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La Tombe de Sargeras 
Texte de Robert Brooks 

 
Troisième partie: La fureur de la tombe 

 
De colossales vagues d’énergie se percutaient, s’enroulant en un immense tourbillon d’énergies 
arcanique et gangrenée. La salle trépidait sous le passage des torrents de feu, mais ni Khadgar, ni 
Gul’dan ne chancelèrent une seconde. 
Le mage souriait même à pleines dents, bras tendus en avant et menton relevé. Plus de ruse à 
présent, mais un flot ininterrompu de pure puissance. 

Les flammes dansaient à l’impact de leurs fureurs. L’air semblait prêt à s’embraser. Si cela finissait 
par arriver, toute la tombe serait anéantie, y compris les deux combattants. 

Et aucun ne reculait d’un pas. 

— Gul’dan, arrête. — 

Encore la maudite voix de Kil’jaeden. Gul’dan hurla : « Restez en dehors de ça ! ». 

— Obéis. Recule. — 

« Je peux le tuer ! » 

Khadgar souriait, des gouttes de sueur perlant sur les tempes. « Qui est-ce, Gul’dan ? Qui te tient en 
laisse ? » L’orc répondit par un rugissement et intensifia sa décharge d’énergie. Il y eut une pluie 
d’étincelles, mais Khadgar dévia l’attaque en riant. « Ah ah, lequel de tes maîtres nous reste-t-il à 
tuer ? » 

La voix envahit l’esprit de Gul’dan. 

— Arrête ! Aucun d’entre vous ne doit mourir aujourd’hui. — 

« Quoi ?! » 

— Exécution ! — 

Ce n’était plus un ordre, mais un ultimatum : soit il obéissait, soit il était coupé de la Légion sur-le-
champ. 

Alors il obéit. Il écarta les bras, diffusant son pouvoir en une fine couche de gangrefeu. L’attaque de 
Khadgar la transperça, mais l’impact libéra une explosion de lumière aveuglante. Le mage se 
protégea les yeux et, quand l’éclat retomba, Gul’dan avait disparu. 

Il se redressa et rajusta sa robe, dont certains fils avaient commencé à roussir. « Je sais que tu es 
encore là, Gul’dan. Tu n’as nulle part où aller. » 

L’orc se terrait dans l’ombre. Le petit tour déjà utilisé contre les Gardiennes le dérobait à la vue 
physique de Khadgar, mais il savait que celui-ci avait d’autres moyens de le trouver. « Je ne peux pas 
accomplir ma mission sans qu’il me repère, dit-il calmement à Kil’jaeden. Laissez-moi le tuer. » 

— Il sera prêt à tout pour vaincre. Ce sera une ouverture pour nous. Mais plus tard. — 
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Gul’dan n’avait aucune idée de ce que cela signifiait, mais savait maintenant que la Légion comptait 
utiliser Khadgar aussi. 

Et cela soulevait des questions intéressantes. Pensent-ils vraiment pouvoir le corrompre ? S’ils 
réussissent, auront-ils toujours besoin de moi ? À nouveau, il était tenté de se rebeller. 

Il se déplaçait dans l’ombre. Khadgar avait commencé à invoquer des orbes arcaniques luisants, 
chassant peu à peu les ténèbres. 

En plus des orbes, Khadgar remplissait l’air de mots. « Quelle importance as-tu, Gul’dan ? Est-ce 
Kil’jaeden qui te dirige, ou juste l’un de ses sbires ? » 

La voix semblait surgir de chaque pierre. Habile. Cela permettait de dissimuler sa position. Gul’dan 
comprit vite comment l’imiter et, une pointe de magie gangrenée plus tard, sa propre voix résonnait 
dans la salle. « Khadgar, je ne t’ai pas encore remercié pour ton aide. La Horde de Fer aurait été 
difficile à abattre à moi seul. Toi et tes amis m’avez rendu un fier service. » 

Le mage s’esclaffa. « Oui, et tout a si bien terminé pour toi. Je t’aiderai comme ça tant que tu 
voudras. » Il fit volte-face et un trait de feu jaillit vers Gul’dan, pulvérisant quelques piliers et 
arrachant une avalanche de pierres au plafond. 

L’orc attendit que la poussière retombe, immobile. L’attaque ne l’avait manqué que de quelques 
pas. Peut-être son camouflage n’était-il pas si efficace... Mais un instant plus tard, Khadgar se 
retourna. Il avait frappé au hasard. 

