant de se déplacer à quatre pattes pour rejoindre Siskhaa. 

Elle se coucha contre elle et s’affaissa en poussant un soupir, calant sa tête contre la crinière fournie 

de la guerrière. Celle-ci cligna des yeux, mais ne remua pas d’un centimètre et ne prononça toujours 

pas le moindre mot. 

 

Devant cette scène, Pérusse sentit un grand froid là où autrefois battait son cœur. Soucieux de ne 

pas laisser la moindre émotion transparaître devant Prax et Xeidana, il posa à nouveau les yeux sur 

leurs camarades et sentit aussitôt l’agacement prendre le dessus sur le reste. Toutefois, à peine une 

heure plus tard, le navire ralentit sensiblement, ce qui jeta un silence bienvenu dans la cale. Tout le 

monde avait les yeux rivés sur la porte, en haut des petits escaliers de bois. Un cri rageur de Lömy 

perça à travers les poutres, et quelques secondes après, une vigoureuse secousse ébranla 

l’embarcation. Aussitôt debout, le chevalier de la mort saisit son arme et se rua vers les escaliers. 

Cannelle essaya de l’arrêter d’un cri, mais il ouvrit la trappe et fut happé par une vision 

cauchemardesque. 

Le ciel était saturé d’ondes démoniaques, laissant des stries verdâtres à perte de vue. L’atmosphère 

était lourde et empestait le soufre. Des gangroptères, gigantesques monstres semblables à des 

chauves-souris mais pourvus de quatre fines pattes armées de serres tranchantes, tourbillonnaient 

dans le ciel en hurlant. Une tornade d’énergie gangrénée s’élevait jusqu’au ciel et semblait plonger 

ses racines au cœur des flots. Comme s’il n’était pas au bout de ses surprises, en se tournant vers le 

sud, il remarqua une gigantesque masse qui laissait une ombre démesurée sur les flots. Un morceau 

de terre avait été arraché du sol et lévitait désormais dans les cieux grâce à une magie surpuissante. 

Ecarquillant les yeux, Pérusse reconnu la cité magique et ouvrit la bouche sur un cri de surprise muet. 

 

- Dalaran … 

 

Juste derrière lui, Feldres contemplait la ville d’un air plus grave que surpris. Les autres les 

rejoignirent, et Pérusse grimpa sur le pont pour leur laisser la place. Les mains agrippées au manche 

de sa hache, il demeurait vigilant. La traversée de cette baie allait être complexe. 

 

- Aux armes ! cria Lömy. Ne laissez pas ces créatures approcher ! 

 

Feldres et Cannelle, chacun positionné d’un côté du pont, lancèrent des traits de feu sur leurs cibles 

pour les tenir en respect pendant que les autres attaquants à distance préparaient leurs incantations. 

Les monstres qui parvenaient à esquiver et se rapprocher suffisamment du pont pour attaquer leurs 

cibles étaient interceptés net par le chevalier de la Mort. Un cri attira son attention, celui 

d’Atmosphère, qui dû interrompre l’un de ses sorts pour essayer de repousser un gangroptère à 



l’aide de son bâton : Pérusse leva la main, et aussitôt, la bête se débattit comme si une emprise 

invisible l’étranglait. Sa gueule béante s’ouvrit sur une rangée de crocs démesurément longs et 

pointus. Elle porta ses pattes à sa gorge dans une vaine tentative de se libérer. Elle lutta pendant de 

longues secondes avant de succomber. La worgen lui lança un regard reconnaissant, et l’auréola d’un 

bouclier de lumière. Physiquement, il ne la ressentait pas – après tout, il était mort – mais il pouvait 

percevoir ses bienfaits au plus profond de son âme. Une voix douce et réconfortante chantait dans 

son esprit, lui donnant une force supplémentaire. Lorsqu’un énième monstre fondit sur l’un des 

combattants, il fit tournoyer sa hache et lui trancha la tête. Dans son mouvement, il vit Siskhaa aux 

prises avec l’une des abominations. Son bouclier lui avait été arraché, et avait glissé hors de sa 

portée. Il ne lui restait que son arme. Alors que le monstre rugissait, déployant ses ailes avant de lui 

bondir dessus, il la vit, muet d’horreur, jeter son épée et se ruer sur la bête en mêlée, gueule grande 

ouverte. Les deux créatures roulèrent ensemble sur le pont du navire, la worgen tailladant le ventre 

de son ennemi à l’aide de ses pattes arrières. Les griffes de ses pattes avant s’étaient plongées dans 

sa poitrine et refusaient de lâcher prise. La bête mugit, mais réussit à la mordre à l’épaule, 

seulement, elle était protégée par son armure. Elle eut donc tout le loisir de pousser un cri 

démentiel, les yeux exorbités et la bave aux lèvres, avant de plonger ses crocs dans le cou de la 

créature si fort qu’ils s’entrechoquèrent. La nuque brisée, le gangroptère claqua des mâchoires d’un 

mouvement spasmodique et ses yeux roulèrent dans leurs orbites avant qu’il ne succombe. 

