
 Pomme Cannelle 

Tome I – Le Cauchemar d’Emeraude 

Ana Shakapick. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 glacé. 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. 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. 

 

- Siskhaa ? 

 

Il n’y eut aucune réponse. L’appelée d’Elune 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, en effet. 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 bienvenue 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 masque 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 … 

 

Feldres, l’humain mage, 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’Atmosphères, 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 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. 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 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 du groupe. 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 et n’interrompit pas l’archimage lorsqu’il leur expilqua 

leur mission. 

 



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

pouvoir. 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 déjà 

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. Je pense qu’il 

subsiste quelques rebelles. Il faudra jouer là-dessus pour libérer la ville de l’emprise des démons. 

Enfin, les assauts démoniaques sont démultipliés ici-bas. 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 toutes façons, 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 Briseciel 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, 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. 

 

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 moine 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 aggrippée 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 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 soupira 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 a 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 ! 

 

La worgen 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'oeils 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 remuant ses antennes. Elle posa la main sur sa tête et se mit en selle et 

s'éloigna 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 drake de bronze. 

 

- 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’aidaient 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 comportaient de manière bien étranges, pulullaient 

dans les plaines. Il y avait aussi des banshee 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 Briseciel. 

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 fusiller 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 fusillier. Vous faites bien, parce qu'ils 

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

villes 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 gens de Gilnéas 

connaissaient très bien. Guerrière maniant les armes comme personne, elle était aussi très habile à 

l’arc, à l’arbalète et à l’arme à feu. C’était une combattante hors pair, et bon nombre de soldats de 

l’Alliance lui vouaient un grand respect. Ses longs cheveux se terminaient en larges boucles de jais 

tombant très bas dans son dos. Elle avait beau vivre du combat, elle en demeurait ravissante. Elle 

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

- 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 en faisant danser ses lames. 

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

griffes extrêmement 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 toutes façons, 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 drake bleu 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 grande 

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 pouvait pas d'un pouce. En tête volait Siskhaa, sur 

un griffon dont la lourde armure aux couleurs de l’Alliance luisait sous les rayons du soleil. A la 

grande surprise de Sokushi, elle se tourna vers elle, le regard plus animé que d'habitude.  

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

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 double paire de 

cornes, qu'ils attaquèrent uniquement harmé 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 écoeuré 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, acquiesca 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 des 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 prit 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, dit Cannelle, comme si elle récitait une leçon apprise par 

cœur. 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. Très discrètement, elle décrocha son 

bâton et le fit glisser dans sa main, son regard alternant entre l'humaine et le Valarjar. 

- Et qui te dis que nous avons besoin de ton aide, humaine ? 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. 

- 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. Les trois autres n'étaient pas peu fières de leur coup non plus. 

- Vous pouvez vous reposer ici et reprendre des forces. 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 sanglier 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 cité Drekirjar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre III – Le Courroux des Thorignirs 
 

La cité était bien plus petite que ce à quoi elle s’était attendue. 

 

Pour autant, elle savait que la puissance des Drekirjars était réelle, pour qu’un sorcier comme Havi ne 

les craigne au point de s’exiler. Valfreiya n’était pas dupe. Ce vieil homme était un mage redoutable, 

elle en avait la certitude. Quant à l’étendue et au type de pouvoir qu’il maniait, cela restait flou. 

Dissimulée derrière un amas de roche, elle observait depuis maintenant de longues minutes les 

remparts bien protégés de la ville d’Hyrshdall. Il y avait des lance-harpons, des gardes, et des drakes-

tempête. Entrer par la grande porte n’allait pas être de tout repos, mais de toute façon, ce n’était pas 

le plan. Le regard de la draenei obliqua vers l’est, vers le flanc de la montagne. Toujours pas de trace 

de ses camarades. Elle poussa un soupir et serra les mâchoires, de plus en plus tendue. Elle se pinça 

les lèvres et appuya un peu plus fort ses mains contre la roche, sans cesser d’observer sa cible. Son 

rôle était de distraire les gardes de l’entrée principale pour que les autres puissent s’infiltrer dans la 

ville à l’aide de grappins fournis par Lorna. Elle n’aurait qu’à les rejoindre une fois qu’ils seraient 

parvenus à ouvrir la porte de l’intérieur. 

Le drake-tempête était d’un calme olympien. Assis, la tête fièrement dressée, il observait la vallée 

sans bouger. De part et d’autres de lui patrouillaient les gardes porteurs d’arcs. Elle avait étudié et 

appris par cœur le moindre de leur déplacement. Celui avec la barbe tressée allait toujours sur sa 

droite et revenait au bout d’une dizaine de secondes, après avoir échangé quelques mots avec un 

acolyte, puis reprenait sa place initiale. Ils ne baissaient quasiment jamais leur garde, sauf lorsqu’une 

femme venait parler à l’archer situé de l’autre côté du drake. Là, pendant trois ou quatre secondes, 

seul le dragon veillait sur l’horizon.  

Puis le signal. 

Un éclat, si bref qu’elle crut l’avoir imaginé, celui d’une pièce prêtée aux rayons diurnes, l’éblouit 

l’espace d’une fraction de secondes. Elle agit alors par pur réflexe, sans se donner le temps de 

réfléchir, alors qu’elle mourrait d’angoisse à l’intérieur. De sa cachette, alors que les deux gardes se 

tournaient le dos, l’un partant vers son camarade, l’autre devisant avec son alliée, elle lança un éclair 

de jade droit dans les yeux du drake. Surpris, affolé et endolori, l’animal mugit et se redressa en 

écartant ses ailes. Les deux gardes situés le plus proche de la bête tombèrent à la renverse.  Les deux 

autres avaient les bras levés vers le drake pour l’apaiser, mais celui-ci, enragé d’être aveuglé, refusait 

de se calmer. Valfreiya invoqua un nuage sous elle qui la transporta jusqu’en haut des remparts. Elle 

aborda le premier garde par derrière et lui frappa la nuque avec la tranche de la main, à un endroit 

bien précis, qui l’immobilisa sur place. Elle passa sous le ventre du dragon et bondit sur le second 

garde, lui octroyant une salve de coups de poings pour l’étourdir, avant de lui faucher les jambes. Ou 

du moins, elle essaya. Car l’armure protégeant les mollets de son ennemi étaient si rudes qu’elles 

encaissèrent le choc, et si le géant tituba, il réussit cependant à rester d’aplomb sur ses pieds 

pendant que Valfreiya se mordait les joues pour ne pas hurler. L’autre ricana, et lui envoya le revers 

de la main en pleine figure, mais elle esquiva d’une roulade sur le côté. Son adversaire tourna 

lentement vers elle, qui l’attendait de pied ferme, et usa autant de ses poings et de ses pieds pour 

harceler son adversaire afin de le faire reculer, jusqu’à ce qu’il ne trébuche et ne tombe des 

remparts. Elle n’eut pas le temps de savourer sa victoire qu’une douleur atroce lui lacéra le dos. Elle 

se retourna pour constater les lambeaux de sa cape et de sa tunique tâchée de sang tomber au sol 

alors que le drake la contemplait avec hargne. Derrière elle, les archers avaient bandé leurs arcs, 



prêts à lâcher leurs flèches. Face à elle, le drake savourait clairement sa victoire, et anticipait son 

prochain repas en faisant courir une langue pointue sur ses mâchoires pleines d’écailles. 

De multiples détonations remplirent alors le silence. Puis des nuages de fumée s’élevèrent. Le drake 

s’envola, les archers pivotèrent vers le cœur de la ville, où les alliés de Valfreiya pénétrèrent grâce à 

leurs grappins propulsés. Ils n’étaient pas nombreux – son propre groupe, quatre gardes d’Havi, et ce 

dernier lui-même – à lancer l’assaut sur la ville, mais leur assurance avait de quoi décontenancer. 

Profitant de ce revirement de situation, Valfreiya puisa dans toute sa vitesse et son agilité pour 

esquiver la flèche de l’archer qui était resté sur place, le désarma et lui brisa la nuque. Elle sauta 

ensuite des remparts pour rejoindre les siens, et fut immédiatement happée par la ferveur du 

combat.  

Tout le monde était rangé derrière Siskhaa par un souci d’habitude, mais elle ne pouvait guère 

retenir les coups des géants. Au final, c’était plus les sorciers d’Havi ainsi que Cannelle qui tenaient la 

menace en respect pendant que Kheell enchainait les exécutions. De son côté, la worgen avançait 

sans relâche au rythme des salves de feu de sa supérieure, et parvenait à bondir assez haut pour 

enfoncer sa lame dans la gorge, voir dans le crâne de ses ennemis. A sa grande surprise, elle se 

tournait vers elle, le regard rougit par l’effort et la tension, et lança son bouclier dans sa direction. La 

draenei eut juste le temps de se baisser que le rempart passa au-dessus de sa tête en sifflant. Puis il 

eut un bruit horrible, celui de la chair tranchée nette, et du sang affluant et bouillonnant. Son lancer 

était en fait destiné à une guerrière qui s’était approchée de la draenei en douce, et avait failli 

l’assassiner sans qu’elle ne s’en rende compte. Désormais, sa tête pendait d’un côté, encore 

rattachée au reste du corps par quelques lambeaux de chair, les yeux grands ouverts sur le vide. 

Révulsée par cette vision, et choquée d’être passée si près de la mort sans rien avoir vu venir, la 

draenei recula en tremblant. La worgen se précipitait déjà vers elle pour récupérer son bouclier et ne 

lui accorda pas le moindre regard avant de repartir dans la bataille, trop concentrée pour perdre du 

temps à s’énerver sur son alliée.   

 

La bataille était beaucoup plus déséquilibrée que prévu, et pourtant, elle n’avait pas sous-estimé 

leurs adversaires. 

Le bouclier fermement calé devant elle, Siskhaa encaissa le coup porté par le géant et plaqua les 

oreilles contre son crâne lorsque celui-ci lui rugit au visage dans l’espoir de la faire fuir, en vain : la 

worgen était enragée. Elle retroussa les crocs et le frappa au visage avec son bouclier. La brute recula 

et porta la main à son nez ensanglanté. Elle bondit sur le côté et frappa avec son épée juste au-

dessus des protège-tibias du combattant, pivota encore, le frappa à la cuisse, se décala encore, et 

enfonça sa lame dans sa hanche droite. La sueur serpentait entre ses poils, et elle avait de plus en 

plus de mal à y voir clair, mais elle multiplia les petites entailles pour agacer son adversaire et lui faire 

perdre ses repères. Puis, lorsque le guerrier lui parut suffisamment essoufflé, elle tenta le tout pour 

le tout et bondit le plus haut possible. Elle planta son épée dans l’épaule de sa victime, pris appui 

avec ses pattes arrières en enfonçant ses griffes dans la chair, et sur son bouclier posé sur l’autre 

épaule du géant. Celui-ci tendit un bras maladroit pour attraper la worgen au moment où elle retirait 

son épée pour pouvoir la planter dans la nuque de son ennemi. Il réussit à la saisir dans sa main 

énorme et entreprit de la serrer alors que le sang s’échappait de sa blessure. La gilnéenne ne put 

retirer sa lame, qui avait transpercé sa cible de part et d’autres de sa gorge, et finit par s’effondrer en 

ouvrant le poing. Mortifiée, elle roula sur quelques mètres et resta immobile quelques instants, le 

temps de compter mentalement le nombre d’os qu’elle venait de se briser. Son armure de plaque 

comprimait complètement sa poitrine. Il lui était impossible de respirer.  



 

Un tourbillon de lumière verte l’engloba alors, apaisant ses douleurs, retenant le sang au bord des 

plaies, les refermant en quelques secondes. Une énergie tranquille mais puissante se déversa dans 

ses veines et lui donna un second souffle. Malgré son armure enfoncée, elle parvint à se remettre 

debout et tourna la tête vers la droite. Sokushi, en retrait, la bombardait de salves de guérison. Elle 

lui lança un regard reconnaissant avant de se relever bouclier en main, et trotta jusqu’au géant pour 

récupérer son arme et repartir à l’assaut.  

 

L’elfe de la nuit avait la gorge complètement sèche. 

Elle puisait loin, très loin dans ses ressources pour maintenir ses alliés à flot, mais elle se sentait elle-

même défaillir. Toutefois, il était hors de question d’abandonner maintenant. Elle essayait de se 

concentrer uniquement sur Siskhaa et les combattants au corps à corps, mais son attention était sans 

cesse déviée vers leurs ennemis. Il en restait tellement, et ils étaient si puissants  … Et s’ils n’étaient 

finalement pas de taille ? Cette pensée refusait de la quitter. Même s’ils se démenaient, il y avait en 

effet de moins en moins de chance qu’ils en sortent tous vivants. Un hurlement de douleur la fit 

sursauter. Elle quitta un moment la worgen du regard et vit l’une des guerrières d’Havi en difficulté. 

Deux flèches étaient plantées dans son dos, et un géant s’apprêtait à lui asséner le coup de grâce. 

Elle invoqua des sarments pour l’immobiliser, qu’il eut tôt fait de trancher avec sa hache, mais cela 

donna le temps à la malheureuse de bondir hors de sa portée. Sokushi lui lança autant de sorts de 

soins que possible afin de l’aider à achever son combat contre le géant, puis lorsque celui-ci fut 

réduit au silence à jamais, elle la remercia d’un signe de la tête et repartit aussitôt au combat. 

Le rythme était effréné. Elle n’allait plus pouvoir tenir très longtemps. 

 

Et ça, Cannelle le savait très bien. 

Positionnée elle aussi en retrait, elle avait tout le loisir d’observer absolument tout ce qui se passait 

sur le champ de bataille. De nombreux Drekirjars avaient été terrassés, la plupart alors qu’ils 

jouissaient encore de l’effet de surprise. Pour l’instant, aucun de ses alliés n’avait été tué, mais 

plusieurs, Siskhaa comprit, souffraient de très grandes blessures. Il restait encore cinq géants. Ça 

pouvait paraître peu, mais à ce stade du combat, c’était beaucoup trop. La sueur lui dégoulinait sur le 

front. C’était dangereux. Très dangereux. Elle lança une combustion en plein visage d’un guerrier, qui 

hurla de douleur et se mit à courir droit devant lui jusqu’à entrer en collision avec une barrière, qu’il 

détruisit en s’écroulant dessus. Une vingtaine de chèvres, rendue libres et immédiatement affolée 

par le combat, galopèrent au milieu du village en semant une merveilleuse pagaille. Elle vit Kheell 

esquiver le coup d’une assaillante et bousculer l’un des animaux, qui s’écrasa au sol. La pandarène 

dût rouler à nouveau sur le côté pour éviter un coup de hache mortel. Cannelle l’assista du mieux 

qu’elle put en ralentissant son adversaire. 

 

Kheell vit la hache s’abattre à quelques centimètres de sa queue. 

Ebranlée dans sa concentration à cause de la maudite chèvre qui avait cassé son élan, elle se 

contentait d’esquiver les coups comme un chiot apeuré au lieu de les rendre comme à son habitude. 

Elle n’était plus dans le rythme, et c’était très dangereux. Elle puisa dans ses dernières forces pour 

redoubler de vitesse et d’agilité, histoire de fatiguer son adversaire, mais la rage l’animait et la faisait 

presque irradier de puissance. La pandarène bloqua un nouveau coup de hache, tenta de l’arracher à 

la poigne de son ennemie, mais se ravisa en n’y parvenant pas et plongea entre ses jambes pour se 

retrouver dans son dos. Elle réussit à la faucher en la percutant de plein fouet à l’arrière des genoux 



et enfonça ses poings dans sa nuque pour l’étourdir. Puis elle se saisit de la lourde tête de son 

ennemie et la brisa net. Hors d’haleine, elle se tourna vers Valfreiya pour s’assurer qu’elle allait bien. 

La draenei, immobile au milieu du champ de bataille, regardait vers les cieux avec un air béat. La 

fourrure de la pandarène se hérissa de peur et de colère. Quelle inconsciente ! A quoi jouait-elle. Elle 

ouvrit la bouche pour l’interpeller lorsqu’un hurlement la fit taire et lever les yeux au ciel. 

 

Un gigantesque drake-tempête survolait la ville. Ses ailes étendues masquaient complètement l’astre 

diurne. Il était très différent de ceux qu’ils avaient combattus dans la ville. Il n’était pas rouge, mais 

bleu ciel, et beaucoup, beaucoup plus grand que les autres. Quatre drakes plus petits, mais tout aussi 

imposants et puissants, le suivaient de près. Ils arboraient les mêmes couleurs que les drakes 

domptés par les Drekirjars. Muette d’horreur, Kheell attendit simplement qu’ils en finissent avec eux 

lorsqu’elle vit le dragon de tête craché une boule de foudre sur les géants. Il passa au-dessus de 

Valfreiya sans la toucher, et se rua sur trois guerriers en même temps en mugissant. 

Ce qu’elle vit alors la rendit bouche-bée. 

 

Anthosis chevauchait le drake-tempête. 