Le mage lui tournait le dos, mais il avait interdiction d’en profiter. Quelle ineptie. Peut-être lui 
pardonnerait-on une maladresse au cœur du combat ? Kil’jaeden sera peut-être furieux, mais il a 
besoin de moi, se dit-il. Le moment venu, il comptait bien essayer. 

Mais en attendant, il devait se hâter d’accomplir sa mission. Fini d’avancer à tâtons. « Kil’jaeden, dis-
moi ce que cache cette tombe et comment le libérer », murmura-t-il. 

Il y eut un silence. Mais, enfin, Kil’jaeden céda. 

— Écoute bien. — 

Et il écouta. Et à mesure de l’explication, il ne put réprimer un sourire difforme. 

Khadgar tournait lentement au centre de la salle, sans chercher à masquer ses mouvements. La 
pièce était immense. Des rangées de piliers couraient dans le noir à la faible lueur de runes à moitié 
activées, et Gul’dan aurait d’innombrables endroits où se cacher. Le pousser à se montrer serait plus 
facile que le débusquer. 

« Aurais-tu peur, Gul’dan ? » Pas de réponse. Il espérait que chaque mot, chaque pas, soit un 
nouveau coup porté à sa fierté. Il n’avait pas semblé heureux de reculer. La Légion le menait-elle 
donc de si près ? Il reprit d’un ton léger. « As-tu déjà dû affronter toi-même un adversaire qui soit 
prêt, qui connaît ta nature ? L’autre toi n’a jamais fait ça. Il a mis des villes entières à sac de Draenor 
à Azeroth, mais en se débrouillant toujours pour faire faire le sale boulot par des autres. Ça doit être 
si embarrassant pour toi. » 

Un léger froissement de peau contre du tissu fut le seul avertissement. Gul’dan levait les mains. 
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Un torrent hurlant de flammes vertes jaillit vers le dos de Khadgar, mais il le laissa approcher et 
attendit de sentir la chaleur sur sa nuque avant de faire le moindre geste. L’énergie arcanique gela 
alors l’air autour de lui, l’entourant d’une barrière de glace. 

Les flammes la firent à peine goutter. Gul’dan rugit et se terra à nouveau dans les ombres. Khadgar 
sourit puis, d’un geste, fit voler la barrière en milliers de minuscules éclats qui tombèrent au sol avec 
un son harmonieux. Ignorant le froid soudain, il se remit à marcher, piétinant la glace. « Tu as bien 
failli m’avoir. » 

Un grognement de douleur étouffé parcourut la pièce. 

Khadgar ne put s’empêcher d’éclater de rire. « Oh, tu n’avais pas la permission de frapper ? Tu 
apprécies la discipline de la Légion ? Tu promets d’être un gentil garçon, à présent ? » 

La voix de l’orc tremblait de rage contenue, prête à exploser. « Crois-tu au destin, humain ? » 

Étrange question. « En tout cas, je connais le tien. » 

« Et à la rédemption ? » 

« La rédemption ? Pour toi, jamais. » 

« Non, pas pour moi. Ta rédemption ne m’intéresse pas. Il semble qu’elle n’intéressait pas non plus 
le fils de Hurlenfer. » 

Difficile de le contredire. « Et qu’est-ce que tu recherches ? J’ai du mal à croire qu’être un pion te 
plaise. » 

« Je veux voir mes ennemis brûler. » 

« Charmant. » Plus aucune attaque des ténèbres. Gul’dan était en train de gagner du temps. 

Khadgar inspecta la salle. Un piédestal proche capta son attention, et il reconnut les rune qu’il 
portait comme un ouvrage des Bien-nés. Pendant la guerre des Anciens, quand la Légion avait 
cherché à ouvrir à cet emplacement un portail pour créer une sorte de deuxième front, il avait fallu 
d’immenses quantités de magie pour le refermer, et il se trouvait devant l’un des cinq sceaux 
utilisés. Il n’en connaissait l’existence qu’à travers ses lectures, et se pencha pour l’examiner. Il était 
d’une facture fascinante, incroyablement précise malgré la hâte à laquelle il avait été façonné. 
Encore actif, il rayonnait d'une lumière pourpre... 

Il y eut un bruit. Le sceau émit une lueur verte, puis s’éteignit. Au bout de quelques secondes, il en 
monta une fumée âcre, mais plus aucune lumière. 

Il était détruit. Brisé devant ses yeux. Khadgar sentit un picotement dans son esprit. Gul’dan. Sans 
quitter son camouflage, il s’était mis à rompre les sceaux. 