La guerrière cracha et se releva, ramassant son arme. Horrifié, Pérusse lui rendit son regard alors 

qu’elle le contemplait d’un air absent. Puis, sans mot dire, elle récupéra son bouclier en bondissant à 

l’endroit où il avait été éjecté et se retourna juste à temps pour parer une nouvelle attaque. 

La bataille fut intense, mais de courte durée. Les derniers monstres s’envolèrent à tire-d’ailes, 

blessés, et poussant des cris de douleur mêlés de haine. Le groupe put souffler un peu et reprendre 

son chemin délicat jusqu’aux berges. Des soldats de l’Alliance s’y trouvaient déjà, et donnaient des 

indications aux navires pour que chacun puisse s’amarrer sans gêne. Comme les autres, Pérusse 

attendit l’ordre de débarquer. Il menait le groupe, aux côtés de Siskhaa. Juste derrière eux se 

trouvaient Lömy et Cannelle, puis le reste. Prax fermait la marche. Sa vision décuplée lui permettait 

de surveiller aisément leurs arrières et leurs flancs en même temps. Un général donna une missive à 

Lömy, et le chevalier ne put pas entendre leur discussion. Toutefois, leur chef leur donna rapidement 

les détails de ce qui les attendait. 

 

- Nous allons prendre nos quartiers à Dalaran dans un premier temps. Khadgar doit passer une 

annonce aux guildes arrivées cette semaine. Ensuite, on saura où nous rendre, et on s’y rendra.  

 

Il n’en savait que très peu, et cela l’agaçait. Pérusse comprenait. Lui aussi était fatigué d’avoir si peu 

d’explications, alors que l’enjeu était si grand. On leur prêta des griffons pour rallier la cité volante. A 

peine arrivés, on leur ordonna de se rendre devant le Fort Pourpre, là où Khadgar, l’archimage et 

ancien apprenti du Gardien Medivh, allait passer son annonce.  

Il avait déjà rencontré l’archimage, et s’était même battu à ses côtés, il n’y avait pas si longtemps que 

cela, pour défaire les dernières armées de Gul’Dan sur Draenor. Sa foi et sa confiance en lui étaient 

quasiment inébranlables, mais il savait que ce n’était pas le cas de sa partenaire. En effet, depuis que 

son prénom avait été prononcé, Siskhaa était passé de l’enfermement sur soi à une colère 

bouillonnante, qu’elle tentait manifestement de retenir, mais qui s’évacuait par chacune des pores 

de sa peau. Elle suivit toutefois le mouvement jusqu’à la Citadelle Pourpre, là où se trouvait Khadgar 

et ses acolytes, ainsi que plusieurs meneurs de guildes et leurs gardes rapprochées. 



 

L’homme n’était plus si jeune que cela, mais il conservait une allure et une prestance remarquable. 

L’éclat de ses yeux bleu tranchaient avec sa chevelure grisonnante coupée ras. Il était vêtu de 

vêtements en mailles, assez inhabituel pour un mage, et s’appuyait sur un haut bâton orné d’un 

corbeau. Il salua chacun des nouveaux arrivants d’un signe de tête cordial, et ne perdit que très peu 

de temps avant de leur expliquer ce qu’il savait. 

 

- La Légion a jeté son dévolu sur cette région en raison de la présence d’éléments dotés d’un grand 

pouvoir, dit-il. Ces reliques, dissimulées aux quatre coins des îles, constituent des clés déverrouillant 

l’accès à une puissance que nous ne voulons pas trouver aux mains de notre ennemi. J’ai dépêché 

certains groupes à la récupération de ces artéfacts : ils sont déjà partis. Ceux qui restent auront des 

missions différentes, mais tout aussi importantes, afin de défaire les plans de Gul’Dan.  Nous avons 

besoin de rallier les peuples de cette région à notre cause. Aidez-les, et peut-être nous aideront-ils en 

retour. De toutes façons, nous avons un ennemi commun qui s’il n’est pas détruit, signera l’arrêt de 

mort de notre monde et de tous ses peuples ... J’ai appris que la Légion avait pris possession de 

Suramar, et que les elfes avaient par conséquent pactisé avec elle.  Néanmoins, je n’en sais pas plus. 

Je pense toutefois qu’il subsiste quelques rebelles, et surtout, que l’histoire ne s’arrête pas là. Il nous 

faudra enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Enfin, les assauts démoniaques sont 

démultipliés ici-bas, même dans Dalaran. N’hésitez pas à mener autant de batailles que nécessaires. 

Chaque petit effort que nous ferons pour barrer la route à la Légion ne sera pas vain. Maintenant, 

allez ! Que chacun y mette du sien, et peut-être aurons-nous un espoir de victoire. 