Il bondit de son dos et se rua sur un géant qui essayait de fuir. Il le faucha, de la même manière que 

Kheell avait fait tomber son adversaire quelques instants plus tôt, et les deux moniales lui prêtèrent 

assistance pour le terrasser. Alors que le drake en avait fini avec les deux autres, Siskhaa et Cannelle 

combinèrent leurs efforts pour massacrer le dernier. Havi et ses camarades, qui avaient reculé, sortir 

des ombres pour rejoindre leurs alliés et jeter des regards soupçonneux aux dragons, avant 

d’écarquiller les yeux. 

 

- Vethir ? 

 

Le grand drake bleu secoua vigoureusement son encolure massive et posa un regard froid sur Havi. 

La pandarène le détailla davantage. Il n’avait pas de cornes, juste des espèces de bosses dont deux 

un peu plus hautes que les autres sur le sommet de son crâne. Sa mâchoire inférieure était très large, 

et dépassait la supérieure en se déterminant par deux crocs qui remontaient vers le haut. Il semblait 

incroyablement fort. Son regard bleu glace ne quittait pas Havi des yeux. Il balança lentement sa 

queue et poussa un bref soupir qui fit reculer tout le monde d’un pas. 

 

- Havi, dit le dragon d’une voix lourde, caverneuse et forte. Je constate que tes guerriers et toi savez 

toujours bien vous défendre. 

- Nous n’aurions pas réussi sans vous. Et surtout, nous n’aurions jamais pu lancer l’assaut sur 

Hyrshdall sans eux. 

 

Il désigna Cannelle et son groupe d’un geste de la main, le visage éblouit par la joie de la victoire. La 

mage épousseta ses épaulettes et posa un regard neutre sur le dragon. Ils se dévisagèrent un 

moment, puis Vethir baissa légèrement la tête. 

 

- Ce sont les amis dont je t’ai parlé, dit Anthosis en se rapprochant. J’ignorais qu’ils avaient été assez 

fous pour attaquer seuls. 

- Tu veux dire, sans dragons ? rétorqua Cannelle. Comment étions supposés savoir qu’il s n’étaient 

pas tous prêts à nous boulotter ?  



- Je comprends, fit Vethir, que la remarque avait fait sourire. Je comprends. Sachez, humaine, que 

nous ne sommes pas vos ennemis. Les Drekirjars capturent nos petits très tôt, et en font leurs 

montures. Ils sont domptés par la violence, et ne nous reviennent jamais une fois dressés. En 

triomphant d’Hyrshdall, vous avez écarté une grande menace de mon peuple, et c’est pourquoi je 

vous serai redevable. 

- Tout comme moi, enchaina Havi en posant le poing sur son cœur. Comme promis, je vous aiderais à 

combattre la Légion en échange de votre aide.  

 

Il expliqua la menace que représentait la Légion Ardente sur les Îles Brisées à Vethir, qui considéra 

l’information en silence, avant de répondre d’une voix sombre. 

 

- Alors, cela signifie que nous nous battons désormais contre deux ennemis. Helya n’en a pas terminé 

avec les Valarjars. Elle continue de capturer leurs âmes, et de les asservir pour son bon vouloir.  

- Et Odyn est toujours prisonnier dans les Salles des Valeureux. 

- On ne peut pas non plus sauver le monde, intervînt Cannelle. Notre marché, c’était de détruite 

Hyrsdhall, ce que nous avons fait. 

- Il n’est pas impossible que la Légion et Helya s’allient, constata l’un des guerriers d’Havi. Après tout, 

leurs desseins sont similaires. 

- Je ne crois pas. De ce que j’ai compris, Helya est la maitresse des morts. Ça aurait pu intéresser 

Arthas, mais la Légion est au-dessus de ça. Ce qui ne vit plus ne l’intéresse pas. Elle ne cherchera pas 

à tisser des liens avec Helya. Ses efforts sont concentrés ailleurs, surtout dans Suramar. Mais nous 

ignorons encore pourquoi. 

 

Vethir se redressa, et observa l’horizon un moment. Havi restait lui aussi silencieux. Kheell échangea 

un regard avec Valfreiya, et Anthosis se rapprocha de Siskhaa lorsqu’il constata ses blessures. 

Lorsqu’il s’arrêta à côté d’elle, la worgen tomba à genoux et lutta pour prendre une inspiration. 

Vethir baissa brusquement les yeux vers elle, et échangea un regard entendu avec le guerrier, qui 

aida la gilnéenne à se hisser sur le dos de Vethir avant de grimper à son tour sur son dos.  

 

- Vous avez raison, humaine. Vous en avez déjà fait beaucoup pour nous, c’est à notre tour de vous 

aider.  

- Où nous emmenez-vous ? 

- Aux Salles des Valeureux.  

 

Un étrange frisson parcourut le dos d’Anthosis à la mention de ce nom. Il ignorait pourquoi, mais il lui 

tardait de découvrir l’endroit où vivait Odyn. Au départ, il avait cru qu’il s’agissait d’une prison, mais 

Vethir lui avait dit qu’il se trompait. Toutefois, incapable de lui décrire l’endroit avec de simples mots, 

il lui avait proposé de l’y emmener. Le drake lui avait dit de biens étranges choses : il avait senti un 

grand potentiel chez lui, un potentiel qu’Odyn souhaiterait à coup sûr évaluer. Flairant un défi de 

taille, l’humain était sur des charbons ardents. Il lui tardait d’arriver à bon port.  

 

- Vethir ! Nos alliés se trouvent juste ici. Serait-il possible de les emmener avec nous ? 

 

Le drake baissa la tête et amorça une lente descente sans réponse. Il se percha sur les roches au-

dessus du Guet de Lorna, et les autres dragons firent de même en s’espaçant de quelques mètres. 



Aussitôt, toute la garde braqua leurs armes sur eux. Agacés, les créatures déployèrent leurs ailes et 

rugir. 

 

- Attendez ! hurla Cannelle. Ne tirez pas ! Ce sont nos alliés ! 

- Nos alliés ? répéta Lorna, dubitative. Vous avez perdu l’esprit !  

- Pas du tout. Ils sont eux aussi victimes des Drekirjars. Des géants. Ils nous ont aidés à attaquer 

Hyrsdhall. 

 

Lorna baissa son arme, et ses soldats en firent de même. Elle lâcha les dragons du regard pour 

observer Cannelle droit dans les yeux. Elle était extrêmement sérieuse. 

 

- Vous … Vous avez attaqué Hyrshdall sans nous attendre ? 

- L’opportunité s’est présentée, rétorqua Cannelle en haussant les épaules. On a trouvé quelques 

alliés en chemin. Les dragons … Ainsi qu’Havi et sa petite garde rapprochée. 

 

Elle glissa la main dans sa robe, en sortit sa boite de bonbons, et en prit un. Lorna se rapprocha et 

donna une vigoureuse claque dedans, faisant bondir toutes les friandises, qui se déversèrent au sol. 

Figée sur place, et constatant que toutes ses précieuses denrées étaient maintenant fichées dans la 

terre humide, Cannelle mit un instant avant de replanter son regard dans celui de Lorna. Un regard si 

incandescent qu’on s’attendait à ce que la gilnéenne brûle sur place. 

 

- C’est quoi ton problème, pouffiasse ? 

- Est-ce que tu es complètement inconsciente ?! rugit Lorna. Tu aurais dû me faire ton rapport avant 

de te lancer dans un assaut de cette ampleur ! 

- Tu n’es pas ma chef. 

- Effectivement. 

 

Lömy sortit de la tente, suivit par Xeïd dont les yeux étaient lourds de fatigue et d’angoisse. Le 

worgen posa un regard limpide sur l’humaine, qui avait levé la tête vers lui avec hargne. Elle luttait 

visiblement pour se contenir, les poings fermement serrés et les yeux jetant des éclairs. 

 

- Pourquoi es-tu si en colère ? Ah oui, j’oubliais. Tu as des ovaires … 

- Respecte ta place, druide, murmura Lorna. Tu oublies un peu vite à qui tu t’adresses. 

- Certes, certes. Juste une chose. Tu n’es pas, et tu ne seras jamais ton père.  

 

Lorna retint son souffle, tout comme le reste des alliés autour d’eux. La tension était palpable entre 

les deux, mais la fille du commandant Crowley se ravisa de répondre et retourna dans la grande tente 

sans dire un mot. 

 

- Bon. Vous avez pris un risque non négligeable, c’est certain, et il faut entendre la colère de Lorna. La 

prochaine fois, revenez vers nous avant de lancer un assaut. Votre mission était de repérer, pas 

d’attaquer. 

- Comme je te l’ai dis, l’opportunité s’est présentée. Revenir ici aurait été une perte de temps. 

- Je te le dis, tu le fais, c’est tout. 

 



Tout comme Lorna quelques instants auparavant, Cannelle se crispa mais ne répondit pas. 

Visiblement satisfait, Lömy se redressa de toute sa hauteur et contempla pour la première fois le 

groupe qui revenait de la bataille. Les guerriers d’Havi étaient dans un état critique, de même que 

Siskhaa. Kheell souffrait visiblement d’une foulure du poignet, mais rien ne bien grave. Les oreilles du 

grand worgen pivotèrent sur les côtés, et il indiqua les couches d’un signe de la tête. 

 

- Installez-vous, les médecins vont s’occuper de vous. Siskhaa, donne ton armure au forgeron, il la 

réparera.  

- J’aimerai bien pouvoir l’enlever, grogna l’intéressée en serrant les crocs. 

- Je vais l’aider, déclara Pérusse, resté jusqu’à présent en retrait. 

- Quand vous serez de nouveau sur pieds, nous discuterons de la suite. 

- Il semblerait que la suite soit de se rendre dans les Salles des Valeureux, lança Anthosis en se 

rapprochant de Vethir. 

- Qu’est-ce que c’est encore que ce truc ? 

- Ce « truc », répliqua Vethir, visiblement agacé, est la prison dorée du chef des Valarjars, Odyn. Vos 

amis nous ont été d’une grande aide, en réduisant Hyrsdhall en poussières, ils ont repoussé une 

grande menace sur mon peuple et celui des Valarjars de Tornheim. Je souhaiterais vous y emmener, 

afin que vous puissiez rencontrer Odyn. Il aura certainement un don à vous octroyer en échange de 

votre sympathie. 

- Mmh. Ma foi, pourquoi pas. Tout avantage est bon à prendre contre la Légion. 

- Nous attendrons donc que vos amis soient prêts à voyager, puis mes camarades et moi vous 

mènerons aux Salles.  

 

Le grand drake déploya ses ailes, recula, et prit son envol. La puissance du décollge souleva un vent 

violent sur le guet qui fit claquer les toiles de la tente de Lorna. Lömy lança un bref aboiement qui fit 

se dresser les oreilles de Siskhaa, d’Hellga et d’Atmosphère. Les deux dernières se dirigèrent vers leur 

chef, avant de se rapprocher de la convalescente, immobilisée par les médecins qui tentaient de 

soigner les blessures infligées à son torse. 

 

- Genn est ici, grinça Lömy entre ses crocs. Je savais que Lorna ne nous avais pas tout dit. 

- Quoi ? s’étrangla Siskhaa avant de tousser.  

- Comment l’as-tu-su ? s’enquit la druidesse. 

- J’ai forcé le passage de sa tente. Ça ne l’a pas trop amusé. 

- Ceci explique cela, murmura Atmosphère. 

- Toujours est-il que Genn est là. Il a été blessé durant le crash, mais il s’en remettra. Ce qui 

m’inquiète, c’est qu’il a l’air plus obnubilé par la présence des Réprouvés dans les parages que par la 

Horde. Il y a une tour dans Tornheim qui est très contestée autant par nos ennemis que par 

l’Alliance. La posséder serait un avantage stratégique immense pour l’une ou l’autre des factions. Je 

pense que nous n’avons pas de temps à perdre avec ça, mais si la Horde veut jouer cette carte, nous 

aurions peut-être intérêt à suivre le mouvement. 

- Ce n’est pas notre combat, objecta Hellga. Nous avons reçu des ordres de Khadgar, autant ne pas en 

dévier. Si le Roi souhaite consacrer d’autres groupes de guerre à cette conquête, qu’il le fasse. Mais 

cela ne nous regarde pas. 

- J’aurai pourtant aimé faire un trou dans les effectifs de cette sous-chienne de Sylvanas, maugréa 

Siskhaa alors que les infirmiers luttaient pour placer un large bandage sur sa poitrine. 



- Nous avons mieux à faire, Hellga a raison, murmura Atmosphère. 

 

Elle posa une patte griffue sur le ventre de sa camarade blessée, qui s’auréola d’une lumière douce. 

En quelques secondes, elle enveloppa tout le corps de la worgen, la baignant dans une aura 

chaleureuse qui soulagea presque immédiatement sa souffrance. 

 

- Laissons-les, intima Lömy à Hellga. On va retaper l’équipement du groupe d’exploration-assaut-

mes-couilles, revoir les provisions, récolter, chasser, manger, s’occuper des montures, et faire en 

sorte d’être prêt pour notre voyage vers les Salles des Valeureux. Au fait, Anthosis, s’écria t-il en 

haussant la voix. Bien vu pour les dragonnets. C’était un pari risqué, mais ça en vaut bien la 

chandelle. 

- Tu ne crois pas que l’on devrait décourager ces initiatives dangereuses ? chuchota Hellga. Un jour, il 

finira par arriver malheur à quelqu’un si nous continuons dans cette voie. 

- Ca s’est bien passé jusqu’à présent, non ? 

- Nous avons eu de la chance. Rien de plus. 

- Bah ! Tu t’inquiètes trop.  

 

Il s’éloigna en secouant la tête. Hellga s’immobilisa et poussa un bref soupir. Oui, elle s’inquiétait. Elle 

ne pensait qu’au bien de sa guilde, mais avait parfois le sentiment d’être totalement incomprise, en 

particulier par son chef. Elle jeta un regard circulaire autour d’elle, cherchant où elle serait la plus 

utile. Elle vit Elleä en train de déjà commencer à coordonner les équipes de chasse et de récolte. 

Nibula aidait Anthosis à transporter les armures de Cannelle et de ses camarades pour les faire 

nettoyer et réparer. Elle s’approcha donc des montures et commença le long processus de pansage 

de chacune d’entre elles, jusqu’à ce que Lateralus et Serkët ne viennent lui prêter main forte.  

 

Les préparatifs s’amorçaient, tout doucement. Bientôt, ils seraient de nouveau sur la route, vers un 

endroit plein de promesses, ce qui mettait un peu de baume au cœur de la worgen. Trois jours plus 

tard, le groupe était paré, la plupart des blessés avaient été remis sur pied. Siskhaa grinçait encore 

des dents, mais cela ne l’empêchait pas de voyager. Elle était à nouveau murée dans un silence 

glacial et repoussait toute avance, même venant d’Hellga. Celle-ci, rendue tendue par la gestion de la 

guilde, avait décidé de laisser tomber. Seul Pérusse restait encore et toujours aux côtés de la 

guerrière maussade. Elle ne lui disait rien, mais ne le repoussait pas, se contentant de l’ignorer. Les 

drakes-tempêtes étaient arrivés dès les premières lueurs de l’aube. Lömy avait insisté pour que 

chacun fasse le voyage sur le dos de sa propre monture. Vethir avait accepté sans protester, et avait 

simplement ouvert la voie avec ses camarades. Le voyage fut rapide, et très tranquille. Du moins, 

jusqu’à ce qu’ils n’arrivent sur un pont colossal orné de vasques où brûlaient des flammes ardentes. 

En s’approchant, ils constatèrent qu’au bout du passage régnait une animation inquiétante. La queue 

de Vethir se balançait nerveusement de gauche à droite. Il prit de la hauteur, ralentit l’allure, avant 

de réaliser un vol stationnaire. La guilde se déploya autour de lui et des autres drakes pour 

contempler la scène, alors que le grand dragon bleu poussait un gémissement. 

Des dizaines et des dizaines de démons bloquaient l’accès aux Salles. Les Valarjars qui se battaient 

encore contre eux étaient d’un nombre dérisoire. La plupart d’entre eux avaient été capturés et 

saturés d’énergie démoniaque, se battant désormais pour l’ennemi. Prax, à l’extrême gauche du 

convoi, décocha un regard à Vethir. Il aurait presque juré voir des larmes dans les yeux du noble 

dragon, mais il ne perdit pas une seconde à s’apitoyer sur le sort de la créature. 



- Contemplez l’ennemi contre lequel nous nous battons, lâcha t-il sans émotion en tirant sur les rênes 

de son gangroptère apprivoisé. Contemplez son nombre, sa puissance. Voilà pourquoi nous n’avons 

plus de temps à perdre avec les conflits de pouvoir qui sévissent sur votre territoire. Si la Légion en 

prend possession, ces broutilles n’existeront plus. Plus rien n’existera. Ce monde brûlera, comme 

tant d’autres. 