Et quand tous seraient ouverts ? La Légion aurait gagné. Il ne pouvait plus attendre. Il dessina une 
grand larme d’énergie et l’imprégna de puissance. Deux bras apparurent, et l’élémentaire des 
arcanes ouvrit les yeux. « J’obéis. » 

Il désigna l’obscurité. « Quelqu’un est caché. Cours le débusquer. » 

« J’obéis. » L’élémentaire ne pouvait pas courir, mais il lévita jusqu’au coin est de la salle sans poser 
de question. Tant mieux, car les élémentaires avaient tendance à tout prendre littéralement. Il 
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finirait bien par tomber sur Gul’dan, mais pourquoi s’arrêter là ? Khadgar en invoqua d’autres. Il 
était temps de faire monter un peu la pression sur son ennemi. 

Et avec un peu de chance, pour ses maîtres aussi. Ce fut alors qu’il eut une autre idée. Il y avait 
toutes sortes de diversions, après tout. 

« Dis-moi, Gul’dan, je voulais te demander. La Légion t’a-t-elle dit comment tu es mort ? » 

Ce n’était pas moi, pensa l’orc. Mais la curiosité le disputait à l’agacement. L’humain savait-il 
vraiment ? 

Kil’jaeden semblait lire dans son esprit. 

— Ignore-le. — 

« C’est ce que je fais », grogna-t-il, encore endolori. Après son attaque, la réaction à son indiscipline 
ne s’était pas fait attendre. Cela ne faisait que renforcer sa colère. Les esclaves de Cognefort étaient 
mieux traités que ça. 

Il balaya la pièce du regard. Aucune des créatures de Khadgar n’était proche. Il n’utilisait qu’un filet 
de magie gangrenée, bien trop peu pour être repéré, même par le mage. 

Mais il n’avait pas besoin de plus. 

Kil’jaeden lui avait révélé la vérité sur la tombe. Le bâtiment d’origine avait été protégé contre les 
intrusions démoniaques des millénaires auparavant, mais lui n’était pas un démon. Pas tout à fait. Il 
y avait une incroyable puissance ici, venue de la Légion et d’autres sources, mais elle avait été 
réagencée et cachée si habilement que personne ne l’avait encore découverte. Après dix mille ans 
d’inattention, les sceaux, forgés à partir du pouvoir des titans par des mortels imparfaits, portaient 
encore quelques failles. Minuscules, mais fatales. 

Les démons ne pouvaient pas toucher les sceaux, mais ils les avaient étudiés. Ils avaient été conçus 
pour tuer quiconque tenterait de les briser, mais Gul'dan savait à présent comment les ouvrir sans 
danger. 

Un premier était déjà défait, et il avait survécu. Les instructions de la Légion étaient fiables. Encore 
quatre. 

Il se concentra et sentit quelque chose céder. La tombe tout entière trembla. Encore un sceau de 
moins, plus que trois. Il observa Khadgar, qui inclinait la tête mais ne semblait pas saisir la portée de 
la secousse. La rupture des sceaux était moins spectaculaire qu’on ne l’aurait cru.  

Au loin, toute la puissance amassée par la Légion pour ouvrir le portail semblait l’appeler. Elle était 
restée inerte trop longtemps. Il lui fallait un maître. 

Curieusement, Gul’dan commençait à penser que la Légion ignorait la présence de l’autre source de 
puissance. Mais s’il la percevait, il ne pouvait s’en emparer, ce qui la rendait hors de propos. Pour 
l’instant tout du moins. 

La voix de Khadgar vint l’interrompre. « La Horde, la première, avait déferlé sur Lordaeron. Tu l’as 
abandonnée pour venir ici. » L’un des élémentaires passa non loin, mais ne vit pas Gul'dan. « Cette 
île était engloutie, tu l’as sortie des flots. Extrêmement impressionnant. » 

Gul'dan restait concentré sur sa tâche. Ses doigts dansaient instinctivement et sa magie s’insinuait 
au cœur des runes en quête du troisième sceau. Là... Il essaya de le saisir, mais impossible. Il glissait 
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dessus et manquait le point faible à chaque fois qu’il essayait de le forcer. C’était comme tenter de 
tricoter de la soie d’araignée dans le noir, avec les orteils. 

« Et en récompense de tes bons services, sais-tu ce qui t’est arrivé, Gul’dan ? » 

Soudain, sa magie lui échappa. Le troisième sceau, au lieu de juste rompre, explosa. 