 

Il fit un signe à sa garde, et les soldats se séparèrent pour remettre des documents à chaque maître 

de guilde. Pérusse jeta un coup d’œil curieux par-dessus l’épaule de Lömy. Il y avait une carte des 

îles, une liste de noms de factions avec un croquis rapide à côté de leur appellation, ainsi que 

d’autres dessins de lieux clés.  

 

- On a du pain sur la planche, grogna le worgen. 

 

En se retournant, son regard buta contre le torse de Pérusse. Il le toisa un moment, sourcils froncés, 

puis s’adressa à l’ensemble du groupe. 

 

- Les gars, on a du travail, vous avez entendu le patron …  

- Par quoi veux-tu qu’on commence ? demanda Cannelle. 

- Mmh … M’est avis qu’on ferait mieux de rester groupir. J’ai pas trop envie de scinder le groupe, ça 

nous rendrait vulnérables. D’un autre côté, il y a tant à faire que je me demande si cela ne va pas 

nous freiner.  

- Nous pouvons attendre que les navires transportant les montures arrivent. A partir de là, il sera plus 

facile d’envoyer des petits groupes, notamment auprès des factions locales, et d’en constituer un 

plus grand pour participer aux batailles. 

- A voir. De toute façon, il ne sera pas là tout de suite, et on peut pas se permettre d’attendre ici sans 

rien faire. 

- On pourrait tout de suite aller vers Val’Sharah ? suggéra Hellga, qui contemplait la carte entre les 

mains de Lömy. Apparemment, Malfurion et Tyrande s’y trouvent déjà. Ce pourrait être un bon point 

de départ. 



- Je sais pas trop. Suramar aussi est intéressant. 

- Trop dangereux pour l’instant, objecta Cannelle. On va se faire massacrer si on s’y rend maintenant. 

- Bon. Alors, tu veux aller où toi ? 

- Allons à Val’Sharah. Si nous hésitons sur la marche à suivre, je suis convaincue que Tyrande et 

Malfurion auront de bons conseils. 

 

Lömy braqua son regard sur Pérusse, qui les considérait en silence, l’ombre d’un sourire narquois sur 

les lèvres. Le worgen raffermit sa prise sur la carte à tel point que ses griffes faillirent la transpercer, 

et son regard se plissa. Avant qu’il ne puisse le rabrouer, une voix s’éleva dans les derniers rangs. 

 

- N’oublions pas que le Brûleciel s’est écrasé il y a peu de temps dans la région de Tornheim. Il serait 

peut-être judicieux de rallier nos troupes là-bas. Si quelqu’un a besoin de notre aide, c’est bien eux. 

 

C’était Elleä qui avait parlé. Il considéra encore le chevalier de la mort un moment sans mot dire, puis 

se tourna vers l’humaine. Les membres qui l’entouraient acquiesçaient en silence, et en y 

réfléchissant, le maitre de guilde était plutôt d’accord avec cette idée. Val’Sharah allait devoir 

attendre un peu, bien qu’il lui tardait à lui aussi de se rendre dans la contrée druidique des îles 

Brisées. 

 

- Bien, nous irons donc à Tornheim dès que nos montures seront là. Profitons du peu de temps libre 

que nous avons devant nous, mes bons amis. Faites lustrer vos armures, réparez vos arcs, affûtez vos 

lames, prenez quelques culottes de rechange, le voyage va être rude, je vous le dis. 

- Rendez-vous à l’Echoppe des Héros. Des chambres vous ont déjà été réservées, mais il va falloir se 

tasser, ajouta Cannelle. 

 

Valfreiya se glissa entre les corps de ses camarades pour rejoindre Sokushi et l’enlacer d’un bras, et 

ébouriffer ses cheveux de l’autre. 

 

- J’espère qu’on sera ensemble ! 

- Pas moi ! 

 

Autour d’elles, le groupe commençait à se disperser. Sokushi toisait Valfreiya d’un regard luisant. Elle 

la repoussa des deux mains, mais la moniale recula à peine sous sa pression. 

 

- Partager une chambre avec toi, j’ai peur pour ma vie. 

- T’en fais pas, s’écria Kheell en se précipitant vers elle. Je viens de regarder la liste, je suis avec vous 

et Cannelle. On te protègera. 

 

Cannelle, qui entendait la conversation, leva les yeux au ciel et soupira. Elle se dirigeait déjà vers la 

taverne, aussi l’elfe de la nuit se lança sur ses traces, une draenei agrippée au bras et une pandarène 

la suivant comme son ombre. Elles passèrent devant Hellga et Siskhaa, et Sokushi ne put s’empêcher 

de remarquer que la druidesse était très souvent restée près de la guerrière. Elle essaya de croiser 

son regard, en vain. Elle ne quittait pas sa camarade des yeux, et lui parlait d’une voix très douce. La 

worgen au pelage bleu foncé ne réagissait pas, mais elle pouvait voir ses oreilles s’agiter 

imperceptiblement. Pérusse et Prax s’éloignaient de leur côté, tandis que Xeidana discutait en 



souriant avec Elleä, Nibula et Lateralus. Tout semblait si paisible que pendant un instant, Sokushi se 

demandait si elle n’avait pas rêvé les démons et la mort du roi. La dure réalité finit cependant par la 

rattraper, et l’illusion de paix qui s’était installée dans son cœur fondit rapidement, comme neige au 

soleil.  