 

Chaque mot avait martelé le crâne de Vethir comme une masse. Le dragon ne répondit rien, se 

contentant de contempler la scène. Il leva ensuite les yeux vers le ciel et prit de la hauteur. Le 

chasseur de démons comprit qu’il cherchait à se dissimuler dans les nuages – le reste du groupe en 

fit donc de même. Ensuite, ils avancèrent un peu plus, en redoublant toutefois de prudence. Cachés 

dans les bandes de brumes et de nuage du ciel instable de Tornheim, ils contemplèrent une bonne 

centaine de Valarjars s’entrainer au combat contre des mannequins d’entrainements. D’horribles 

diablotins courraient partout en petits groupes. D’énormes fendeurs borgnes arpentaient le camp en 

regardant partout autour d’eux d’un air mauvais, leur massue reposée contre leurs épaules massives 

et difformes. Enfin, à l’ouest, ils constatèrent la présence d’un garde funeste gigantesque à la peau 

bleue foncée. Ce n’était pas n’importe qui. C’était Garzareth, un des lieutenants de Gul’Dan. De 

l’autre côté se trouvait un seigneur de l’effroi, nommé Karuas. Tous deux dégageaient une puissance 

inouïe. 

 

- Vous aviez raison … La Légion Ardente est puissante, murmura Vethir. 

- Comment allons-nous passer ? maugréa Feldres.  

- C’est impossible, répliqua Cannelle. Ce serait du suicide, même avec l’aide des dragons. 

- Pas sûr, répondit Kheell. Tu as vu de quoi ils ont été capables à Hyrsdhall. Leur souffle de foudre est 

puissant. 

- Certes, répondit Vethir. Mais eux le sont aussi. La contre-attaque pourrait nous être fatale. Nous 

allons avoir besoin de renforts pour passer par ici. 

- Mais avec vous, et le pouvoir de la guilde entière, nous sommes capables de nous frayer un chemin 

jusqu’à l’entrée !  

- Qui te dit que les Salles ne sont pas tombées et que d’autres nous attendent à l’intérieur ? s’enquit 

Lateralus, qui se pencha pour observer son interlocutrice malgré les battements d’ailes de son griffon 

neigeux. 

- Impossible ! siffla Vethir en se tournant brusquement vers elle. Odyn ne le permettrait pas.  

 

Il souffla une grosse quantité d’air à travers ses narines pincées. Tout le monde se tut tandis que le 

dragon réfléchissait. 

 

- Nous forcerons le passage. Je suis convaincu qu’Odyn et ses Valarjars vivent toujours. La preuve en 

est que les portes sont fermées, et que la Légion ne parvient pas à les ouvrir. 

 

Lateralus se pencha vers l’avant et plissa les yeux. C’était vrai. Des dizaines de Valarjars gangrenés se 

déchainaient sur les portes massives sans parvenir à les ouvrir. Elle espérait cependant que Vethir 

était sûr de lui. Et si les portes ne s’ouvraient pas pour eux, et qu’ils étaient forcés de se retourner 

contre les forces entières de Garzareth et Karuas ? 

 

- Passez devant, ordonna Vethir. Nous vous couvrons. 



 

Les dragons prirent de la hauteur. Lömy et Cannelle ouvrirent la marche, Siskhaa et Pérusse sur leurs 

traces. En un seul bloc, l’intégralité des Pomme Cannelle se rapprocha de l’entrée des Salles sans 

sortir du banc de nuage. Les drakes prirent une longue inspiration de concert, puis lancèrent 

d’énormes boules de foudre sur leurs ennemis. Pris complètement par surprise, les Valarjars 

corrompus et les démons ne comprirent pas tout de suite ce qui leur arrivait. Le seigneur de l’effroi, 

sonné par l’attaque mais toujours vivant, se tourna vers l’ouest pour constater la mort de son 

partenaire. Il leva la tête et repéra le groupe de guilde lancé dans un vol en piqué pour se rapprocher 

le plus vite possible des portes. Avec un hurlement rageur, il envoya une salve d’énergie noire. 

 

- Dispersez-vous ! hurla Lömy. 

 

Chacun s’exécuta dans un gracieux ballet aérien. Ils n’étaient plus qu’à une dizaine de mètres de 

l’entrée, mais les portes ne bougeaient toujours pas. Vethir passa à toute vitesse en dessous des 

montures de l’Alliance et chargea en direction des Salles. Au dernier moment, celles-ci s’ouvrirent 

avec un long grincement. Il replia ses ailes contre son corps et passa tout juste entre elles. Chacun se 

glissa à sa suite tandis que les autres dragons couvraient leur progression. L’un d’eux, atteint à la 

gorge, voulut crier mais était réduit au silence. Il battit frénétiquement des ailes et secoua la tête 

comme pour renier la douleur, mais une seconde salve l’atteint en pleine tête. Trois autres lui 

perforèrent les ailes. Il resta en l’air une fraction de secondes, avant de chuter sous les hurlements 

de peine de ses amis, avant de s’écraser au sol dans un grand fracas. Sans cesser de chanter leur 

chagrin, les dragons suivirent le reste du groupe. Tout le monde, sauf eux, avait réussi à passer. 

Tout le monde, sauf Aïloka. 

Sa monture, un hippogriffe émeraude, avait été coupée du reste du groupe par une déflagration 

gangrenée qu’elle avait esquivé en s’arrêtant de justesse. Elle avait immédiatement repris sa course, 

mais l’écart avec les autres s’était creusé. Dans sa hâte de rentrer avant que les portes ne se 

refermèrent, la worgen talonnait sa monture sans relâche, et sans considérer ce qui se passait autour 

d’elle. Le Seigneur de l’effroi avait pourtant concentré tous ses efforts sur elle, puisqu’elle était la 

dernière cible possible. L’abomination se concentra, visa, et décocha plusieurs traits du chaos droit 

dans l’aile droite de la créature. Celle-ci roula sur elle-même avec un hurlement, éjectant Aïloka de sa 

selle. La bête lutta désespérément, mais finit par s’écraser au sol, ne parvenant qu’à ralentir sa 

chute. Elle se cabra lorsque des diablotins s’approchèrent d’elle, et tenta de fuir au grand galop. La 

worgen, elle, n’eut pas cette chance. Assommée par sa chute, elle ne parvînt pas à reprendre ses 

esprits et à fuir immédiatement. Cette scène, Théose, qui fermait la marche, la contemplait avec 

horreur. Il fit virer son drake de bronze de bord et se tourna vers les autres. 

 

- Attendez ! Aïloka est tombée ! 

 

Le chef et ses officiers étaient déjà à l’intérieur. Les derniers, Serkët, Absahel et Xeïd, contemplèrent 

la scène avec un silence horrifié. Les démons encerclaient déjà la worgen qui venait à peine de se 

remettre sur ses pattes. Derrière eux, la porte se refermait rapidement. 

 

- On peut pas la laisser mourir comme ça ! s’indigna Theose. 

 

Personne ne répondit. Xeïd se tourna à nouveau vers les portes, les yeux arrondis par l’angoisse. 



- Ca se referme. 

- Tant pis, jeta Theose en daigainant ses dagues et en talonnant son drake. 

 

Il poussa un hurlement que les trois autres reprirent, et se précipitèrent vers les démons. De l’autre 

côté des portes, à travers le mince entrebaîllement qui restait, Anthosis s’aperçut de ce qui se passait 

derrière. Il commença à crier, mais les portes se refermèrent juste devant sa monture alors qu’il 

essayait de rattraper ses camarades. 

 

- NON !!! hurla-t-il en tirant rageusement sur les rênes de son drake. 

- Qu’est-ce qu’il y a ? Où sont les autres ? 

- Ils ne sont pas passés. 

 

La nouvelle fut accueillie par un silence morbide. Chacun mit pied à terre et se regroupa autour des 

hautes instances. Sokushi, qui tremblait de tout son corps, se rapprocha instinctivement de Valfreiya. 

Elle regarda autour d’elle. Manquaient à l’appel Serkët, Abshael, Aïloka, et … 

 

- Où est Xeïd ? s’enquit Prax d’une voix d’abord très calme. 

- De l’autre côté, répondit Anthosis à contrecoeur. 

- Où est-elle ?  

 

Il déploya ses ailes et s’approcha des portes, avant de tenter vainement de les ouvrir. Il poussa un 

rugissement et frappa les portes de toutes ses forces, à s’en faire saigner les poings. Il hurla de 

nouveau, et ses cornes poussèrent sur son crâne, une intense lumière verte striée de noir l’entoura, 

et il grandit de trois fois sa taille, alors que ses ailes s’agrandissaient et s’épaississaient. 

 

- Prax ! cria Pérusse. Arrête, ça sert à rien ! 

 

Mais le chasseur de démons ne l’entendait pas. Tout à sa peine et à sa frustration, il se déchaina sur 

les lourdes portes sans même les érafler. L’elfe de la nuit poussa un profond soupir, et se retourna 

brusquement lorsqu’un lourd bruit de pas les avertis de l’arrivée de nouveaux problèmes. Ou du 

moins, c’était ce qu’il crut, avant de constater que le Valajar qui les abordaient semblait s’être 

gardésde la corruption. 

 

- Vethir, demanda le premier, un énorme guerrier aux cheveux longs et à la barbe fournie, aurais-tu 

changé de camp ? 

- Ton interrogation m’insulte, Hymdall. Pourquoi insinues-tu une telle chose ? 

- N’aurais-tu pas fais entrer l’un de ses démons dans les Salles des Valeureux ? 

 

Son regard était ancré dans le dos de Prax, qui s’acharnait toujours contre les portes. Vethir le 

considéra en silence, et ne sut visiblement que répondre, car il ne semblait pas tout à fait 

comprendre ce que le chasseur de démons était vraiment, et ce qu’il faisait dans le groupe de Lömy. 

 

- Ce garçon a beau être un peu dérangé, il est notre allié, assura Lömy en se rapprochant et en levant 

la tête vers le guerrier. Et d’ailleurs, nous sommes vos alliés aussi. Nous avons aidé votre pote Vethir 

ainsi qu’Havi ici présents à détruire Hyrshdall. Enfin, du moins, à en virer la racaille. 



- Quel genre de race as-tu fais entrer dans ce lieu sacré, Vethir ? Cette créature n’est pas un guerrier. 

Et il ne sait pas tenir sa langue. Il n’a rien à faire ici. 

- Ils ne sont pas là pour toi, ils sont là pour Odyn. 

- C’est absolument hors de question ! 

- Si Odyn ne souhaite pas les rencontrer, il me le dira. En attendant, tu n’as pas à m’interdire ou à 

m’autoriser quoique ce soit. Venez, ordonna-t-il à la guilde, suivez-moi.  

- Un instant, Vethir. Je suis le Gardien de cet endroit. Si je juge que quelqu’un n’est pas digne de 

pénétrer dans les salles, il n’y entrera pas. Prouvez-moi votre valeur, et je vous laisserais passer. 

- Nous n’avons plus le temps pour ces imbécilités ! s’emporta Lömy. Nous avons déjà prouvé dans 

quel camp nous nous battons et ce que nous sommes capables de faire. S’il y a quelque chose à 

prouver encore, c’est à Odyn que nous le ferons, mais certainement pas à toi. 

 

Le Gardien se redressa de toute sa hauteur. Le druide était intégralement plongé dans son ombre, 

mais ne bougea pas d’un pouce. Au contraire, il se transforma en chouettard et déploya ses ailes en 

mugissant, prêt à faire appel à la magie astrale pour se défendre. Vethir s’interposa et força Hymdall 

à le regarder. 

 

- Ton manque de confiance en moi m’attriste. En des heures aussi sombres, je pensais que tu aurais 

conscience que je ne ferai pas entrer n’importe qui ici. Crois-moi, Hymdall. Ces gens sont la clé de 

notre salut, même si les apparences ne s’y prêtent pas. 

 

Le Gardien réfléchit, et sembla prendre en compte les paroles apaisantes du dragon. Il poussa un 

soupir et hocha la tête. Vethir sembla soulagé. Il s’écarta, et le Gardien en fit de même pour leur 

indiquer deux escaliers menant à une plateforme. Dessus se trouvaient de multiples guerriers 

gigantesques à l’entraînement. Derrière eux, deux énormes sentinelles, encore plus grandes que les 

autres, auréolées de foudre et à la peau grisâtre se tenaient de chaque côté d’une entrée menant à 

l’intérieur même des Salles des Valeureux. 

 

- Allez-y. Odyn se trouve de l’autre côté du pont. Les sentinelles vous laisseront passer. 

 

 Vethir acquiesça et murmura des remerciements avant de mener la troupe à sa suite. Prax s’était 

posé, mais tournait toujours le dos aux siens, et refusait visiblement de les suivre, tout à sa douleur. 

Pérusse s’approcha de lui, et sembla trouver les mots qu’il fallut, car l’elfe finit par céder à 

contrecœur en jetant toutefois de multiples coups d’yeux derrière lui.  

 

Toutes de rouge et d’or, les salles étaient arpentées par autant de Valarjars que de magnifiques 

Val’Kyrs, les gardiennes ailées du peuple Valarjar. Lorsqu’Anthosis croisa le regard de l’une d’entre 

elle, qui lui offrit le plus radieux des sourires, celui-ci détourna la tête en rougissant sous le regard 

amusé de Kheell et Valfreiya. Des loups géants servaient de compagnons aux guerriers, aux mages et 

aux archers qui y étaient présents. La salle principale comptait d’innombrables tables sur lesquelles 

était dressé un banquet éternel d’hydromel, de viande, de fromages et de fruits divers. Deux couloirs 

menaient à d’autres salles sur les côtés, mais ils s’arrêtèrent face à la lourde grille gardée qui bloquait 

l’entrée vers le pont menant à Odyn. Vethir s’arrêta face aux gardes, leur dit quelques mots dans une 

langue étrange, puis les sentinelles ouvrirent la porte. Un gigantesque pont se trouvait derrière, 

menant à une salle encore plus énorme que les précédentes. 



 

- Là-bas se trouve Odyn. Sachez, combattants de l’Alliance, que le pont vous mettra à l’épreuve. Seuls 

certains d’entre vous pourront passer. Les autres resteront ici, avec les gardes. 

- Que de rebondissements et de surprises jouissives, commenta Feldres. 

- Allez-y, héros. Je vous retrouverais de l’autre côté. 

 

Puis le dragon prit son envol. Les membres de la guilde se jaugèrent du regard, puis se lancèrent 

d’une même foulée sur le pont, le cœur battant. Lesquels seraient jugés dignes de rencontrer Odyn, 

et qui serait laissé en arrière ? C’était la question qui tourbillonnait dans l’esprit de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre IV  

 
A peine eut-elle posé la  patte sur le pont qu’elle fut expulsée hors de son corps. 

Sa conscience affolée cherchait le moyen d’expliquer ce qu’il était en train de se produire, sans 

succès. Elle ne voyait plus, n’entendait plus, n’avait plus de forme, et se propulsait à une vitesse 

inouïe vers l’avant. Impossible de reculer. Elle n’arrivait qu’à maladroitement se diriger sur les côtés. 

Elle percuta quelque chose, et sentit la panique monter d’un cran, sans pouvoir sentir son cœur 

battre. Que se passait-il ? Lui avait-on volé son âme ? N’avait-ce été, depuis le début, qu’un piège 

infâme ? Brusquement, le cauchemar prit fin, et elle se retrouva à l’autre bout de la passerelle, toute 

de chair et d’os. La fourrure hérissée, Siskhaa contempla la salle devant elle. Plus sombre que les 

autres, elle comptait une garde de quatre géants en armure lourde, aux cheveux et à la barbe longue, 

qui dardaient vers elle des regards défiants. Au centre se trouvait un court escalier, avec au sommet, 

un trône des plus sobres sur lequel était assis le plus titanesque des géants qu’elle ait vu jusqu’à 

présent en Tornheim. Il portait un casque et une armure de plaque. Ses yeux étaient d’un bleu 

glacial, et sa barbe faite de lave. Il dégageait une puissance incroyable, mais aussi et surtout une très 

grande sagesse. Rien qu’en posant les yeux sur lui, la worgen éprouva le plus grand des respects. 

Une décharge d’énergie la fit sursauter. Derrière elle venait d’apparaître Anthosis, haletant. Il 

considéra d’abord sa camarade avec un sourire, sans doute fier d’avoir réussi la traversée. Puis il prit 

conscience de la petite assemblée face à eux, et redevînt brusquement sérieux, se redressant et se 

rangeant aux côtés de la guerrière. 

 

- Salutations, champions, dit Odyn de sa voix grave. Bienvenue dans les Salles des Valeureux. 

 

Les deux guerriers saluèrent avec respect, mais aucun d’eux n’osa lui répondre tout de suite. Le roi se 

leva et désigna sa garde d’un geste de la main. 

 

- J’ai eu vent de vos exploits à Hyrshdall, et je ne saurais jamais vous remercier assez pour ce que 

vous avez fais. Je sais quelles difficultés se dressent devant vous et tous les dangers auxquels vous et 

votre peuple devez faire face. Mais avant de vous accorder ma bénédiction, j’ai besoin de voir moi-

même de quoi vous êtes capables. Ma requête est des plus simples : triomphez de ma garde, et je 

vous offrirai votre récompense, ainsi que mon soutien. 