Un profond grondement parcourut la salle, suivi par un grand heurt. Il se figea. Les élémentaires de 
Khadgar s’immobilisèrent. Une vibration sourde se mit à monter, et une faible lueur entre vert et 
pourpre commença à rayonner des pierres du sol et des murs. 

Il n’avait pas fait qu’ouvrir le troisième sceau, mais accidentellement brisé le quatrième au passage. 
Qu’il n’ait pas été tué devait relever du miracle. 

Il n’en restait plus qu’un, et la satisfaction de Kil’jaeden était palpable. 

— Très bien. Détruis le dernier. — 

Il hésita. L’ultime protection semblait différente. Ses tâtonnements ne révélaient aucun point faible. 
Le sceau semblait incroyablement solide, toujours plus à chaque instant. La tombe le nourrissait d’un 
flux d’énergie des arcanes. 

Le phénomène était trop complexe pour être accidentel : quelqu’un avait anticipé cet instant et créé 
un mécanisme de défense. Il y avait une autre source de puissance, celle de cette autre mortelle, 
celle qui avait régné ici des siècles auparavant. C’était son œuvre. 

« Kil’jaeden, que se passe-t-il ? » murmura-t-il. 

Mais il n’y eut pas de réponse. 

La lumière s’amplifiait dans la salle, et il sentait Khadgar rassembler une incroyable puissance 
arcanique. Manifestement, il avait saisi qu’il se passait quelque chose de monumental. « J’ai compris 
d’où venait cette impression étrange, dit le mage. Je n’avais plus ressenti ça depuis mon 
apprentissage. Je ne sais pas pourquoi le pouvoir d’un mage gardien se manifeste ici, cher 
Gul’dan... » 

Il libéra son énergie. Gul’dan se prépara au choc, mais au lieu de déferler, la magie se matérialisa 
devant lui en une plaque étincelante, haute de plusieurs mètres, dont l’arête semblait pure et 
acérée. Khadgar inclina les mains, dirigeant le tranchant vers le sol. 

Il reprit d’une voix tendue, mais déterminée. « ... Je vois ce qu’elle cherche à faire. » Les 
élémentaires des arcanes foncèrent vers la plaque et leurs bras fusionnèrent avec elle. « Je vais aider 
comme je peux. » 

Gul’dan sentit une panique muette monter en Kil’jaeden. 

Les élémentaires tirèrent d’un coup, et le tranchant vint fendre la pierre du sol. La salle tout entière 
trembla, et Gul’dan perdit l’équilibre. 

— Tue-le ! Tue-le, Gul’dan ! — 

Plus de belle machination, donc. Il se releva et laissa son voile d’obscurité se dissiper. Il n’avait plus 
besoin de se cacher. Plus d’illusions. « J’obéis, Kil’jaeden », dit-il en levant les mains. 

Khadgar le vit immédiatement. « C’est donc bien Kil’jaeden. » Il sourit et lança les mains en avant. 
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Leurs magies se heurtèrent à mi-chemin dans un coup de tonnerre, et la chaleur dégagée fit fondre 
la pierre en dessous. Les élémentaires levèrent la plaque à nouveau, la salle trembla et quelques 
piliers s’effondrèrent. Les mécanismes complexes construits pour ouvrir le portail se désarticulaient. 
La plaque s’abattit à nouveau, et les lueurs pourpres et vertes vacillèrent. 

La tombe était sur le point de se disloquer. Khadgar semblait décidé à ensevelir la salle et, avec elle, 
le portail de la Légion. 

Gul’dan attaquait sans relâche, mais le mage déviait tout. Il gagnait, et n’avait pas besoin de risquer 
une riposte. 

« Kil’jaeden, murmura Gul’dan. Il me faut le pouvoir de la tombe. » 

— Non. — 

« Il reste un sceau, et il est protégé. Je ne peux pas le briser et tuer Khadgar ! Il étudie mes pouvoirs 
depuis des décennies, il pourra me résister bien trop longtemps. » 

— Tu vas me trahir. — 

Il mit encore plus de puissance dans ses attaques. Le mage chancela, mais tint bon. Gul'dan grogna 
de frustration. « Khadgar va détruire la tombe et la Légion ne pourra plus jamais l’utiliser. Ayez 
confiance en ma haine pour lui. Sinon, tous vos plans s’écrouleront. » 

Khadgar ruisselait de sueur. « J’ai... omis de finir mon histoire. En entrant dans la tombe de Sargeras, 
tu as été tué dans une embuscade. » 

Gul’dan sentait l’indécision de Kil’jaeden. Le Trompeur ne me connaît que trop bien, se dit-il. Mais 
c’était l’attrait d’un pouvoir inédit, un lac de feu dans un autre monde, soudain à portée... 