Son moral remonta légèrement lorsqu’elles arrivèrent à l’Echoppe des Héros. Beaucoup de membres 

de guildes diverses étaient déjà là et festoyaient avant leur départ vers l’inconnu. Elle ne pouvait 

s’empêcher de penser que beaucoup d’entre eux ne seraient plus parmi eux d’ici une semaine, peut-

être même moins. Peut-être que certains de ses propres amis périraient, eux aussi, ce n’était pas 

exclu. Elle tenta de chasser ces sombres pensées, mais elles lui collaient à la peau. Ce fut une grande 

tape de Valfreiya dans son dos qui la sortit de sa torpeur. 

 

- Allez ! On boit ! 

- L’histoire de deux, trois verres et au lit, comme d’habitude ? C’est ça ? ironisa Kheell. 

- J’te prends au concours de bière quand j’veux, moi ! lança Valfreiya en dansant vers le comptoir. 

- Mais bien sûr. Rivaliser avec un pandaren. Quelle bonne idée, répliqua-t-elle en croisant les bras sur 

sa poitrine. 

- DU POIVRE. 

 

Sokushi éclata de rire, tandis que Cannelle soupirait et s’asseyait dignement dans un coin tranquille, 

une tasse de thé fumant à la main. Un humain l’aborda en s’inclinant bien bas face à elle, puis tenta 

de lui prendre la main. Elle se déroba et la tendit face au visage de l’homme pour qu’il ne puisse lui 

parler, sans cesser de souffler sur son breuvage, les yeux à moitié fermés. 

La soirée fut formidable, et tout le monde but bien plus qu’il ne l’aurait fallu. Comme prévu, Valfreiya 

perdit son concours contre Kheell, et finit par s’endormir sur l’un des confortables sofas de la 

taverne. Kheell, sereinement installée, observait la perdante d’un air à la fois moqueur et plein 

d’affection. Sokushi, quant à elle, avait l’esprit sévèrement embrumé et rêvait de rejoindre sa 

chambre, mais son corps refusait de lui obéir. Cannelle se leva de sa table, rangea sa chaise, 

tamponna ses lèvres à l’aide de sa serviette brodée, puis se dirigea vers les escaliers en lançant par-

dessus son épaule. 

 

- Si vous êtes pas là dans deux minutes, je ferme la porte à clé et vous dormirez sur le paillasson. 

 

Kheell se leva en ricanant doucement et suivit l’humaine à l’étage. Lentement, très lentement, l’elfe 

de la nuit l’imita. La tête lui tournait tellement qu’elle dût se rassoir immédiatement et portant les 

mains à ses tempes en grimaçant. 

 

- Val … 

 

La draenei lui répondit par un ronflement sonore. Sokushi la poussa du bout des doigts, appuyant de 

plus en plus forts, jusqu’à la secouer doucement. 

 

- Val ! 

- Gné ?! Quoi ? s’écria l’intéressée dans un sursaut en regardant autour d’elle, hagarde. 

- Faut y aller. 

 



La draenei eut juste le temps de fermer la bouche pour étouffer un rôt retentissant. 

 

- Beuh … Pourquoi … 

- Allez. 

 

Bras-dessus, bras-dessous, elles parvinrent à rallier la chambre avant le compte à rebours. Cannelle 

les laissa entrer, mais les considérant d’un regard plein de mépris. Elle ferma la porte derrière elles à 

double tour. 

 

- Nous avons une hôte supplémentaire pour cette nuit, il y a eu un cafouillage avec les réservations … 

Je prends ce lit, déclara-t-elle en bondissant sur la couche la plus moelleuse de la pièce juste avant 

que Valfreiya ne s’y vautre, il y en une autre ici, et celles qui restent devront se contenter des draps 

au sol. 

 

Sokushi cligna plusieurs fois des paupières. Elle vit la pandarène s’allonger sur le second et dernier lit, 

ainsi qu’une masse sombre déjà lovée sur les couches sommaires posées à même le sol. Elle déposa 

Valfreiya au sol, qui lui échappa à moitié et finit par s’affaler par terre avec un cri de protestation, et 

s’installa entre elle et ce qui ressemblait à une énorme peluche. Elle ne résista pas bien longtemps à 

l’envie d’y toucher, passant totalement à côté de la mise en garde de Cannelle. Ses doigts plongèrent 

dans la fourrure dense. Que c’était doux ! Elle se blottit contre le corps chaud et velu et s’installa 

confortablement, lorsque celui-ci bougea. Ou peut-être était-ce tout simplement le monde qui 

tournait autour d’elle. Elle jeta toutefois un coup d’œil derrière elle pour tomber nez à nez avec une 

splendide rangée de dents jaunes et pointues. Elle recula prestement, écrasant la draenei sous son 

poids, le cœur battant la chamade. 