 

L’un et l’autre échangèrent un rapide regard. Anthosis avait l’air prêt et impatient. Siskhaa était plus 

réticente. Elle était de l’avis de Lömy. La destruction d’Hyrshdall aurait dû être suffisante. Combien 

de fois encore allait-on leur demander de faire leurs preuves ? Cela avait l’air si important ici, de 

prouver ce que l’on était, encore et encore. Elle estimait ne pas avoir besoin de le faire. Elle redressa 

les oreilles et s’apprêta à répondre lorsque son supérieur la devança. 

 

- C’est d’accord. Allons-y. 

 

Odyn observa la worgen un bref instant, et celle-ci lui rendit son regard sans ciller. Il s’assit 

finalement en fermant les yeux à demi et leva la main droite. 

 

Deux gardes s’avancèrent vers eux. Le premier combat allait être singulier : l’un se tourna vers 



Anthosis, et l’autre vers Siskhaa, et après avoir lancé un cri de guerre tonitruant, ils se ruèrent à 

l’assaut. Ils était plus fort que les Drekirjars, et plus intelligents aussi. Ils n’avaient rien des grosses 

brutes écervelées du village, mais de véritables guerriers expérimentés. Privilégiant la défense plutôt 

que l’attaque, Siskhaa fatigua son adversaire, parant et esquivant ses attaques, jusqu’à ce que la 

frustration le pousse à prendre des risques inutiles. Plus agressif, il s’exposait de plus en plus, si bien 

que la worgen pu à plusieurs reprises lui infliger de petites blessures qui mises bout à bout, finir par 

faire plier le combattant. Lorsque l’un de ses genoux faiblit sous l’effort, elle bondit et abattit son 

arme dans les côtes de son assaillant. Celui-ci s’inclina en tenant sa blessure d’une main. 

De son côté, maniant ses deux lames comme un beau diable, Anthosis privilégiait les assauts répétés 

et ne prêtait pas grande attention à sa défense. Toutefois, son adversaire non plus. Le combat fut 

extrêment brutal, mais aussi très rapide, et les deux guerriers en sortirent salement amochés, mais le 

garde se tourna vers Odyn et hocha la tête, les yeux brillants. 

 

- Bien. Maintenant, voyons ce que vous donnez dans un combat double. 

 

Les deux derniers gardes s’avancèrent vers eux, sans se séparer. Siskhaa serra les mâchoires et 

dégaina son bouclier, qu’elle positionna devant elle. Les guerriers rugirent : elle répliqua par un 

hurlement, les oreilles rabattues, et encaissa un choc si violent qu’elle crut que son rempart s’était 

brisé. Ebranlée, elle recula de trois pas et peina à retrouver son équilibre. Elle leva son arme lorsque 

l’épée de l’un des guerriers vola au-dessus de sa tête. Elle bondit vers l’avant, effectua une pirouette 

et bloqua un assaut dirigé vers Anthosis, qui fila vers l’autre guerrier pour lui donner deux coups 

d’épée au-dessus de la ceinture. Il glissa entre ses jambes et le frappa au niveau des reins pendant 

que Siskhaa coupait toutes les tentatives du second en le tenant occupé et en lui barrant le passage. 

En coordonnant leurs atouts et en protégeant l’autre là où il était le plus vulnérable, ils parvinrent à 

fatiguer suffisamment les deux combattants jusqu’à ce que ceux-ci ne s’inclinent, et hochent la tête 

en direction de leur roi. 

 

La worgen rangea lentement ses armes. Anthosis rengaina les siennes derrière son dos, et donna une 

tape sur l’épaule de sa camarade, qui lui rendit un regard satisfait. Odyn se leva et descendit 

lentement les escaliers. 

 

- Jusqu’à l’arrivée de votre peuple sur les Îles, jamais je n’avais vu de simples humains capables de 

rivaliser avec les Valarjars … Votre potentiel est exceptionnel. Vous avez entendu parler, j’imagine, 

des reliques convoitées par votre Alliance et votre Horde. Sachez qu’ici même se trouvait l’une de ces 

clés, l’Egide d’Agrammar. Elle a été remise à un groupe semblable au vôtre et ramenée à Dalaran. 

Lorsque j’ai appris quel était l’enjeu, j’ai aussitôt coopéré. La Légion ne peut pas avancer davantage 

sur nos terres. Elle a déjà corrompu bon nombre de mes Valarjars, facilitant ainsi le travail d’Helya. Je 

suppose que vous avez aussi entendu parler d’elle et de son royaume des morts. 

 

Les deux guerriers hochèrent la tête. Sur des charbons ardents, Siskhaa  se demandait si cette 

histoire allait leur être répétée à chaque fois qu’ils rencontreraient quelqu’un d’autre.  Son 

impatience lui faisait hérisser l’échine. 

 

- Je ne peux vous demander de nous aider à la combattre lorsqu’une menace aussi dangereuse et 

létale que celle de la Légion plane sur vous. Alors je vais vous proposer un marché. Je vous ferais don 



de ma bénédiction, je vous offrirais des alliés et des ressources, afin de vous aider à combattre la 

Légion. En retour, vous m’aiderez à repousser les assauts d’Helya et à libérer mes Valarjars. Car si 

toutes mes armées tombent sous son contrôle, je ne pourrais de toute façon pas vous aider. 

 

Présenté comme ça, tout avait beaucoup plus de sens. Siskhaa hocha la tête en silence, et Anthosis 

répondit au roi : 

 

- C’est entendu, Odyn, marché conclu. Nous te remercions pour ta générosité. 

 

Le roi s’inclina, et reprit la parole. 

 

- Sachez que, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre directement mes armées. Les Salles des 

Valeureux sont ouvertes à ceux qui ont prouvé en être dignes, et c’est votre cas. Vous combattrez 

autant la Légion que vous ne libérerez de Valarjars du royaume perfide d’Helya. Vous aurez accès à 

un armement et un équipement digne de votre puissance. Les Salles seront vôtres. Le choix vous 

appartient, je ne vous forcerais pas, guerriers. Je sais que votre allégeance première va à votre 

guilde. 

- En effet, répondit Siskhaa, qu’Anthosis toisa d’un air désapprobateur. 

- Permettez-moi au moins de vous en faire faire le tour. Ensuite, je vous ramènerais auprès de vos 

amis. 

- Allons-y, répondit l’humain en empoignant Siskhaa par le bras, qui se dégagea en lui montrant les 

crocs.  

 

Odyn convoqua une val’kyr, qui les emmena dans les couloirs des Salles en repassant par le pont. En 

traversant un portail, ils découvrirent une plaine giboyeuse arpentée de cornerunes, de worgs et de 

drakes-tempête. De l’autre côté, ils firent la connaissance d’Eyir et Hyrja, deux val’kyr valeureuses 

irradiant de lumière et de puissance –des êtres d’une force et d’une pureté incroyable. Dans une 

autre salle, ils purent admirer des statues à l’effigie de guerriers, d’archers, de mages mande-foudre 

et de val’kyr tenant de petits drapeaux rouges claquant au vent. Des dizaines et des dizaines de 

guerriers de toutes races, ayant accepté de rejoindre Odyn, se trouvaient là. Elfes, worgens, humains, 

gnomes, mais aussi des taurens, des orcs … L’endroit était un véritable sanctuaire, où chacun était 

rassemblé autour d’une chose : l’art de la guerre. C’était si beau, si magnifique, que l’émotion finit 

par étreindre le cœur de la guerrière. Elle se tourna vers Anthosis et vit luir dans ses yeux le même 

dilemme qu’elle-même éprouvait. Il se tournait vers elle, et elle vit qu’il attendait une réponse. 

L’hésitation ne subsista pas très longtemps dans le cœur de la guerrière. 

 

- Non. 

- Oui, c’est évident. 

 

Pas si évident que ça, si on prenait en compte la déception qui subsistait dans le regard de l’humain. 

 

- Allez, retournons avec les autres.  

 

Elle se tourna vers la val’kyr, et celle-ci acquiesça. Elle les reconduit à la salle principale. Sous la 

surveillance d’Hymdall, le reste de la guilde avait été attablé au grand banquet. Visiblement, ils 



n’avaient pas complètement perdu leur temps. Le premier à se lever fut Pérusse, qui murmura 

quelques mots à Prax avant de venir les accueillir. Son regard ne fit que glisser sur Anthosis, qui 

préféra rejoindre Hellga et Nibula à leur table. Siskhaa posa  son regard sur l’elfe. Il la considérait 

d’une drôle de façon. 

 

- Oui ? 

- Tu vas rester ici ? 

 

La question n’aurait pas dû la surprendre tant que ça. Pourtant, ce fut le cas. 

 

- Pourquoi me demandes-tu ça ? 

- Cet endroit a tout pour toi, répondit-il d’une voix étrange, pas vraiment tremblante, mais 

légèrement altérée, c’est un véritable havre pour une guerrière telle que toi.  

- Il y a beaucoup pour moi ici, c’est vrai, et je pourrai peut-être parvenir à y vivre, mais je ne serais 

jamais complètement heureuse, parce qu’il manquerait quelque chose. 

- Quoi donc ? répondit le chevalier de la mort, visiblement perplexe. 

- Toi. 

 

Il sursauta, et contempla la worgen droit dans les yeux. Celle-ci orienta les oreilles en arrière et sans 

un mot de plus, le contourna et se dirigea vers la porte sans attendre ni l’elfe, ni les autres. 

Complètement perdu, et transporté par une émotion qui lui fit perdre tous ses repères, il pivota sur 

lui-même pour la regarder se diriger vers la sortie. Il cligna des yeux et finit par la suivre, et petit à 

petit, le reste du groupe en fit de même. 

Une fois à l’extérieur, et à nouveau en selle sous un vent extrêmement turbulent, Lömy luttait contre 

les éléments pour parvenir à lire sa carte entre deux injures marmonnées entre ses crocs. Son aile de 

l’effroi n’arrêtait pas de secouer sa tête d’impatience. Il lui tardait d’aller jouer avec les courants 

capricieux. 

 

- Bon, je suppose que notre boulot ici est terminé. Je n’ai pas spécialement envie d’aller rapporter ce 

que nous avons appris à notre pote Lorna, ce serait une perte de temps. J’estime que tant que 

Khadgar approuve, la pouffe n’a qu’à suivre. Ce qui nous amènerait à Val’Sharah.  

- C’était notre destination de départ, avant qu’on ne jette notre dévolu sur Tornheim, approuva 

Sokushi. Aux dernières nouvelles, Tyrande et Malfurion se trouvaient toujours là-bas.  

- C’est une raison suffisante pour y aller, conclut Lömy sans laisser le temps aux autres de se 

prononcer, visiblement pressé de partir de là. Allons-y. Le voyage va être long ! 

 

Ils décollèrent par groupes de deux ou trois, et peinèrent durant les premières minutes à trouver un 

courant assez stable pour ne pas manquer d’être désarçonnés toutes les trois secondes. Un 

gangroptère barra alors le passage du corbeau de Lömy, faisant claquer ses mâchoires à quelques 

centimètres de la tête de la bête à plumes. 

 

- Qu’est-ce que tu fais ? grogna Lömy en tirant sur les rênes. 

- Tu n’oublies rien ? rétorqua l’illidari. Que fait-on pour Xeid ? Et les autres ? 

 

Le druide jeta un coup d’œil en contrebas. Il n’y avait aucune trace de leurs alliés. Son cœur se serra 



dans sa poitrine. Il n’y avait aucun moyen de déterminé où ils étaient. Soit morts, soit déplacés 

ailleurs, mais où ? Ils ne connaissaient même pas encore l’intégralité de l’archipel, et ils avaient une 

mission. Se lancer à leur poursuite serait une énorme perte de temps. 

 

- On nous attend en Val’Sharah. Je sais ce que tu ressens, tout le monde ici le comprendra, nous 

l’avons tous vécu, certains plusieurs fois. C’est le lot de la guerre. Contre la Légion, le mieux, c’est de 

ne plus avoir d’attache. 

- Comment peux-tu dire une chose pareille ? rugit l’Illidari en montrant les crocs. N’as-tu donc 

aucune estime, aucun respect, aucune affection pour ceux qui se battent sous tes ordres ? 

- Bien sûr que si ! cria le worgen pour se faire entendre malgré le vent.  

- Alors prouve-le, et vas les sauver ! 

 

Il y eut un long silence, et finalement, le druide affronta l’illidari yeux dans les yeux. 

 

- Je ne peux pas. J’ai un engagement. 

- Tu parles pour nous tous en ton seul nom ? Tu penses vraiment que je vais continuer à te suivre, 

dans ces conditions ?  

 

Et il fit brutalement virer sa monture de bord, et s’éloigna en étant balloté de gauche à droite par les 

courants. Incapable de gérer les émotions qui le traversaient, Lömy rejeta la tête en arrière et lança 

un hurlement rageur. Il baissa la tête, et plaqua les oreilles contre son crâne lorsqu’il vit Ëllea, et 

Lateralus talonner leurs montures pour suivre l’elfe de la nuit. 

 

- Revenez ! brailla le worgen. 

 

Mais ils ne firent pas demi-tour. Impuissant, le chef baissa la tête et se tourna vers ce qu’il restait de 

sa guilde. Cannelle était juste derrière lui, et contemplait l’endroit où les trois autres avaient 

disparus. Kheell et Valfreiya le contemplaient, et détournèrent le regard lorsqu’il posa les yeux sur 

elles. Siskhaa et Pérusse, eux, le toisèrent directement. Sokushi avait les yeux baissés et brillants. 

Nibula et Hellga discutaient à voix basse, visiblement ébranlés et mécontents.  

Sans compter Aïloka, c’étaient Théose, Serkët, Absahel, Xeid, Prax, Lateralus et Ëllea qui avaient 

choisi d’aller combattre directement les forces de la Légion, et ce pour un seul membre, qui n’était 

qu’une recrue. Son pelage se hérissa. Quand est-ce que ses combattants étaient devenus aussi 

puérils, aussi insubordonnés, aussi dépourvus de cervelle qu’un clampant lobotomisé ? A partir de 

quand avait-il perdu tant d’influence que chacun prenait désormais ses propres décisions ? Il fit 

pivoter sa monture, et fit face à ceux qui restaient. Dans son cœur, il savait qu’il pouvait leur faire 

confiance. Mais à force de trop se fier à ce dernier, il avait fini par perdre le nord, et s’était relâché, 

provoquant sans le vouloir et sans se l’imaginer ce qui venait de se produire. Il n’avait pas trop le 

choix : il était plus que temps de remettre les pendules à l’heure. 

 

- Un petit conseil. Si vous hésitez à partir, faites-le maintenant. Parce que si jamais vous le faites plus 

tard, je lâcherais tout, je vous traquerais, jusqu’aux confins du Néantespace, et je vous 

démembrerais avant de vous dévorer les boyaux. Croix de bois, croix de fer.  

 

Comme il s’y attendait, personne ne broncha. Sans un mot de plus, il relança sa monture vers l’ouest 



et la talonna sans nulle compassion pour rattraper le retard pris. Il ne jeta pas un coup d’œil en 

arrière. Il s’enferma dans un mur de silence, de regret, de colère et de frustration, et creusa un léger 

écart avec le reste du groupe, qu’il agrandissait à chaque fois que Cannelle essayait de le rattraper.  

Le vol en Tornheim s’avéra éprouvant. Les vents s’apaisèrent au passage de Haut-Roc, mais le temps 

était bien plus froid. Par endroits, les monts étaient couverts de neige, et les voyageurs subirent une 

forte pluie. Le vent imprimait un angle vicieux aux petites aiguilles glacées, réduisant fortement leur 

champ de vision. Ils furent soulagés lorsqu’une éclaircie pointa un œil timide par-dessus les nuages, 

et leur permit d’avancer plus sereinement. Finalement, ils survolèrent Val’Sharah. Ils durent faire une 

pose à la frontière entre les deux régions pour réajuster leur cap vers Lor’lathil, là où Malfurion 

devait en toute logique se trouver.  

Sokushi avait du mal à relever les yeux de la nature splendide qui s’étendait sous sa monture. A perte 

de vue, ce n’était que forêt luxuriante, d’un vert profond, rehaussé par les teintes bleu vif des rivières 

circulant dans leur lit de pierre luisantes. Il lui tardait de mettre pied à terre et de s’élancer dans les 

bois, de retrouver un peu de solitude et de quiétude, et de ne faire plus qu’un avec son élément. Elle 

leva le regard vers Lömy, pensant qu’il partagerait son enthousiasme. Mais le dirigeant était 

complètement éteint et refermé sur lui-même. La gaieté de l’elfe fondit alors comme neige au soleil, 

en se souvenant du nombre de camarades qui avaient pris leur propre chemin. Son cœur se serra à la 

pensée d’Aïloka. Aussi cruelle que pouvait paraître la décision de Lömy, elle tombait sous le sens. On 

ne mettait pas en péril tout un groupe pour la survie d’un seul. Les oreilles de l’elfe s’abaissèrent 

sous le poids de la tristesse. Ils amorcèrent une lente descente au cœur d’une clairière, où de petites 

maisons en bois étaient construire. L’endroit lui rappelait l’un des nombreux villages du nord de 

Kalimdor. Elle poussa un soupir mélancolique et descendit de sa monture. Aux entrées de la petite 

ville, des druides gardiens montaient la garde. Leur regard était rempli d’angoisse, et lorsque les 

voyageurs arrivèrent, ils leur lancèrent des regards soulagés. 