« Ce n’est pas l’Alliance qui a tué l’autre Gul’dan, ni la Horde qu’il avait trahie. » Gul'dan ne pouvait 
pas s’empêcher d’écouter. « Il est entré dans la tombe et a été démembré par des démons. La 
Légion ardente a dû décider qu’il n’avait plus d’utilité. » 

Les paroles du mage pétrifièrent Gul'dan. 

Dans une autre vie, il avait été un paria de Draenor avec pour seule ambition de manger pour 
survivre. La Légion avait ouvert son esprit à une réalité simple : la force ne peut être ignorée. Il 
n’avait plus jamais eu faim. 

Mais Khadgar venait de lui montrer une autre réalité : sa force cesserait un jour d’être utile. Qu’il 
soit un jour mis au rebut n’était pas seulement possible, mais certain. C’était son destin. 

Soudain, il sentit la puissance monter en lui. 

Khadgar poursuivait. « Je me demande ce qu’ils vont te faire quand ils en auront fini avec toi. » Mais 
il se tut. Il avait dû sentir le changement. « Gul’dan, mais que fais-tu ? » Plus trace de raillerie dans sa 
voix. 

Gul’dan cessa ses attaques et dirigea sa puissance vers le dernier sceau. Tout son pouvoir, et tout 
celui qu’il venait de recevoir. Il le saisit dans un poing gangrené... 

... et le broya. La protection jaillit, mais vint se heurter à sa magie. 
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C’était fait. Les sceaux étaient levés. Le bassin d’énergie de la Légion, assez intense pour briser les 
barrières interdimensionnelles, était libéré et affluait vers le portail enfoui dans les profondeurs de 
l’île. 

Mais l’énergie n’y arriva jamais. Gul’dan s’en empara. 

Les flammes embrasèrent son esprit. Il hurla, le crâne entre les mains, les yeux fermés. Il oublia 
Khadgar, la tombe, tout. Ses défenses s’abaissèrent et toute la fureur arcanique du mage vint le 
frapper, mais il ne sentit rien. Il s’étouffait de puissance, se noyait dans un océan infini. 

Cette puissance, si abjecte et si belle à la fois. Il y puisa longuement. 

La douleur... 

Puis il trouva l’équilibre. Le contrôle. 

Enfin la véritable puissance. Ce qu’il avait désiré depuis toujours, ce que la Légion ardente lui avait 
promis : une force que nul ne pouvait ignorer. 

Mais jusqu’ici, elle ne lui avait donné que des miettes. Pourquoi donner plus à un pauvre pion ? 

Il ouvrit les yeux. « Adieu, archimage. » Et il leva un simple doigt. 

Khadgar s’enveloppa de glace. 

Une incoercible fureur explosa, secouant toute la salle comme un navire sur un océan déchaîné. Les 
élémentaires et leur burin arcanique s’évaporèrent. 

Le bloc de glace, et Khadgar avec, n’était plus qu’un caillou dans une tornade, mais il avait beau 
presser de toute sa force, impossible de le fracasser. Voilà qui était surprenant, alors qu’il aurait cru 
pouvoir briser le monde d’un coup. Mais peu importe, la mort du mage pourrait attendre. Il fit un 
geste, et le bloc s’envola hors de la salle, hors de sa vue. Puis il fit s’écrouler la porte, et des tonnes 
de pierre vinrent sceller l’entrée. Que Khadgar ait survécu ou non, il ne poserait plus de problème. 

Gul'dan avait gagné. La puissance qui l’animait était incommensurable. Les possibilités infinies. 

Pourtant, Kil’jaeden croyait encore pouvoir donner des ordres. 

— Nous avons un pacte, Gul’dan. Termine ta mission. Ouvre-nous le portail. — 

Il inspira longuement, savourant l’instant. 

« Non, Kil’jaeden. Non. » 

 

©2016 Blizzard Entertainment, Inc. Tous droits réservés. Legion est une marque commerciale ; World of 
Warcraft, Warcraft et Blizzard Entertainment sont des marques commerciales ou des marques déposées de 
Blizzard Entertainment, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 