 

- P-p-p-p-pardon ! Je … Je suis désolée ! 

 

Siskhaa – car c’était bien elle- la toisa avec colère, mais abandonna rapidement son masque rageur et 

reprit sa position initiale, lovée en boule sur son lit de fortune. Prudemment, Sokushi reprit place, en 

prenant soin d’éviter tout contact avec la guerrière maussade.  

Elle se demanda un instant ce qu'elle faisait là, et pourquoi Hellga n'était pas avec elle, puis se 

rappela vaguement Cannelle parler d'un souci au niveau des chambres. Finalement, trop exténuée 

pour y réfléchir davantage, elle ferma les yeux, et s’endormit immédiatement. 

 

Les montures arrivèrent à bon port trois jours plus tard. C'était un sacré spectacle que de voir tous 

les écuyers et palefreniers de l'Alliance débarquer des dizaines et des dizaines d'animaux déjà 

harnachés et prêt à prendre la route. La plupart d'entre eux étaient extrêmement agités par l'énergie 

gangrenée qui viciait l'air. Certains, visiblement fatigués par le voyage, se tenaient plus tranquilles, 

mais contemplaient les environs avec des yeux ronds, et respiraient bruyamment. 

Cannelle attendait patiemment, jetant régulièrement des coups d'yeux vers les cieux pour s'assurer 

que les gangroptères n'approchaient pas. Des canons avaient été installés tout autour de Dalaran 

pour les empêcher de venir trop près, et cela fonctionnait. Mais elle préférait rester prudente. Sa 

monture fut la première de la guilde à être ramenée : un rarissime phénix d'Alar, qui émit un chant 

joyeux lorsqu'il la vit. Il se dirigea docilement vers elle, sans que l'écuyer ait besoin de le tenir, et 

s'arrêta face à elle en roucoulant. Elle posa la main sur sa tête et se mit en selle avant de s'éloigner 



des quais pour laisser la place aux autres. Les premières à les rejoindre furent Hellga et Sokushi, 

montées respectivement sur un serpent-nuage azur et un hippogriffe du Cercle Cénarien. Toute la 

guilde finit par la rejoindre, Feldres fermant le convoi avec son sabrerune ailé. 

 

- Bien. Nous allons prendre notre envol. Les premiers instants vont être décisifs. Faites très attention 

à vous, ne vous éloignez pas du groupe. 

 

Elle se tourna vers Lömy, qui tenait fermement les rênes de son aile de l'effroi impatiente. Il hocha la 

tête et lança un bref aboiement, relâchant la tension sur la bride. L'oiseau au plumage noir et vert 

décolla en soulevant un vent de poussière, et tout le reste de la troupe suivit le mouvement. Comme 

la mage l'avait prédit, le décollage fut compliqué. Les animaux étaient perturbés par l'atmosphère et 

avaient plus de mal à se mouvoir que dans les Royaumes de l'Est. De plus, les bombardements et les 

hurlements poussés par les gangroptères qui leur tournaient autour n'aidait pas. Cannelle lâcha les 

rênes de son oiseau, qui aligna sa vitesse sur celui qui le précédait, et elle eut tout le loisir de lancer 

plusieurs sorts de feu en direction de leurs ennemis pour les forcer à s'éloigner davantage. Feldres et 

Elleä lui prêtèrent main forte, et à eux trois, ils parvinrent à repousser la menace des créatures 

infâmes le temps qu'ils ne s'éloignent des abords de Dalaran. 

Lömy évita de passer au-dessus de la cité de Suramar, les obligeant à faire un demi-tour que 

l'humaine approuvait grandement. Mieux valait perdre du temps plutôt que de perdre un membre, 

ou plus, et ce scénario-là était plus que possible s'ils décidaient de survoler la ville. Une fois ce cap 

passé, ils purent enfin souffler et laisser leurs montures voler à une vitesse moins soutenue. La mage 

observait très attentivement les contrées qu'ils survolaient. Suramar était belle, mais aussi très 

agitée. Ce qui ressemblait à des elfes, mais qui se comportait de manière bien étranges, pullulait 

dans les plaines aux teintes dorées. Il y avait aussi des banshees et plusieurs types de spectres qu'elle 

ne reconnut pas tout de suite. Bien évidemment, les traces de la Légion étaient partout. Ils 

s'orientèrent vers l'est, et survolèrent bientôt un endroit bien plus rocailleux, où le vent était plus 

froid et agressif. La nature était verdoyante, le ciel était gris et bas, et le tonnerre grondait comme 

pour les menacer et les contraindre à faire demi-tour. Ils n'en firent rien. Lömy amorça sa descente, 

suivit par tous les autres, et ils atterrirent près des décombres du Brûleciel. 