 

- Merci d’être venus, héros, leur lança le premier.  

- Nous n’aurons jamais trop de renforts pour affronter le Cauchemar. 

 

Sokushi se raidit.  

 

- Le Cauchemar ? répliqua Lömy en forçant sa monture réticente à le suivre.  

- Vous n’êtes pas au courant, héros ? Une corruption s’est étendue dans nos terres sacrées. Le Rêve 

d’Emeraude a été atteint. 

 

L’elfe de la nuit s’étrangla. Lömy s’était redressé de toute sa hauteur, les yeux écarquillés. Hellga, 

quant à elle, s’était légèrement courbée vers l’avant et était prise de tremblements. 

 

- Où sont Malfurion et Tyrande ? 

- Tyrande et Malfurion sont aux côtés de Cénarius, dans son bosquet. Il se porte mal. 

 

L’ours courba l’échine, soudainement accablé. Son partenaire prit le relais. 

 

- La corruption s’étend partout, bien au-delà de Shaladrassil. Elle a touché tout le nord ouest de 

Val’Sharah et continue de se propager. Si nous n’agissons pas vite, c’est toute la région qui va y 



succomber. Mais nos effectifs sont si réduits, tant de druides et de dryades, d’animaux et de 

créatures diverses ont déjà été touchés, nous perdons peu à peu l’espoir de triompher de ces 

horreurs. 

 

Il déglutit difficilement et s’assit. Visiblement, ils étaient extrêmement affectés et se battaient déjà 

depuis longtemps contre la corruption. Sokushi tentait de mettre de l’ordre dans ce qu’elle venait 

d’apprendre, et d’élaborer un plan stratégique pour leur venir en aide. Elle se tourna vers Hellga, et 

se rapprocha d’elle pour lui saisir fermement la main. La worgen était complètement sous le choc.  

 

- Hellga … commença-t-elle d’une voix douce. 

- Non, haleta la druidesse. Cénarius, je, nous devons l’aider, il est impossible de le perdre ! 

- Je le sais aussi bien que toi. Ne t’inquiète pas. Nous n’allons pas le perdre.  

 

Elle tira Hellga par la main et s’approcha de Lömy, qui demeurait silencieux, observant le sol juste 

sous ses pieds. L’elfe se râcla la gorge pour attirer les gardiens à nouveau plongés dans leur mutisme. 

Ils relevèrent les yeux vers elle – des yeux vides, ou plutôt, emplis de douleur et de peur. 

 

- Nous pourrions peut-être essayer de rejoindre Tyrande. 

- Faites donc, mon amie. Tous les soins possibles sont les bienvenus. Je vais vous montrer le chemin. 

 

Ils le suivirent au cœur des bois, cheminant rapidement et en silence. Ici, il était difficile de croire que 

la forêt était malade. Tout était luxuriant, de nombreuses créatures gambadaient dans la plus grande 

insouciance – des lapins, des écureuils, mais aussi de splendides licornes et des chouettes veilleuses. 

Il faisait un temps magnifique, l’air était doux et chaud, et les arbres respiraient la santé. Mais elle 

savait parfaitement que les gardiens n’inventaient rien. A vrai dire, plus ils avançaient, plus le trouble 

qui faisait souffrir la nature était perceptible, du moins par les druides. Lorsqu’ils arrivèrent aux 

abords du Bosquet, Sokushi ressentit une terreur pure qu’elle se força à refouler, mais son corps 

était secoué par des spasmes. Quant à Hellga, elle avait les yeux exorbités et la fourrure 

complètement hérissée. Lömy restait serein, du moins d’apparence, mais elle savait que lui aussi 

ressentait tout cela.  

Cénarius était étendu au centre du bosquet, veillé par Tyrande, Malfurion, et d’autres archidruides 

versés dans la guérison. Sokushi s’approcha, se présenta, et se mit aussitôt au travail, balayant le 

corps de la noble créature de douces ondes régénératrices. En s’agenouillant au sol, elle ressentit 

toute la douleur de la terre sous elle, et serra les mâchoires pour ne pas gémir. 

Lömy attendait respectueusement que Malfurion ne se tourne vers lui. Il le fit, après quelques 

secondes, le considéra en silence et lui serra la main. Son regard était creusé par de profondes 

cernes. Ses longs cils verts masquaient un regard morne, mais où subsistait une pointe d’espoir et un 

soupçon de colère. Il se doutait que ces deux émotions, pourtant radicalement opposées, allait 

pousser l’Archidruide à agir au lieu de se morfondre, à l’image des gardiens de Lor’lathil. Le worgen 

attendit, patient, jusqu’à ce que Malfurion prenne la parole. 

 

- Les nouvelles sont mauvaises. Très mauvaises, murmura-t-il en détournant le regard. Rien de ce que 

nous avons fait jusqu’à présent ne semble fonctionner. 

- Il faut continuer. 

- Nous n’avons pas cessé un seul instant d’essayer de le soigner. Regarde-le. Il est nimbé par l’aura 



perfide de la corruption. La terre autour de lui est contaminée. Elle n’aura de cesse de s’étendre, 

jusqu’à contaminer les eaux, et les bois. Comme à Shaladrassil. 

- Savons-nous d’où cette corruption émane ? 

- Pas pour l’instant. Mais nous allons le découvrir. Je pense qu’il n’y a que comme ça que nous 

sauverons Shan’do. 

 

Il se tourna et posa sur son maître un regard si triste que le worgen sentit quelque chose se rompre 

en lui. Il en avait totalement oublié la Légion et ses exactions. Ce qui se passait ici était trop grave. 

Malgré lui, il savait qu’il allait délaisser son devoir envers l’Alliance pour aider les druides. Etait-ce 

vraiment faillir à sa mission ? Malfurion et Tyrande étaient là, eux aussi.  

 

- Khadgar est-il au courant ? demanda-t-il. 

- Oui. Plusieurs guildes se sont dirigées vers nous afin de nous aider. L’archimage comprend la gravité 

de la situation et permet à ceux qui le souhaitent de nous prêter main forte. Il y a bien assez 

d’effectifs qui combattent actuellement la Légion. Certaines sont même déjà entrées en contact avec 

les elfes de Suramar. Apparemment, une rébellion est née, là-bas. 

- C’est une bonne nouvelle. Dans ce cas, si vous le permettez, nous allons rester ici pour vous aider. 

- Avec joie. Merci beaucoup. 

 

Tyrande, qui avait distraitement écouté la conversation, s’avança vers le groupe. Lömy déglutit et 

s’inclina devant l’elfe. Une telle marque de respect venant de lui marqua beaucoup Siskhaa, qui 

considéra d’abord son chef, puis l’elfe. Sa beauté l’éblouissait toujours, et faisait naître autant 

d’admiration que de jalousie en elle. L’elfe arborait une ample chevelure oscillant entre le vert et le 

bleu. Ses yeux couleur de lune brillaient d’une lumière vive et claire qui apaisait l’âme aussitôt que 

l’on croisait son regard. Elle était d’une taille parfaite, svelte, ni très grande, ni vraiment petite. Elle 

tenait dans son dos son arc de légende, ainsi que quelques flèches de couleur blanche. Elle portait 

une robe de la même couleur, rehaussée de touches ponctuelles de bleu clair et d’argent. 

 

- Merci pour votre dévouement, héros. Ensemble, nous avons une chance de trouver la source de ce 

mal et d’y mettre rapidement un terme, avant que … 

- Shan’do ? Que se passe t-il ? 

 

Cénarius irradiait littéralement de lumière rouge, à tel point que son éclat teinta les visages des 

druides qui s’étaient rassemblés autour de lui pour le soigner. En posant son regard sur Sokushi, 

Hellga eut un aperçu de ce à quoi l’elfe ressemblerait si elle avait été touchée par la corruption. En 

proie à une peur indescriptible, la worgen ouvrit la gueule sur un hurlement suraigu, qui fut couvert 

par le cri de douleur de Cénarius, alors qu’il était littéralement dévoré par la corruption. Sous les 

yeux ébahis des héros rassemblés, il disparut, se volatilisa, purement et simplement, ne laissant 

qu’une flaque de corruption rouge et noire derrière lui. Le hurlement de douleur de Malfurion 

ramena petit à petit Hellga à la réalité. Elle avait porté une main à son cœur et respirait avec 

difficulté. Siskhaa s’était rangée à son côté, son épaule pressée contre la sienne, dans une vaine 

tentative de la soutenir.  

 

- Noooon ! hurlait Malfurion. C’est impossible !  

- Malfurion, dit Tyrande d’une voix tendue par les sanglots qu’elle contenait, mon aimé, je t’en prie … 



- Non ! Je ne le tolérerais pas ! 

 

Il prit l’apparence d’un oiseau et échappa à l’étreinte de son épouse dans un tourbillon de vent et de 

plumes, puis s’éloigna à tire d’ailes. Tyrande laissa échappé un profond soupir. Une archidruide 

gardienne s’approcha d’elle, observant l’envol précipité de Malfurion d’un air sombre. 

 

- La colère de l’Archidruide tombe sous le sens, dit-elle d’une voix éraillée, mais très chaleureuse. 

Nous devons seulement nous assurer qu’elle ne le consume pas. Auquel cas, il se précipitera vers la 

corruption au lieu de la combattre réellement. 

- Que proposes-tu, Koda ? demanda Tyrande. 

- Nous devons faire appel à la Lieuse de Vie. 

 

A ce nom, les oreilles d’Hellga se redressèrent, et Siskhaa vit dans ses yeux une lueur d’espoir. La 

worgen au pelage sombre se tourna vers sa camarade guerrière, et esquissa un sourire maladroit. La 

simple mention d’Ysera redonnait un espoir et une énergie à la druidesse, qui sentait son cœur 

battre à un rythme plus soutenu. Si quelqu’un pouvait les aider, c’était bien elle. Sokushi se redressa 

lentement, épousseta sa robe, et s’approcha des autres, encore tremblante sous l’effet de ses soins 

et de ce qui venait de se dérouler juste sous ses yeux. Valfreiya se précipita vers elle, n’y tenant plus, 

et l’étreignit aussi fort qu’elle le put. 

 

- On va le sortir de là, lui murmura-t-elle à l’oreille avant de l’embrasser sur la joue. 

 

Sokushi renifla, mais ne répondit rien. Ses yeux étaient embués par autant de larmes de chagrin que 

de joie grâce à l’amitié de la draenei. 

 

Une lueur verte engloba la clairière. Un vent frais et doux charriait la poussière au sol, faisant voler et 

éclater les bribes de corruption qui restaient sur le nid déserté de Cénarius. Dans un nuage d’énergie 

pure, Ysera se manifesta. Pas sous la forme d’une illusion, mais bien en chair et en os. Au départ, 

Sokushi eut du mal à y croire, mais lorsqu’elle croisa le regard de la dragonne, elle sentit jusqu’au 

tréfond de son âme la présence imposante et rassurante de l’Aspect de la Vie. Ils n’avaient même pas 

entamé le moindre rituel, lancé le moindre appel. Rien qu’en entendant son nom, elle était apparue. 

C’était incroyable. 

 

- Mortels, murmura la dragonne d’une voix douce, qui fit l’effet d’une caresse aux oreilles d’Hellga, 

votre combat n’est pas vain. Vous pouvez mettre un terme à cette corruption, le destin de Val’Sharah 

n’est pas scellé. Cénarius n’est pas mort, du moins, pas pour l’instant, et vous pourrez définitivement 

le sortir de cette mauvaise passe, avec mon aide. Je veille sur cette région depuis les prémices de la 

contamination, et je sais où en est sa source.  

 

Tous les gardiens du Bosquet, ainsi que Koda et Tyrande, s’étaient inclinés dès l’apparition de la 

dragonne. Désormais, ils avaient les yeux levés vers elle, remplis d’une interrogation farouche qui ne 

tarderait plus à être enfin satisfaite. 

 

- Celui qui est derrière tout cela est un être aussi vil que la maladie qu’il a libéré dans notre monde. Il 

s’agit de Xavius : ancien Bien-Né et conseiller de la reine Azshara, il l’a convaincue de s’allier à 



Sargeras, à qui il vouait une admiration sans bornes, et d’ouvrir un portail qui lui permettrait de faire 

déferler ses troupes sur Azeroth. Il a été tué au combat, puis ramené par le Seigneur de la Tromperie 

sous la forme de Satyre, le tout premier que notre monde ait connu. Plus tard, il fut à nouveau tué et 

laissé pour mort par Malfurion, qui fit pousser en lui un arbre afin d’absorber non seulement son 

corps, mais aussi son pouvoir. D’une manière aussi inconnue qu’un probable, l’âme de Xavius a 

subsisté. Il s’est terré dans le Rêve d’Emeraude pendant près de dix mille ans, et a lentement mais 

sûrement orchestré sa vengeance. La corruption provient de lui.  Il a pris tous les dormeurs au piège 

et continue d’étendre son affliction par le biais de Shaladrassil. En tuant Xavius, nous mettrons un 

terme à la corruption. C’est le seul moyen. Toutefois, faites attention : Xavius est extrêmement 

puissant. Il est non seulement l’allié de Sargeras, mais a aussi pactisé avec N’Zoth. Il n’est pas 

impossible de trouver des traces du pouvoir de ce Dieu Très Ancien en plein cœur du cauchemar. 

 

Un profond silence accueillit ces paroles. Ysera attendit patiemment que chacun digère toutes ces 

informations, puis posa son regard luminescent sur Tyrande, qui s’était relevée.  

 

- Je crains que mon époux ne se soit jeté dans la gueule du loup, murmura t-elle. 

- N’aie crainte, Grande Prêtresse. Nous allons le retrouver. C’est notre priorité. Quoiqu’il arrive, nous 

ne pouvons pas perdre Malfurion. 

 

Ces deux derniers mots firent l’effet d’une décharge à l’elfe de la nuit, qui se tourna vers la guilde en 

joignant les mains. 

 

- Je vais me lancer à la recherche de mon époux. Je souhaiterais que certains d’entre vous 

m’accompagnent. Les autres peuvent rester ici pour aider les gardiens à nettoyer les restes de 

corruption, et d’autres encore peuvent d’ores et déjà rallier le Temple d’Elune. Les troupes de la 

Légion l’ont assaillie.  

- Très bien, acquisça Lömy. Nous allons donc nous séparer en deux groupes. J’irai au Temple d’Elune 

avec Cannelle, Nibula, Anthosis et Hellga. Siskhaa, Pérusse, Kheell, Valfreiya et Sokushi iront avec 

vous pour retrouver Malfurion. 

- Merci. 

 

Elle s’adressa à un elfe de la nuit dans sa langue natale. Celui-ci s’inclina, alla chercher la monture de 

la prêtresse et la lui amena. De leurs côtés, les alliés apprêtèrent les leurs, et se mirent en selle pour 

suivre respectivement Lömy et Tyrande. Il était étrange de séparer davantage un groupe déjà si 

fragilisé, se disait Pérusse. Le chevalier de la mort serra les mâchoires, et tourna la tête pour regarder 

droit devant lui. 

 

Allaient-ils réellement être en mesure d’arrêter une corruption aussi fulgurant que dangereuse ? 

Renforcé par les pouvoirs d’un dieu très ancien et du titan noir, ce Xavius était-il seulement possible 

à vaincre ? Il n’y avait qu’un seul moyen de le savoir, après tout. Il caressa la lame de sa hache du 

bout des doigts, et le coin de ses lèvres remonta légèrement.  

 

Il lui tardait de faire sa connaissance. 

 

 



Chapitre VI 

 
Le champ d’énergie qui la retenait prisonnière ondulait et crépitait devant ses yeux. 

Tapie sur elle-même, elle n’avait pas assez de place pour s’assoir, et restait lovée en boule, 

frémissant à l’idée de relâcher la tension de ses muscles et de se faire mordre par le flux d’ondes 

démoniaques qui l’entourait. C’était déjà arrivé plusieurs fois. Sa fourrure avait aussitôt brûlé et 

laissé à nu une peau roussie et tuméfiée. Les oreilles rabattues, elle observait – elle ne pouvait de 

toute façon rien faire d’autre.  

Des convois n’avaient de cesse d’arriver. Quelques guerriers de l’Alliance et de la Horde en faisaient 

partie, des malheureux qui s’étaient trouvés au mauvais endroit au mauvais moment, mais il y avait 

aussi et surtout des elfes. Une race qu’elle n’avait jusqu’à présent jamais vu, mais dont elle avait 

entendu parlé : les Souffrenuits. Ecartés du Puits de la Nuit, ils souffraient d’une soif dévorante de 

mana qui les transformait peu à peu. Amaigris, ils sombraient peu à peu dans une froide folie qui leur 

faisait perdre conscience. Ceux qui étaient amenés ici n’en étaient pas loin, mais ils arrivaient encore 

à saisir toute l’horreur de leur destin. Un spectacle qu’Aïloka avait de plus en plus de mal à supporter. 

