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L'humidité ambiante de la forêt environnant le hameau de Immelscheld , au milieu de la nuit faisait grincer les 
gigantesques montants des machines de guerres ,disposées sur la colline dominant le village endormi . 
Consciencieux le maître armurier nain faisait une dernière inspection nocturne  , déambulant entre ces géants de 
bois et d'acier . Les trébuchets avaient souffert en s'acheminant en direction du front  et depuis 1 mois , les 
ingénieurs artilleurs étaient mis à contribution plus que de raison  , pressés par les officiers en place et surtout par les 
nouvelles désastreuses de la progression d'Archaon à la limite du Middenland . 
 Ketry assumait ce rôle ingrat d'intermédiaire entre un haut commandement , rempli de doute , et des artisans , 
dépassés par la tâche énorme de remettre tout en état . Les renforts de Nuln se faisait attendre depuis leur 
implication sur la terre kislevite , loin , trop loin à l'est . 
Le lendemain , la semaine suivante , personne ne pouvait dire avec certitude quand le point de non-retour serait 
atteint . Rejoignant le campement d'état major , il se dirigea directement vers sa tente , pour éviter les remarques 
désobligeantes des officiers en place sur Immelscheld . Lové près du poêle  , Drenguy dormait paisiblement sur sa 
paillasse  , et le nain enviait l'insouciance du mastiff de combat à l'orée d'un combat terrifiant . Le Graf Todbringer 
ne lui avait pas caché que sa présence en ces terres permettrait avant tout à Middenheim d'être prête en cas d'une 
progression fulgurante des forces d'Archaon . En tant que Défenseur de la citadelle d'Ulric , il aurait préféré prendre 
en main cette préparation mais ces connaissances et ses relations  l'avaient amené à prendre une fonction plus 
diplomatique. La délégation de Laurelorn n'allait pas tarder et c'était lui qui devrait mettre en avant des tactiques 
bien éloignées de celles des sylvains . Le substitut du grand sorcier avait été envoyé pour le début des négociations 
et les nouvelles étaient encourageantes qu'en à l'implication des forces elfes . 
Au petit matin , Ketry fut tiré de son sommeil par un officier du haut commandement . La délégation était arrivée et 
l'ost  sylvain exigeait un entretien préliminaire avec le maître armurier . C'était bien là les manières du Tarkin de 
Kurnous , un entretien franc entre quatre yeux avant les ronds de jambe diplomatiques des représentants du Graf .  
Le haut représentant elfe se présenta à l'entrée de la tente accompagné du substitut du grand sorcier .Un sourire 
naquit dans la barbe du nain . 
"Je me doutais bien que la proximité des bois vous ferez sortir comme un grobi de son trou , Tarkin Eridian !" 
Drenguy se leva rapidement et se pressa à proximité des deux invités , en jappant la langue pendante , la queue 
balayant l'air comme un fouet . 
"Heru Ellandiril content de voir , que vous avez réussi à faire sortir l'elfe de sa retraite boisée ..Approchez , j'ai gardé 
quelque chose pour l'occasion , un petit souvenir pour tenir le corps !" 
L'elfe laissa tomber le masque du protocole et s'embellit d'un sourire moqueur et se mit à l'aise dans l'un des 
fauteuils rembourrés . Le sorcier aux traits fins et concentrés fit de même et pendant de nombreuses heures , les 3 
comparses firent patienter  les pontes militaires en se remémorant les souvenirs d'antan . 
 
La franchise était de mise et les craintes des 3 compagnons vinrent se conforter au vu des informations de chacun . 
 
"- Le haut commandement en place n'est pas du plus brillant , je le crains , confia Ellandiril , le Middenmarshall 
Von Gensher m'a laissé entendre que l'attaque se ferait plus au sud . 
 
- Oui , pour gagner un accès sur la Delb c'est cela ? En compulsant les cartes , j'ai remarqué que la progression serait 
plus lente par  Untergard mais c'est une voie royale pour prendre l'Ulricberg. 
 
- Les humains sont complexes et à la fois très naïfs de croire que les forces du seigneur de la fin du temps suivent un 
plan préétabli ..la seule chose qui les unit c'est essentiellement la haine d'Archaon pour l'Empire . Et au-delà du 
pont sur le Delb  , il y a la Drakwald ..le terrain ne sera pas propice , rajouta Eridian ." 
 
Comme prévue la condescendance des officiers en place fut flagrante mais en une matinée le trio avait déjà décidé 
d'une toute autre marge de manœuvre . Certes ce n'était plus une embuscade avec quelques cultistes organisés qu'ils 
affrontaient jadis mais une chose était sure , il n'y a pas d'école pour les héros parce que ceux-ci sont toujours 
providentiels et spontanés . Comme à l'accoutumée , les 3 amis jugeraient sur pièce  , dans le feu de l'action . 
 