A peine eurent-ils posé pied à terre qu'une brigade gilnéenne les aborda, arme à la main. Ils 

abandonnèrent immédiatement leur masque méfiant lorsqu'ils reconnurent le chef de guilde. 

 

- Salutations, Lömy, lança un fusilier worgen en lui serrant la main. C'est un plaisir de vous voir tous 

arriver en un seul morceau. 

- Comment se portent les troupes ? 

- Nous avons subis de nombreuses pertes. Il nous reste encore des blessés en piteux état. La plupart 

des cargaisons de bandages et de médicaments ont été perdues dans le crash, et dans cette contrée, 

les plantes nous sont encore totalement inconnues. De plus, nous ne pouvons pas trop nous éloigner 

du guet à cause des dragons et des géants qui trainent dans le coin. 

- Des géants ?  

- Vous vous inquiétez d'eux, mais pas des dragons ? ricana le fusilier. Vous faites bien, parce qu'ils 

sont encore plus redoutables. Des guerriers qui nous dépassent d'au moins deux mètres. Ils ont des 

villages un peu partout ici, et se déplacent rarement seuls. Il faut les voir lors de leurs battues de 

chasse, c'est quelque chose ... Où on n'a absolument pas envie de se trouver lorsque ça arrive. 



- Je vois. 

- Venez, je vais vous emmener auprès de Lorna. C'est juste en bas, derrière la cascade. 

En quelques battements d'ailes, la troupe se retrouva à bon port. Les blessés étaient en effet 

nombreux, étendus sur des draps blancs posés à même le sol. Une draenei aux cheveux noués en 

deux couettes tombant de chaque côté de sa tête donnait des ordres à ses camarades dans une 

langue que ni Cannelle ni Lömy ne comprenaient. Essoufflée, et très affairée, elle ne remarqua pas 

l'arrivée des nouveaux venus. 

Une humaine sortit de la seule et unique tente du repère, à côté de laquelle se reposait un grand 

griffon au plumage noir. C'était Lorna Crowley, fille du commandant que tous les worgens de Gilnéas 

connaissaient très bien. Sa particularité était que, comme un nombre assez réduit d'humains 

contaminés par la maladie Worgen, elle parvenait à reprendre sa forme humaine lorsqu'elle le 

souhaitait, et c'était sous cette forme qu'elle se présentait à eux. Lömy n'en était pas capable, mais 

surtout, il n'en avait guère l'envie et n'en ressentait pas non plus le besoin. Il ignorait si Hellga et 

Atmosphères en étaient capable, du moins, jamais il ne les avait vues changer de forme. Quant à 

Siskhaa, la question ne se posait même pas. Il fallait faire preuve d'une très grande concentration et 

d'une capacité de contrôle de soi quasiment surhumaine pour y parvenir. Mais même sous cette 

forme supposée être originelle, on voyait clairement que quelque chose était différent chez cette 

femme taillée pour la bataille. Son regard avait quelque chose de particulier : il était plus vif, plus 

pénétrant, et sa démarche aussi était très particulière. Déliée, précise, rapide, et extrêmement 

silencieuse. Elle salua officiellement la troupe, et leur expliqua ce que le fusilier leur avait déjà appris. 

Il remarqua l’air très grave de la jeune femme, et mit cela sur le compte du nombre de blessés qui 

l’entouraient, sans  pouvoir se débarrasser du sentiment qu’elle lui cachait quelque chose de plus 

important. 

- Ici, poursuivit-elle, notre plus gros problème, ce sont les dragons. Depuis qu'ils nous ont repérés, ils 

viennent sans cesse nous attaquer. 

- A quoi ressemblent-ils ? s'enquit Anthosis. 

- Rien de ce que nous ne connaissons. Ils sont plus grands, leurs ailes sont étrangement fines, leurs 

griffes extrêment grandes et acérées. Ils crachent de la foudre. 

- De la foudre ?! 

- Oui. 

Anthosis échangea un regard avec Lömy. 

- Êtes-vous vraiment sûrs qu'ils sont offensifs ? demanda alors le guerrier, ce qui déclencha l'hilarité 

de Lorna. 

- Quand ils essayent de vous bouffer, il y a peu de place au doute ! 

- Où peut-on les trouver ? 

- Partout. Absolument partout. Les montagnes sont leur foyer. 

- J'aimerais aller les trouver.  

- C'est bien une idée digne d'un guerrier, grogna Lorna. Si tu tiens tant à mourir, tu peux aussi te jeter 

de la falaise, ça ira plus vite.  

- Je ne compte pas me faire tuer, répliqua Anthosis du tac au tac. Et de toute façon, ma décision est 

prise. 