 

Un peu plus loin, sur les hauteurs surplombant le bastion démoniaque, dissimulé dans les branches 

d’un arbre sans feuilles, Prax observait lui aussi la scène. Ses yeux aveugles voyaient tout, et dans le 

moindre détail. Ailes déployées, il plongeait ses griffes dans l’écorce pour se retenir d’attaquer tout 

de suite. Il fallait l’admettre, se lancer là-dedans aurait été un pur suicide. Avant de quitter Tornheim, 

ils avaient lancé un raid sur l’avancée des démons sur les Salles des Valeureux. Affaiblis par la perte 

de leurs commandants et d’une bonne partie de leur armée, ils avaient dû attaquer avant que les 

renforts n’arrivent. Les portails étaient déjà quasiment prêts lorsque lui et son petit groupe avaient 

déversé leur rage sur eux. Ils avaient obtenu des informations : leurs amis se trouvaient assurément 

au Bastion Gangrâme, au sud d’Azsuna. Et c’était bien le cas. Il avait repéré la cellule d’Aïloka, celle 

de Théose juste en face, à quelques dizaines de mètres, et celle de Xeïdana, un peu plus au nord. Elle 

était en vie ! Son cœur avait fait un bond dans sa poitrine, et il avait failli voler inconsciemment à son 

secours dès qu’il l’avait vue. Ëllea l’avait retenu. 

 

- Tu lui seras plus utile vivant que mort, lui avait-elle seriné. 

 

Et elle avait raison, même si cela lui en coûtait de l’admettre. Pour l’heure, ils ne pouvaient 

qu’attendre. Ils profiteraient de la nuit, comme toujours, pour libérer leurs amis et un maximum de 

prisonniers. Ce n’était pas un assaut, mais une mission de libération. Il leur faudrait revenir plus tard, 

avec un maximum d’alliés, pour porter un véritable coup au bastion. 

Prax descendit de l’arbre et rejoignit ses camarades, un peu plus loin, au cœur des terres plus saines 

d’Azsuna. Il les avait laissés au soin d’une Illidari maitre de vol qui lui avait donné la localisation 

exacte du bastion. Ses cheveux blancs étaient noués en deux longues couettes qui lui retombaient 

dans le dos. Son visage était marqué par deux grandes cicatrices aux teintes violettes, et son regard 

vert luminescent luisait de haine. Pour autant, elle était absolument ravissante, pour une Illidari. Son 

prénom était, lui aussi très poétique : Izal Blanchelune. Au contraire de bon nombre d’elfes convertis 

à la cause d’Illidan, elle n’avait pas changé d’appellation, conservant sans doute un souvenir précieux 

d’une vie d’avant. 

 



- Alors ? s’enquit-elle en lui faisait un geste du menton. 

- J’ai tout vu. Ils sont bien là-bas. 

- Très bien. Tu pourras profiter d’un de nos assauts pour les libérer. Ils préparent une attaque pour 

dans deux jours. 

- Je la libérerais aujourd’hui. 

- Tu n’as donc rien appris ? siffla-t-elle en montrant les crocs, dévoilant à peine une partie de ce 

qu’elle était vraiment. Si tu te lances bille en tête, tu finiras comme eux. Voir pire.  

- Patientons quelques jours, suggéra Lateralus. Izal a raison. La chance ne se présentera peut-être pas 

deux fois. 

- Et s’ils les tuent entre temps ? 

- Nous les surveillerons. On se relaiera pour monter la garde. 

 

Izal approuva la suggestion de la draenei d’un hochement de tête, et toisa Prax avec défi. Celui-ci finit 

par acquiescer dans un grognement, et se tourna de nouveau vers le sud.  

 

- Tu étais tellement pressé de partir, que je suis sûre que tu n’as pas fais attention à la puissance qui 

se trouve juste derrière toi, railla Izal dans un murmure. 

- Plait-il ? 

- Ouvre tes yeux, Illidari. 

 

Il l’observa un instant, mâchoires serrées, et daigna jeter un coup d’œil par-dessus l’épaule de l’elfe. 

Il ouvrit la bouche de béatitude. Un camp était installé ici : un grand camp, constitué de plusieurs 

tentes. Des gangresabres harnachés portaient des combattants ralliant les lignes. Des démons 

étaient retenus prisonniers et torturés pour leur soutirer de précieuses informations. De jeunes 

illidaris s’entrainaient sous le regard bienveillant de leurs maîtres. 

Comment avait-il pu passer à côté de tout cela en arrivant ? 

Les trois femmes le considéraient d’un air rieur. 

 

- Et oui, renchérit Ëllea en le regardant avec des yeux brillants, ces hommes, toujours si pressés … 

- Ca va !  

- Toujours est-il que, comme tu peux le constater, tu as toutes les raisons de te montrer patient, 

cette fois. 

- Certes. Néanmoins, j’y retourne dès maintenant pour monter la garde. 

- Reviens nous voir lorsque tu auras besoin de te reposer, proposa Lateralus. 

- Pas besoin. Ça ira. Vous, reposez-vous.  

- Je vais les installer dans une tente. Ce sera plus confortable que la paille des gangroptères, dit Izal 

en prêtant sa main à la mage et à la chamane pour les aider à se relever. 

- Merci. 

 

Ils s’observèrent un moment, puis les lèvres de Prax frémirent, et il déploya ses ailes pour repartir 

vers le Bastion Gangrâme. Izal observa un instant son vol, puis mena ses deux nouvelles alliées vers 

un lieu plus confortable. 

 

 



Tyrande imposait une allure soutenue, que les montures fatiguées avaient du mal à suivre. Son tigre 

au pelage blanc semblait aussi angoissé que sa maîtresse. Son pelage était hérissé, et il n’avait de 

cesse de gronder à chaque fois qu’une ombre glissait à proximité. Kheell était mal à l’aise. Son 

serpent-nuage et celui de Valfreiya ne passaient pas inaperçus dans cette contrée. Elle avait laissé le 

sien à Lor’lathil, et était montée derrière la draenei, mais se sentait encore comme un éléphant dans 

un magasin de porcelaine. Ils étaient faits pour voler, pas raser le sol. Ils s’entravaient facilement 

entre les branches ou les ronces, et les éclairs qui auréolaient le dragon crépitaient sans discrétion. 

Régulièrement, Pérusse se retournait pour leur jeter un regard désapprobateur. Elle aurait préféré 

emmener une monture plus petite et plus discrète. Mais on leur avait dit de choisir leur animal le 

plus rapide et le plus puissant, et dans ces conditions, il n’y avait que le serpent-nuage. La pandarène 

soupira, et leva la tête, les mains posées autour de la taille de sa camarade. Le bois était effrayant. 

L’atmosphère lui rappelait un peu celle qui régnait désormais dans le Val de l’Eternel Printemps. Un 

nom bien dérisoire, lorsque l’on savait à quoi il ressemblait, désormais. Corrompu, lui aussi, mais par 

une énergie différente : celles des shas. Au final, les deux afflictions se ressemblaient beaucoup. Sauf 

que celle-ci semblait ne jamais cesser de s’étendre, et aller bien plus loin au cœur de la terre.  

Ils croisèrent toutes sortes d’animaux corrompus, y compris des créatures autrefois rattachées au 

cercle druidique : des dryades, des gardiens ursidés, des furbolgs. C’était d’une tristesse sans nom. Le 

regard rendu brillant par les larmes qu’elle tâchait de contenir, elle focalisa de nouveau son attention 

sur la route. Tyrande s’arrêta brusquement et sauta de sa selle, imitée par le reste du groupe. 

 

- Qu’y a-t-il ? s’enquit Siskhaa. 

 

La prêtresse ne répondit pas tout de suite. Ils venaient de passer un petit pont, au-dessus d’un point 

d’eau. Elle considérait désormais un arbre complètement noirci, dont les branches étrangement 

levées vers le haut ressemblaient à s’y méprendre à des bras. 

 

- Elothir ? chuchota Tyrande, tremblante. C’est bien toi ? 

 

Pas de réponse. Elle hésita un instant, puis enveloppa l’arbre maudit d’une aura réparatrice, qui 

nimba son tronc, ses branches et son feuillage d’une douce lumière lunaire. Voyant que la manœuvre 

ne semblait pas fonctionner, mais incapable de rester là à ne rien faire, Sokushi envoya elle aussi des 

ondes bienfaitrices, rapidement imitée par les deux moniales qui usèrent de la brume pour éveiller 

l’esprit du vénérable. 

Finalement, les yeux de l’arbre s’ouvrirent, et tout son corps grinça si fort que Sokushi crut qu’il allait 

se briser en mille morceaux. Son regard sembla chercher quelque chose, puis s’arrêta sur Tyrande, 

dont les yeux s’étaient embués. 

 

- Oh, Grande Prêtresse … Vous êtes en vie … 

- Elothir …  

- La Corruption aura bientôt raison de moi. Gardez votre énergie. Il n’y a plus rien qui puisse me 

sauver, désormais. 

- Je ne peux vous laisser dépérir sans rien faire, Archidruide, permettez-moi de … 

- Non, dit-il de la voix la plus douce. Ecoutez-moi. 

 

L’elfe de la nuit se tut à contrecoeur. L’archidruide sembla avoir du mal à trouver le souffle 



nécessaire à reprendre la parole, mais finit par y parvenir. 

 

- Malfurion n’est pas loin d’ici. Mais vous devez vous dépêcher. Il a été capturé par Xavius. 

- Comment ?! Non, il n’a pas pu … 

- Il a fait preuve de courage et de bravoure, mais a négligé d’utiliser sa tête. Se précipiter ainsi seul 

face à celui qui se fait appeler le Seigneur du Courage était une idée risible. Désormais, il est entre 

ses griffes, mais vous pouvez le sauver. Il est tout près d’ici. Vous n’avez qu’à suivre sa trace. 

- Je le sauverai, déclara Tyrande avec une farouche détermination. Je le sauverai, quel qu’en soit le 

prix. 

- Attention, Prêtresse. Azeroth ne peut pas perdre son archidruide, mais il ne peut pas non plus être 

sauvé s’il voit Tyrande tomber. 

 

Il toussa, et se recroquevilla légèrement sur lui-même. 

 

- Partez … Maintenant … 

 

Il se figea de nouveau. La gorge serrée, Tyrande considéra l’arbre dont le regard vide s’était fixé sur 

un point invisible, et remonta en selle sans dire un mot, et sans accorder un regard à sa troupe. Dans 

un silence de plomb, ils se mirent en route, au grand galop, peu soucieux de se montrer prudents 

désormais. 

En quelques minutes, ils déboulèrent sur une pente à l’herbe noircie qui menait vers ce qu’il restait 

d’un village. En route, ils avaient croisé des puits et quelques temples, ainsi que de petites maisons, 

ravagées elles aussi. On aurait pu croire qu’un lieu comme celui-ci aurait pu mieux se défendre, avec 

ses druides et ses gardiens, mais il était tombé, lui aussi. Des guildes de l’Alliance se trouvaient sur 

place, combattant les rampants et les satyres qui alimentaient la corruption et massacraient les elfes 

encore présents. Ils allaient jusque dans les maisons pour en sortir les femmes et les enfants pour 

absorber toute leur énergie vitale, et la convertir au profit du Cauchemar.  

 

- Malfurion ! hurla Tyrande. Où es-tu, Malfurion ? 

 

Elle sembla alors entendre une voix que seule elle était en mesure de discerner, car elle écarquilla les 

yeux, ouvrit la bouche, et talonna sa monture. Là, Siskhaa lança son proto-drake en avant et l’arrêta 

juste devant le tigre de Tyrande, qui mugit en s’arrêtant. 

 

- Qu’est-ce que tu fais ? cracha l’elfe. 

- Que fait-on pour le village ? 

- Les troupes s’en chargent déjà.  

 

La guerrière hésita, puis fit un signe de tête à Kheell et Valfreiya. Elles descendirent de leur monture, 

qui se précipita vers les cieux, et se jetèrent dans la mêlée aux côtés de leurs camarades. Cannelle fit 

reculer son oiseau et suivit la prêtresse, après s’être assurée que la bataille était effectivement 

équitable. Cela semblait être le cas. Mais quelle était la portée du pouvoir des satyres et de leurs 

alliés ? Pour l’instant, elle l’ignorait encore. 

Leur traque se poursuivit de clairière en clairière, de village en village, de sous-bois en sous-bois. 

Finalement, ce fut au sud est, à Andu’Talah, qu’ils trouvèrent finalement Malfurion. Au cœur d’un 



ancien temple en ruines, l’Archidruide était retenu prisonnier par d’hideuses ronces  corrompues. 

Immobilisé au centre de l’autel détruit, comme un sacrifice prêt à un quelconque rituel affreux, il ne 

pouvait bouger d’un pouce. La rage et la terreur que Siskhaa lut alors dans les yeux de Tyrande 

l’effraya. Elothir avait raison. Azeroth ne pouvait pas perdre sa prêtresse, et elle allait s’assurer que 

cela n’arrive pas. Elle se tourna vers les siens et hocha une fois la tête. Chacun descendit de sa 

monture, et les animaux, habitués à de telles manœuvres, s’écartèrent et se replièrent à l’abri dans 

les ombres. La worgen se rapprocha de Tyrande d’un côté, et Pérusse de l’autre. L’elfe de la nuit 

semblait lui aussi extrêmement prêt à en découdre.  

 

- Allons-y, murmura Tyrande entre ses dents serrées. Il est temps d’en finir avec cette abomination. 

 

La gilnéenne  acquiesça, mais le doute la rongeait. Alors qu’elle hésitait à lui en faire part, le rire de 

Xavius ébranla les bois jusqu’alors plongés dans un silence morbide. Son hilarité s’étendit, et il leva 

les bras vers le ciel. La petite troupe, Tyrande y comprit, suivit son regard, avant d’arrondir les yeux. 

 

- Enfin ! s’écria le Seigneur du Cauchemar. La matriarche des rêves est enfin là ! 

 

Ysera planait haut dans le ciel, décrivant de larges cercles autour du temple, comme un oiseau 

cherchant le meilleur angle pour attaquer sa proie. Elle étendit ses ailes lorsqu’elle fut dans l’axe de 

Xavius, et plongea en rugissant. Seulement, le satyre était prêt. Il se mit à incanter un sort funeste, 

créant une espèce de cristal rougeoyant entouré d’ombres, qui devenait de plus en plus lumineux à 

mesure qu’il se chargeait en énergie. 

 

- Vite ! cria Tyrande. Il faut protéger Ysera ! 

 

Elle dégaina son arc et tira une salve de flèches. Des vrilles rampantes s’extirpèrent du sol pour les 

intercepter. Pérusse gela la flore maudite et lança une onde de glace en direction de Xavius, mais 

celui-ci ne sembla même pas la sentir. La guerrière et le chevalier de la mort se précipitèrent à 

l’assaut, et furent retenus par une armée de rampants protégeant leur maître. Même s’ils étaient 

extrêmement faciles à battre, ils les ralentissaient, et les empêchaient de mettre un terme à 

l’incantation de Xavius qui, fatalement, parvînt à sa fin. 

Le cristal fut projeté vers l’avant à toute vitesse, dans un sifflement sinistre. Il toucha la dragonne en 

plein cœur. L’Aspect de la Vie rugit, et chuta de quelques mètres, se cabrant sous la douleur. Le 

cristal était planté dans sa poitrine. Sous les yeux ébahis de Sokushi, il ne resta pas à sa place, mais 

pénétra à l’intérieur du corps de la dragonne, qui se tordait en tous sens pour essayer de l’extraire, 

allant jusqu’à s’infliger des coups de crocs et des griffures pour essayer de le déloger. En vain.  

Puis l’improbable se produisit. 

Une pulsation, ou plutôt, une déflagration d’ombre détona autour du cristal, enveloppant Ysera d’un 

nuage noir. Lorsque la fumée se dissipa, l’elfe de la nuit contempla la dragonne, luisante de noire et 

de rouge, entamer une chute libre depuis les airs. Elle ne se rendait même pas compte qu’elle était 

en train de hurler, et que les larmes lui noyaient le visage. Dans un bruit cataclysmique, la Lieuse de 

Vie s’écrasa au sol, surplombé par le rire démoniaque de Xavius. 

Mais la dragonne se releva. 

Ses immenses ailes vertes se déployèrent, ses longues griffes s’agrippèrent au rebord du trou qu’elle 

avait causé en chutant. Mais à mesure qu’elle s’en extirpait, ses écailles perdaient leur teinte 



émeraude. Son corps devînt gris, puis noir, puis s’auréola de rouge, se fondant parfaitement dans le 

décor en rouge et noir des bois avoisinants. Ses yeux aussi avaient changé de couleur : ils brillaient 

désormais d’un éclat rouge sang, déserté de toute conscience. Des rayures rougeoyantes, semblables 

à des lacérations, s’étalaient sur tout son corps. La Lieuse de Vie, elle aussi, avait succombé à la 

Corruption. Elle rejeta la tête en arrière et rugit, un rugissement profond, violent, provocateur et 

agressif. Hilare, Xavius se précipita vers elle et sauta sur son dos. Docile, et entièrement sous son 

contrôle, la dragonne déploya lentement ses ailes et se dirigea vers Malfurion. D’un coup de griffe, 

elle fit chuter les ronces qui le retenaient prisonnier et l’attrapa dans l’une de ses pattes puissantes. 

Elle reserra son emprise sur lui et l’emporta avec elle. Le satyre n’avait de cesse de rire aux éclats.  

 

- MALFURION !!! hurla Tyrande en se précipitant à la suite de la dragonne. 

 

Elle dégaina son arc alors que la créature passait au-dessus des arbres, prit une flèche, et hésita, tout 

son corps secoué de spames. La main rêche et glaciale de Pérusse se posa sur son épaule. La 

prêtresse se tourna vers lui, et plongea son regard dans celui de l’elfe. Finalement, elle fit retomber 

son arme, posa sa tête sur son épaule, et se mit à pleurer. 

 

- Nous allons le retrouver, dit-il en posant sa paume sur l’ample chevelure de la prêtresse. Nous 

allons le sortir de là. 

- Qu’allons-nous faire pour Ysera ? s’enquit Siskhaa à l’oreille du chevalier de la mort, mais la 

prêtresse l’avait entendue. Elle se redressa, et leur fit face à tous les deux, les joues rendues 

brillantes par les larmes qu’elle avait versées. 

- Je … Je ne sais pas.  

 

Elle tourna la tête vers la dragonne, encore visiblement dans les cieux ternes. Son visage fut aussitôt 

empreint d’une terreur vive. 

 

- Ils prennent la direction du Temple d’Elune ! Vite ! Les prêtres et tous vos amis sont en danger ! 

 

Elle siffla son tigre, qui déboula avec toutes les autres montures à sa suite. Chacun se remit en selle 

et s’élança à toute vitesse à la suite de la Lieuse et du satyre. Tyrande avait vu juste. Rien qu’aux 

abords du temple, c’était déjà le chaos. Les elfes avaient essayé de tenir les troupes du Cauchemar 

loin de l’entrée du temple avec des lance-harpons, mais cela n’avait pas suffi. Les machines avaient 

été détruites, des dizaines de soldats, principalement des femmes, gisaient au sol, et les créatures 

corrompues s’étaient infiltrées dans l’agora. Les elfes et les soldats des guildes de l’Alliance se 

battaient vaillamment à leurs côtés.  

 

- Hellga ! s’écria Sokushi en sortant du groupe. 

- Reviens ici ! brailla Siskhaa en essayant de l’attraper, mais l’elfe esquiva. 

 

Sous sa forme astrale, la worgen  bombardait ses ennemis de décharges lunaires et solaires. Juste à 

côté d’elle, sous forme de sélénien, Lömy en faisait de même. Positionnés très largement en retrait 

grâce à leur grande portée d’attaque, ils ne craignaient pour l’instant rien. Sokushi s’arrêta et balaya 

le champ de bataille du regard. Où était Nibula ? Il la vit, repoussant de son marteau ceux qui osaient 

s’approcher trop près, et bombardant d’éclairs ceux qui arrivaient en face d’elle. Anthosis était à sa 



place naturelle, au corps à corps, tranchant les troncs des rampants, les tiges des fleurs corrompues 

qui tentaient de l’entraver entre leurs tiges épaisses et hérissées de pointes, en hurlant un cri de 

guerre reprit par les combattants les plus proches. Sokushi l’enveloppa d’énergie bienfaitrice pour 

l’accompagner, et refermer ses éventuelles blessures, avant d’en faire de même pour Nibula. Mais il 

manquait encore quelqu’un. 

Un peu à l’écart, debout sur un amas de roche détruite qui devait autrefois être un autel, une 

humaine aux cheveux d’or embrasait les renforts du Cauchemar qui passaient à sa portée. Son regard 

de braise était rempli de détermination et d’assurance. Elle semblait épuisée, mais elle ne baissait 

pas les bras, comme d’habitude. Après avoir pris quelques secondes pour puiser dans ce qu’il lui 

restait d’énergie, Cannelle invoqua un dragon fait d’arcanes qui déversa une pluie de feu sur ses 

ennemis, offrant un précieux répit aux combattants de mêlée. Sokushi ne put s’empêcher de sourire. 

Cette femme était l’inspiration qui lui manquait pour se plonger dans la réalité des choses. Elle 

trouva une place sécurisée et aida les combattants du mieux qu’elle le put. Siskhaa et Pérusse 

n’attendirent pas longtemps pour se précipiter aux côtés de Nibula et Anthosis afin de les protéger. 

Petit miracle dans un océan d’horreurs, Valfreiya et Kheell rappliquèrent quelques minutes plus tard, 

avec les combattants de guilde qu’ils avaient aidés au village de Shal’Anir, là où les acolytes de Xavius 

avaient commis leurs sévices. Leur arrivée à tous avait créé un net revirement dans le combat. Les 

forces du Cauchemar reculaient. Alors que l’espoir faisait gonfler le cœur de Sokushi, une ombre 

engloutit complètement les combattants. Ysera était là. Seule. Pérusse lança un regard vers Tyrande, 

qui contemplait la dragonne avec effroi. Où était Xavius ? Et Malfurion ? La prêtresse se tourna vers 

le chevalier, et l’incompréhension, la peur et le chagrin qu’il lut dans son regard failli le faire plier. Il 

détourna la tête, incapable de lui répondre, ou de faire quoique ce soit d’utile.  

Lorsque la dragonne se posa, l’impulsion fit tomber à la renverse tous ceux qui se trouvaient près 

d’elles. Etrangement, les forces du Cauchemar se figèrent, permettant aux alliés de les terrasser. 

Xavius ne sembla pas s’en soucier le moins du monde. 

Pas très étonnant, se dit Valfreiya, dont l’arcade ouverte déversait un flot de sang sur son œil droit, 

qu’elle essuya d’un revers de manche. Son véritable pouvoir était ailleurs. Les créatures corrompues 

qu’il avait envoyées sur le temple n’étaient que de la chair à canon destinée à lui faire gagner un peu 

de temps pour sa scène finale. Le cœur brisé, elle contempla la Lieuse de Vie. Méconnaissable, la 

dragonne dardait un regard rouge sang autour d’elle. Elle avait perdu le contrôle, et était désormais 

entre les mains de Xavius. C’était surréaliste. Elle ferma les yeux, le plus fort possible, pria pour que 

tout ceci ne soit que le fruit d’un cauchemar, un vrai cauchemar, qu’elle aurait fait endormie sur une 

couche confortable auprès d’un beau paladin parce qu’elle aurait un peu trop mangé et surtout 

beaucoup trop bu, et rouvrit les yeux. Sa déception fut sans bornes.  

Ysera mugit et déploya ses ailes. Les elfes rassemblés n’osèrent faire le moindre geste. Désemparés, 

effrayés, au comble du désespoir, ils se laissèrent purement et simplement piétiner par la dragonne 

qui passa rapidement à l’attaque, broyant les corps entre ses crocs et sous ses griffes puissantes. 

Certains parvirent à sortir de leur mutisme, les guerriers de l’Alliance en premier. Les elfes du temple, 

les gardiens et les druides mirent plus de temps à se retourner contre leur ancienne amie. Hellga et 

Lömy étaient figés sur place. Sokushi accourut à leurs côtés, et se rattrapa de justesse aux épaules du 

worgen, manquant de tomber. 

 

- Non ! haleta t-elle. On ne peut pas faire ça ! 

 

Les flèches se plantaient dans les écailles de la dragonne. Les sorts magiques la mitraillaient sans 



relâche. Les épées, les dagues et les armes de pugilat se fracassaient contre ses pattes puissantes. 

D’innombrables cadavres l’entouraient déjà. Elle se livrait à un carnage sans nom. 

 

- Nous n’avons pas le choix, murmura Lömy. 

 

Sokushi et Hellga tournèrent la tête vers lui. 

Horrifiées, elles le virent incanter un sort lunaire et l’abattre contre la joue gauche de la dragonne. 

Hellga hurla et s’effondra à genoux. Sokushi pleurait de nouveau, mais restait immobile, incapable de 

se battre ou de soigner qui que ce soit. Elle vit Anthosis, Nibula, Kheell, Valfreiya et Pérusse passer à 

côté d’elle à toute allure et se ruer contre la Lieuse de Vie. Elle se tourna pour contempler Siskhaa, 

dont le bouclier gisait à terre dans la poussière, incapable de se résoudre à retourner ses armes 

contre Ysera. Jamais elle n’aurait cru que la worgen puisse être capable de tant d’états-d’âmes. 

C’était bien la dernière personne en qui elle aurait cru trouver de la compassion. Et pourtant. La 

guerrière lâcha aussi son arme et, impuissante, se contenta d’observer la scène en silence.  

Une flèche d’argent fusa au-dessus de sa tête. 

Elle vint se planter dans le front d’Ysera, qui une nouvelle fois, rugit de fureur et de souffrance. Les 

assauts répétés des elfes et de leurs alliés finirent par faire plier la bête. Ses postérieurs refusèrent 

subitement de la porter. Elle lança des coups de pattes rageurs, balayant ceux qui se trouvaient trop 

près d’elle, dont Pérusse et Anthosis. Puis ses membres antérieurs plièrent aussi, et elle s’effondra 

dans un long chant de pure tristesse et de souffrance. 

Le silence qui retomba alors fut des plus glacés. 

Lentement, Tyrande fendit la foule, le visage déchiré par la peine. Ysera gémissait. Elle réussit à 

relever la tête, et croisa le regard de la prêtresse. Tous ceux qui étaient présents purent alors voir les 

vestiges d’une conscience aussi belle que noble, brillant dans les yeux rougis de la dragonne. Criant 

son désespoir, Ysera releva la tête vers le ciel, vers la lune, où elle plongea son regard, luttant pour 

gagner encore quelques secondes.   

Une nuit surnaturelle plongea alors le temple dans l’obscurité. Puis la lumière lunaire le nimba d’un 

halo blanchâtre. Ses rayons se dirigèrent vers la dragonne, illuminant ses yeux, qui reprirent peu à 

peu leur véritable couleur. La dragonne reposa la tête au sol avec un soupir. Les rayons ondulaient, 

semblables à de longues tiges d’argent, et se posèrent sur le flanc d’Ysera. L’âme de l’Aspect de la Vie 

s’extirpa alors de son corps corrompu, et flotta au-dessus du temple, tel un fantôme, avant de 

s’élever lentement vers l’astre nocturne. Des milliers de petites particules blanches flottaient dans 

l’air, un un doux chant, à peine perceptible, saturait le silence. Puis, juste avant d’entrer en contact 

avec la lune, la vision fantomatique se dissipa. Ne resta plus qu’un ciel de nuit, ponctué d’étoiles.  

Puis le soleil revînt. 

Il éblouit le visage de Tyrande d’un éclat enthousiaste et plein d’énergie. L’elfe sourit. La chaleur sur 

son visage était apaisante, et faisait taire le chagrin qui lacérait son cœur. Elle ferma les yeux et se 

laissa aller à sa douce caresse. Lorsqu’elle les rouvrit, ce fut pour contempler le cadavre d’Ysera. Elle 

semblait paisible, comme endormie. Comme une illusion qui se dissipe, son corps disparu, et à sa 

place poussa un verdoyant gazon dont les brins s’élevèrent haut au-dessus du sol. Une torsade 

d’herbe grimpa sur environ un mètre, et forma un réceptacle où apparut une gemme rouge. Puis 

l’aura sanglante disparu pour faire place à un bleu très pur. 

Alors, Tyrande comprit. 

 

Elle pivota pour faire face à la foule. Pendant un instant, l’émotion l’empêcha de parler. Puis elle 



songea au sacrifice d’Ysera, au danger que courrait Malfurion, à la dévotion dont avaient fait preuve 

ses alliés, et elle trouva alors la force de leur parler. 

 

- Nous avons été témoin d’un spectacle aussi magnifique qu’il est rare. Elune, notre déesse, a soulagé 

Ysera de sa souffrance, et l’a accueillie à ses côtés. La Lieuse de Vie ne nous quittera jamais 

complètement. Elle subsistera, pour toujours et à jamais, dans nos cœurs et dans celui d’Azeroth. 

 

Sa voix se brisa. Elle courba l’échine, et prit un instant pour se recueillir. Tout le monde l’imita, dans 

le plus grand silence. Là où Ysera était tombée, l’herbe avait repoussé, comblant les fissures et les 

trous créés dans le sol du temple. Le soleil le nimbait d’une lumière vive et pleine de promesse. 

 

- Ce n’est pas la fin, déclara Tyrande en redressant la tête. 

 

*** 

 

Plusieurs jours plus tard, l’intégralité de la guilde se retrouvait rangée derrière un contingent de 

l’armée de l’Alliance, soutenue par une garnison de la Horde. Il était tout à fait irréel de voir Genn 

Grisetête et Sylvanas se trouver à moins d’une centaine de mètres l’un de l’autre, et ne pas essayer 

de s’ouvrir la gorge. Siskhaa, de son côté, avait un mal fou à rester sereine. La présence de 

Coursevent l’importunait. Située à l’avant du groupe des Pomme Cannelle, elle avait tout le loisir de 

l’observer, là, à quelques mètres seulement. Les orcs et les taurens à côté d’elle surveillaient son 

groupe de très près. La tension était à couper au couteau. 

 

- Pourquoi faut-ils que nous y allions ensemble ? grogna-t-elle pour la dixième fois. 

- Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chance de nous en sortir, répéta inlassablement 

Pérusse. 

- C’est insupportable … 

- On croirait entendre Jaïna. 

- Ca n’a rien à voir ! Tu sais très bien ce que les Réprouvés ont fait à mon peuple. 

- C’est bien ce que je dis … 

 

La worgen répondit en retroussant les babines, et détourna résolument la tête en grognant. Pérusse 

sourit. Il était d’humeur sereine, ou du moins, autant qu’on pouvait l’être dans ces circonstances. Un 

grand recueillement avait eu lieu après la mort d’Ysera. Le Temple d’Elune avait été nettoyé, les 

morts brûlés, puis ils étaient tous revenus à Lor’lathil. Là, les gardiens leur avaient appris que des 

éclaireurs avaient trouvé l’endroit où se terrait Xavius. Ou du moins, une manifestation du Seigneur 

du Cauchemar, et donc une probable prison pour Malfurion. Tyrande était partie avec des troupes 

fraîches, et revenue quelques jours plus tard avec l’Archidruide. Pomme Cannelle n’y avait pas 

participé : chacun devait se reposer de l’assaut contre le Temple, et soigner ses plaies. On leur avait 

appris que Xavius était toujours en vie, caché au plus profond du Cauchemar. Des sentinelles avaient 

trouvé son entrée, à travers un boyau menant à une salle dans les profondeurs de Val’Sharah. Un 

dragon en gardait l’entrée. L’ordre du jour était de s’y rendre, et de forcer Xavius à les affronter pour 

de bon. Remis entièrement de ses blessures, Pérusse avait hâte d’y être. Mais ce n’était pas le cas de 

tout le monde. 

A l’arrière du convoi, Hellga trainait la patte. Elle n’avait qu’une seule envie : partir. Elle ne se 



trouvait pas la force d’affronter d’autres grands noms du Rêve d’Emeraude. La mort d’Ysera la 

tourmentait bien plus que n’importe qui d’autre, et elle n’arrivait pas à laisser cela derrière elle. Que 

Lömy ne soit pas plus remué que ça, ou du moins, qu’il le dissimule totalement et fasse avec, elle ne 

s’en offusquait pas. Mais Sokushi  elle-même semblait tout à fait prête à se battre. Hellga ne 

comprenait pas. Et peut-être que cela signifiait qu’elle n’avait pas sa place ici. Juste devant elle, 

Nibula se retourna, et la contempla. La worgen refusa d’abord de croiser son regard, puis finit par 

céder. Elle ne prononça néanmoins pas le moindre mot.  

 

- Ca va aller, dit la chamane d’un ton assuré. 

 

Hellga fronça les sourcils et la regarda sans comprendre, puis se refusa à lui répondre. Elle ne pouvait 

pas comprendre, de toute façon. 

L’armée s’ébranla, et Hellga fut obligée de suivre le mouvement. Avant d’être avalée par le passage, 

elle jeta un coup d’œil en arrière, mais ce qu’elle fit ne lui remonta pas le moral, ni ne lui donna de 

forces supplémentaires. Les bois étaient si tristes, et souffraient tellement. C’était comme si elle 

avait été contaminée, elle aussi. Elle courba l’échine et passa en dernier, avant que Sylvanas ne 

donne l’ordre à sa Horde de la suivre, elle aussi.  