 

Il n'accorda même pas le moindre regard à Lömy, mais celui-ci savait déjà ce qu'il avait en tête et ne 

souhaitait pas le retenir lorsqu'il fit claquer sa langue pour donner l'ordre à son griffon cuirassé de 

s'envoler.  

- Comment pouvons-nous nous rendre utile ? demanda-t-il lorsqu'Anthosis se fut éloigné. 

- Nous avons grand besoin de vos soigneurs pour remettre nos troupes sur pied. Ensuite, une vaste 

exploration nous attend, mais peut être que vos membres les plus valides peuvent déjà partir en 

éclaireurs. Ensuite, nous aurons deux choix possible : essayer de trouver des alliés, ou commencer à 

attaquer les garnisons de la Légion que nous trouverons sur notre chemin. 

- Ouais. Vous avez entendu, les gars, vos petites mains sont requises. Vendez-nous du rêve, comme 

d'habitude. Kheell, Valfreiya, Siskhaa et Sokushi, vous partirez en éclaireurs sous les ordres de 

Cannelle. Faites le tour de la région et revenez nous trouver ici. 

Il remit l'une des cartes à sa seconde et se tourna vers les autres. 

- Nous resterons ici, avec les soigneurs, et aideront Lorna à étoffer son campement.  

Tout le monde acquiesça. Le petit groupe se vit offrir quelques bandages et rations avant de se 

mettre en route. Cannelle remercia chaleureusement les brigadiers gilnéens, avant de se remettre en 

selle et de donner le signal du départ. Comme à son ordinaire, elle était parfaitement sereine, peut-

être même presque indifférente face à leur expédition qui grisait pourtant complètement l'elfe de la 

nuit. La druidesse jeta un regard en contrebas et fit un grand signe à ses camarades alors que son 

hippogriffe prenait de la hauteur. A ses côtés, Valfreiya semblait aussi irradier d'impatience. Elle 

tenait les rênes de son serpent-nuage de jade fulminant d'une main, et se tournait dans tous les sens 

pour observer la contrée autour d'eux. Kheell, lui aussi monté sur un serpent-nuage, mais de couleur 

onyx, était quant à elle tranquillement assise et ne bougeait pas d'un pouce, le regard tranquillement 

posé vers l’horizon. En tête volait Siskhaa, sur son gigantesque proto-drake rouge rayé de jaune - 

c'était là une créature impressionnante, l'un des descendants du redoutable Galakrond, mais bien 

plus petit que son ancêtre. Il n'en restait pas moins imposant, et lorsqu'elles croisèrent les premiers 

dragons-tempêtes, ceux-ci y réfléchirent à deux fois avant de les aborder, préférant rester à l'écart 

en poussant des invectives plutôt que de les attaquer. La worgen ne leur accordait même pas un 

regard. A la grande surprise de Sokushi, elle se retourna vers ses camarades, le regard plus animé 

que d'habitude.  

- Regardez, juste en dessous. Il y a de ces géants dont parlait le fusilier. 

Elles baissèrent la tête de concert. Sokushi écarquilla les yeux. C'était vrai, ces humains étaient 

gigantesques ! Un groupe était lancé à la poursuite d'un groupe de yacks ornés d'une triple paire de 

cornes, qu'ils attaquèrent uniquement armés de haches, sans bouclier, sans montures, et avec une 

armure très rudimentaire. Elle voulut observer le combat, mais la violence était telle qu'elle finit par 

détourner les yeux et croisa le regard tout aussi écœuré de Valfreiya. Kheell regardait droit devant 

elle, vers Siskhaa, qui reprenait la parole d'un air pensif. 

- Je me demande s'ils sont tous aussi primitifs. Des êtres dotés de cette force, mais avec un minimum 

de raison, feraient des alliés grandioses. 



- Espérons, acquiesça Cannelle.  

Leur voyage se poursuivit durant quelques dizaines de minutes, jusqu'à ce que la guerrière ne fasse 

s'arrêter sa monture. 

- Il y a un campement droit devant. Il y a d’autres géants. 

- Ont-ils l'air offensif ? 

- Non. Et ils nous ont vus. Ils nous observent. 

Sokushi se tordit le coup pour regarder. Effectivement, les grands humains étaient là, tête levée, mais 

n'avaient pas pris les armes et ne les menaçaient dans aucune mesure. Elle remarqua un grand drake 

tempête, assis à côté de son gardien, dont la tête était ornée d'un casque à cornes. 

- Leur allure ne m'est pas totalement inconnue, murmurait la worgen, à tel point que les trois 

combattantes à l'arrière du convoi n'entendaient qu'un mot sur deux. Je pense que nous pouvons 

tenter d'aller leur parler.  

- Tu es sûre ? 

- Ils ne sont pas très nombreux. Ils ont beau être grands, contre nous cinq, ils se lanceraient dans un 

combat serré et je doute qu'ils puissent se le permettre. 

- C'est vrai. Essayons. 

Elles firent descendre leurs montures jusqu'à la terre ferme, et mirent pied à terre. Le proto-drake de 

Siskhaa la suivit de très près, obnubilé par la présence du drake inconnu. Il lâcha un grondement 

préventif lorsque celui-ci posa les yeux sur le petit groupe. La guerrière s'arrêta et laissa Cannelle 

passer devant. Celle-ci s'arrêta elle aussi à une distance respective, et posa les yeux sur le géant qui 

s'était positionné devant les autres, un vieillard vêtu d'une longue robe en tissu. Elle tendit la main 

en guise de salut. 

- Comprenez-vous le Commun ? 

- Oui, répondit le vieil homme, nous le comprenons. 

- Nous sommes des soldats de l'Alliance. Nous venons en toute amitié. Nous sommes arrivés il y a 

peu dans votre archipel, lorsque nous avons appris qu'il était assailli par la Légion. 

- Oui, c'est bien le cas. Néanmoins, cette région est moins menacée par les démons que par les 

Drekirjars et l'influence d'Helya. 

- Qui sont ces gens ? 

- Les Drekirjars sont de notre espèce. Enfin, ils l'étaient. Nous sommes des Valarjars, des guerriers au 

service d'Odyn. Les Drekirjars nous ont trahis. Ils ont laissé Helya manipuler leurs âmes et les plier à 

sa volonté d'évincer notre roi. Ils capturent et torturent les drakes tempêtes, ravagent nos villages et 

nos cités, vont même jusqu'à attauer les Valarjars dans leur sommeil pour les emmener à Helheim, le 

royaume d'Helya. 

- Je vois. Si nous vous aidions à lutter contre eux, accepteriez-vous de nous prêter main forte contre 

la Légion ? 

 

Le vieillard plissa les yeux, passa les mains derrière sa longue cape, et s'avança de quelques pas, 

jusqu'à ce que l'humaine soit plongée dans son ombre. Valfreiya se tendit. La requête avait été 

quelque peu directe. Elle craignait que le géant ne se vexe. Elle banda ses muscles et s’apprêta à 

défendre sa supérieure, son regard alternant entre l'humaine et le Valarjar. 



- Et qui te dis que nous avons besoin de ton aide, humaine ? d’un ton purement interrogateur, sans 

agressivité, sans menace, comme si sa question était honnête. Quel genre d'aide ton petit groupe 

pourrait-il apporter à nous autres, Valarjars ? Vous êtes si petits, et nous sommes si grands. Il en 

faudrait vingt comme vous pour venir à bout d'un seul d'entre eux.  

Sans se départir de son calme, Cannelle leva son bâton. La garde du vieillard se retrouva immobilisée 

dans des pièges de glace. Répondant à son ordre tacite, Kheell et Valfreiya lancèrent deux ondes 

d'énergie du chi pour figer sur place deux autres guerriers. Sokushi invoqua des sarments qui 

s'enroulèrent autour du doyen.  

- La dernière vous tranchera la tête les uns après les autres si vous ne faisiez que remuer le petit 

doigt, lâcha Cannelle, inflexible, en passant la main dans sa chemise pour en sortir une petite boite 

de bonbons à la violette. 

- Très intéressant. Vraiment très intéressant. Vous avez du potentiel. Je pense que vous pouvez nous 

aider. 

- Je n'en doute pas. 

- Tu peux nous laisser partir, maintenant. 

- Je pense que je vais laisser l'idée s'installer dans vos esprits avant. Histoire de m'assurer que vous 

ne nous manquerez plus de respect. 

- Je pense que c'est parfaitement clair. 

Cannelle haussa une fois les épaules, et chacune retira ses sorts de leurs cibles. Un grand sourire 

étirait les lèvres de Siskhaa, qui rengaina son arme dans son fourreau. 

- Vous pouvez vous reposer ici et reprendre des forces, proposa le vieillard. Nous allons faire un 

repas, puis nous nous mettrons en route vers Hyrshdall. Servez-vous bien, vous aurez besoin de toute 

votre énergie pour mener l'assaut sur cette ville. Si notre mission est un succès, vous pourrez 

compter sur nous pour vous aider face aux démons. 

Il se baissa et tendit la main pour serrer celle de l'humaine. La paume de la mage ne put que saisir 

l'un des doigts du viellard, mais le pacte était toutefois scellé. Chacun s'installa autour du feu, elfe, 

pandarène, draenei, humaine, worgen et Valarjars, pour déguster le festin de cornerune – ces 

fameurs bovins aux cornes impressionnantes qu’ils avaient vu tantôt - qui leur était servi, 

accompagné d'un délicieux breuvage appelé hydromel. Les estomacs remplis, chacun put se remettre 

en selle, les Valarjars montant sur les magnifiques drake-tempête, et s'envoler en direction de la ville 

d’Hyrsdhall. 