Le dragon qui gardait l’entrée s’appelait Nythendra. Elle n’était connue de personne, hormis des 

druides locaux qui la connaissaient autrefois comme la gardienne de Shaladrassil. Corrompue durant 

sa veille, la créature était désormais l’incarnation de la maladie et de la pestilence. La poussière 

tombait en cascade de son encolure déchiquetée. Sa peau grise était fripée et éraflée, ses griffes 

émoussées, la plupart de ses crocs inutilisables. Son regard vert balaya l’armée devant elle. Au lieu de 

s’incliner face à sa défaite assurée, la dragonne déploya les ailes qui ne lui servaient plus à s’envoler, 

qui craquèrent sous l’effort, et firent virevolter la crasse qui y était incrustée. La bataille fut de très 

courte durée. Quelques soldats des deux factions furent piétinés, ou balayés par le souffle toxique de 

la bête, mais les pertes furent très restreintes. Derrière l’entrée, des satyres invectivaient les 

combattants, agacés par la perte de leur gardienne. Ils étaient nombreux. L’entrée dans le 

Cauchemar n’était décidément pas de tout repos. Après avoir jeté un dernier coup d’œil à la bête 

gisant dans les flaques de son propre souffle, Siskhaa jeta un regard vers l’avant. La Horde les 

précédait. Avec un grognement, elle suivit le mouvement, positionnant son bouclier contre elle et 

gardant son arme en main. Du coin de l’œil, elle vit Genn se ruer dans la mêlée sous sa forme de 

worgen. La pâleur de son pelage et l’éclat doré de son regard rendu fou par la hargne tranchait avec 

le décor en rouge et noir du long couloir où ils se trouvaient. De petites créatures semblables à des 

shas servaient de renforts aux satyres. Lorsqu’ils traversèrent une brume violette, des monstruosités 

à un œil et aux membres squelettiques en émergèrent et engloutirent d’un seul coup les 

combattants trop proches. C’était nager en pleine folie.  

Leur progression durant au moins une heure et demi. Les deux contingents arrivèrent fourbu dans 

une salle avec de multiples portails. On demanda à des mages de les étudier. Lorsque leur stabilité 

fut avérée, on envoya des éclaireurs partir en reconnaissance. Le premier groupe revînt de Mulgore, 

où ils avaient repéré une changeforme sous l’apparence d’une araignée monstrueuse. Les druides 

s’accordèrent pour affirmer qu’il s’agissait d’Elerethe Renferal. Autrefois convaincue d’être 

persécutée par ses alliés, et déterminer à leur prouver sa puissance, elle avait décidé de suivre une 

voie sombre et s’était exilée. Ils l’avaient désormais retrouvée. L’autre groupe, couvert de plantes et 

visiblement exténués, revenaient du Cratère d’Un Goro, où la corruption trouvait son siège. La 

description qu’ils donnèrent de l’abomination était telle que l’on aurait pu penser qu’il s’agissait d’un 



Dieu Très Ancien. Néanmoins, les soldats affirmaient le contraire. Ils expliquèrent que la chose 

murmurait dans leurs esprits, et avait contrôlé deux de leurs alliés, qu’ils avaient dû tuer pour ne pas 

se faire massacrer.  

Peu de temps après, une autre escouade fit son retour des tréfonds du Cauchemar, où ils avaient vu 

Ysondre et ses alliés, eux aussi aux mains de la corruption. Insensible aux nouvelles qui lui tombaient 

dessus comme une pluie de mauvais augure, Hellga écoutait, mais ne réagissait plus. Sokushi aussi 

s’était renfermée, mais les larmes n’avaient de cesse de perler à ses yeux. Le gros de la troupe de 

Pomme Cannelle était fortement secoué, mais tout le monde parvenait à conserver les apparences 

en présence de leurs ennemis.  

Le groupe avait pris le portail le plus à l’ouest ne refit jamais surface. Genn, Sylvanas et leurs 

généraux étudiaient le dôme central de la pièce, semblable à une fleur refermée sur elle-même, qui 

refusait obstinément de s’ouvrir et se recomposait à chaque fois qu’on l’attaquait. Les dirigeants 

abandonnèrent et se tournèrent vers leurs troupes respectives, après avoir très brièvement discuté 

entre eux. La coopération était extrêmement compliquée. Jamais Genn ne tolérait d’observer l’elfe 

déchue dans les yeux. Quant à elle, jamais elle ne manquait une occasion de provoquer le gilnéen. 

Les généraux faisaient des efforts décuplés pour pallier au manque de coopération de leurs 

supérieurs. C’était tant mieux, selon Cannelle. Ils ne pouvaient plus se comporter comme des enfants 

écervelés, dans une situation aussi grave. Leurs querelles pouvaient attendre qu’ils purifient le Rêve 

de son trouble. 

Lömy demanda à se concerter avec sa guilde avant de prendre la décision de franchir tel ou tel 

portail. En premier lieu, il demanda leur avis à Sokushi et Hellga, discutant à voix basse à l’écart des 

autres. La détresse de la worgen était aussi palpable que visible. Sokushi acquiesçait ses dires en 

silence, lâchant occasionnellement un mot ou deux, mais laissait tout le plaidoyer à l’appelée 

d’Elune. Ils revînrent vers les autres, et Lömy expliqua qu’il préférait laisser l’assaut contre les 

Dragons, anciens serviteurs d’Ysera, à un autre groupe. Le cœur n’y était pas, et il avait peur que cela 

ne cause leur perte. Plusieurs membres furent contre l’idée de se dresser face au cœur de la 

Corruption, et se proposèrent donc comme renforts, mais n’acceptèrent pas d’y lancer le premier 

assaut. Finalement, il ne leur restait plus beaucoup de choix : étant donné qu’un groupe était déjà 

parti vers Elerethe, il ne leur restait que le portail qui n’avait pas vu ses éclaireurs revenir. 

 

- Un excellent choix, commenta Pérusse en croisant les bras sur sa poitrine. Vous êtes trop peureux 

pour affronter le Cœur, mais vous ne rechignez pas à affronter une menace invisible, dont on ne sait 

rien, et qui a visiblement annihilé le groupe de soldats d’élite qu’on a envoyé là-bas … 

 

Lömy et Cannelle le massacrèrent du regard, mais personne ne le contredit. Il n’avait pas tort, au 

fond. Siskhaa soutînt le regard de ses supérieurs, et haussa finalement les épaules. En se tournant 

vers le chevalier de la mort, elle eut un sourire carnassier. 

 

- Quoique ce soit, on a forcément déjà vu pire. 

- Ouais, lâcha Pérusse, peu convaincu. 

 

Tout le groupe se mit en marche, renforcé par quelques druides de Val’Sharah ainsi que par des 

renforts de l’Alliance. Fort heureusement, le reste du contingent de la Horde avait été réparti 

ailleurs. Sans doute étaient-il trop lâches pour les suivre, songeait Kheell en avançant à la suite des 

autres. Ils pénétrèrent sans un mot dans le portail, et se retrouvèrent de l’autre côté après quelques 



secondes miséricordieuses. 

 

La première chose qu’ils virent furent les corps piétinés, démembrés et couverts de sang d’une 

quinzaine de soldats de l’Alliance. Ils se dispersèrent pour les ausculter, mais ne trouvèrent aucun 

survivant. Ceux qui montaient la garde durant la prospection donnèrent l’alerte : des furbolgs 

surgirent des fourrés corrompus et s’abattirent sur le groupe. Rapidement mit en déroute en raison 

de leur primitivité, ils semèrent toutefois un léger trouble dans les rangs. Un peu plus loin, ils 

trouvèrent de nouvelles victimes, dont une moniale humaine. Kheell se précipita vers elle, et tenta 

de la réanimer dans une vaine tentative.  

Du moins, c’était ce qu’elle croyait. La brume qu’elle diffusait sur le corps de la malheureuse sembla 

toutefois porter ses fruits, car elle vit les lèvres de la jeune femme remuer. Alors que le reste de son 

équipe continuait son avancée, elle les interpella, le cœur battant. 

 

- Attendez ! Celle-ci vit encore ! 

 

Les soigneurs se mirent au travail pour aider à la réanimer. Finalement, elle ouvrit les yeux, toussa, et 

grimaça. Elle porta une main à son cœur et se concentra de toutes ses forces pour reprendre un 

rythme de respiration normal. Kheell la berçait tendrement en lui murmurant des paroles 

rassurantes. On la fit boire, on lui donna un peu de nourriture, tandis que les soigneurs poursuivaient 

leurs efforts, qui finirent par porter. La moniale put se remettre d’aplomb sur ses pieds, en se tenant 

à la taille de la pandarène. 

 

- Tu reviens de loin, commenta Atmosphère en reculant pour laisser Lömy lui faire face. 

- C’est rien de le dire, murmura-t-il en acquiesçant. Rebienvenue parmi nous, jeune fille. 

- Merci. 

- Quel est ton nom ?  

- Pandhaly.  

- Sais-tu s’il y a d’autres survivants ? 

- Je … Je ne sais pas. 

 

Elle regarda autour d’elle et écarquilla les yeux. 

 

- Cröömina était avec moi lorsque nous avons été attaquées. Je … Pourquoi n’est-elle pas là ? 

- Ce sont les furbolgs qui vous ont mis dans cet état ? 

 

Elle secoua la tête de gauche à droite, puis se pétrifia, et se mit à trembler convulsivement. Kheell 

raffermit sa prise autour d’elle, puis la prit dans ses bras lorsque la malheureuse éclata en sanglots. 

 

- Il y a quelque chose de bien pire que ces créatures qui se cachent ici, grogna Anthosis. Jamais les 

furbolgs n’auraient pu défaire un tel groupe de guerriers. 

- Essayez de trouver son amie, demanda Kheell d’une voix désolée. Si elle vit encore … Ils ont vu de 

quoi il s’agissait. Ils sauront … 

 

Lömy coucha les oreilles contre son crâne lorsque la moniale hurla sa terreur, et intima à la 

pandarène de la faire taire. Avec Siskhaa, Pérusse, Anthosis, Nibula, Hellga et Atmosphère, ils 



poursuivirent leur avancée sur une centaine de mètres, jusqu’à ce qu’une masse sombre ne tombe 

juste en face d’eux. Elle dégaina ses deux lames et avança dans leur direction pour les forcer à 

reculer, alors que Siskhaa et Pérusse s’apprêtaient à lui enfoncer le crâne, juste avant de s’apercevoir 

qu’il s’agissait d’une elfe de la nuit. 

 

- Imbécile ! cracha Pérusse. 

- N’avancez surtout pas, chuchota l’elfe en se glissant derrière eux. Vite ! Il faut fuir. 

- Quoi ? 

- Maintenant ! 

 

Sa voix était si pressante qu’ils obtempérènt malgré leur incompréhension. Alors qu’ils rebroussaient 

chemin, un grondement guttural secoua les bois.  

 

- C’est toi, Cröömina ? 

- Oui. J’étais à la tête du convoi. Ça ne s’est pas exactement passé comme prévu. 

 

Son armure de plaque avait volé en éclat et ne lui protégeait plus que le flanc droit. Elle se tenait 

courbée vers l’avant, et des plaies béantes lui marquaient le torse, le dos et la nuque. La main 

gauche, qui portait l’une des lames, était en sang. 

 

- Par Elune … Mais qu’est-ce qui vous est arrivé ? demanda Lömy. 

 

Elle allait lui répondre, lorsque son regard glissa sur la silhouette de Pandhaly. Elle se précipita vers 

elle, clopin-clopant, et l’étreignit. 

 

- Tu as survécu ! s’exclama-t-elle. 

- Oui, à peu près, répondit Pandhaly, les yeux clos. 

- On a pas le temps pour ça, soupira Cannelle. Vous, fit-elle en désignant deux prêtres et un paladin 

de l’Alliance, ramenez-les de l’autre côté. Elles ne sont pas en mesure de se battre. 

- Un petit linceul de Lumière, et ça ira, répondit la guerrière. On a une revanche à prendre. 

- Dans cet état ? Ça m’étonnerait. 

- Tu verras bien. 

- Vous autres guerriers, vous oubliez bien souvent que la bravoure et la stupidité ne sont pas tout à 

fait la même chose. Et tout confus que vous êtes sur la définition de l’un et de l’autre, vous tendez à 

être bien plus stupides que braves. 

 

Elle s’accroupit en face de l’elfe et lui attrapa le menton pour la forcer à détourner son regard de la 

moniale pour pouvoir le planter dans le sien. 

 

- Rentrez. Vous serez plus utiles vivantes que mortes. 

- Laisse-nous au moins te dire ce que nous avons vu, finit-elle par répondre après un instant de 

silence. 

 

Cannelle hésita, jeta un regard vers le sentier où Cröömina avait surgit, et acquiesça en silence. Une 

présente énigmatique, et effrayante, régnait à cet endroit, mais la créature demeurait pour le 



moment invisible. La guerrière s’assit, passa les mains autour de ses genoux, et grimaça sous la 

douleur. Les soigneurs s’affairaient déjà à panser ses plaies, mais cela demandait beaucoup de temps 

et d’énergie, car elles étaient réellement profondes.  

 

- Vous savez tous qui est Ursoc, n’est-ce pas ? demanda-t-elle en plissant les yeux. 

 

Lömy hocha la tête avec raideur, les oreilles pointées vers l’avant. Il redoutait la suite de cette 

phrase. 

 

- Hé bien, oubliez tout ce que vous savez de lui. Ursoc n’est plus. Même lui a fini par céder à la 

pression de la Corruption. Il tue quiconque ose pénétrer dans son refuge … Là-bas, au bout du 

chemin. Je suis la seule, avec Pandhaly, à en être ressortie vivante.  

- Vous avez eu de la chance. 

- Non. Devant une défaite assurée, nous avons fui. Ni chance, ni bravoure là-dedans. 

- C’est votre instinct de survie qui a parlé, trancha Cannelle. Mieux vaut cela que de se jeter dans la 

gueule du loup, en sachant qu’il n’y aura aucun retour possible. 

 

Elle lança un regard oblique à Anthosis, qui se fit une joie de l’ignorer. 

 

- Quels sont ses points faibles ? demanda le guerrier sans se départir de son calme, ou de s’émouvoir 

un minimum.  

- Il n’en a pas. C’est une brute pure et simple. Il est d’une force … Indescriptible. 

- Il y a forcément une stratégie qui permettra d’en venir à bout. 

- Est-ce que nous sommes obligés de le tuer ? demanda Hellga. 

 

Surprise, Cröömina se pencha pour l’observer. La worgen, à l’arrière du convoi, toisait la guerrière 

d’un air ambigü.  

 

- L’assassiner ne nous aidera en rien. 

- Il ne s’agit pas de ça, druidesse. Je pense qu’Ursoc mérite qu’on le libère de ses souffrances. Dans 

un bref instant de lucidité, après avoir massacré tout le monde et sans avoir remarqué que nous nous 

étions sauvées, je l’ai entendu maugréer : « Vous voilà libres. Comme je vous envie … » 

 

La druidesse déglutit avec difficulté, et ses yeux s’embuèrent aussitôt. Sokushi se leva aussitôt pour 

lui prendre le bras, tout aussi émue. Siskhaa projeta son bouclier en l’air et le rattrapa au vol, puis 

dégaina son arme de sa main droite, se dirigeant aussitôt vers le sentier d’un pas lent, mais 

déterminé. Lömy la regarda un instant, puis hocha la tête. Même s’il ne savait pas trop si c’était la 

perspective de soulager Ursoc de son mal qui la rendait si impatiente, ou tout simplement l’idée de 

passer à l’action. 

 

- Nous lui devons bien cela, tu as raison. 

- Tu perdras des amis dans ce combat, druide. Réfléchis-bien à ce que tu fais. 

 

Le chef prit quelques secondes pour réfléchir et compter son armée. Il y avait l’ensemble de sa 

guilde, excepté ceux qui avaient décidé de se fritter directement à la Légion, ce qui réduisait 



considérablement ses effectifs. De l’autre côté, il y avait les renforts du Roi en personne, qui venaient 

nettement grossir les rangs. Ursoc était puissant, certes, mais ils l’étaient tout autant. C’était décidé. 

 

- Cröömina, tu vas prendre quelques heures pour te reposer et laisser les soigneurs s’occuper de toi, 

de même pour ton amie. Ensuite, tu m’expliqueras tout, dans les moindres détails, du combat qui t’a 

opposée à lui. Tu me parleras des lieux aussi. Je veux savoir tout ce que tu as vu et subis, dans les 

moindres détails. Ensuite, nous établirons un plan, et nous libérerons Ursoc de son tourment. Il est 

absolument hors de question de le laisser pourrir ainsi pour l’éternité.  

 

Tout le monde ne semblait pas d’accord avec cette décision, mais elle était prise. Hellga s’éloigna, 

Sokushi s’approcha des blessées pour les soigner avec Atmosphère. Les moniales et Lömy, ainsi que 

Nibula, mirent leurs compétences à profit pour les épauler. Siskhaa et Pérusse, à l’orée du sentier, 

s’échauffèrent dans un affrontement amical. Les autres se rassemblèrent pour commencer à parler 

stratégie.  

 

Toutefois, le cœur n’y était pas. Ce combat était de loin celui qui les réjouissaient le moins. Tuer 

Ursoc, c’était comme anéantir une partie d’eux-même, une partie de ce qui avait autrefois été le 

Rêve. C’était comme tuer Ysera une seconde fois, et la première avait déjà été de trop. 

 

 


