Au matin, Arèsti se réveilla, il alla dans le jardin et vit avec dégoût plusieurs loups en train de manger les fruits de son labeur. 
D'un hurlement il réveilla ses compagnons. Les loups firent face au guerrier, maintenant en alerte, celui-ci les chargèrent en compagnie du porte-étendard Redhan suivit d'Ellesia. Redhan et Arèsti n'eurent aucun mal à pourfendre la bête, tandis qu'Ellesia fit un habile transfert de sa lame dans la tête du second loup. Quant à Shulina, elle n'eut pas le temps de sortir de la bâtisse que le combat était terminé. 

Une fois ceci fait le groupe de marins de l'Alliance se mirent à la tache, le Seconde Classe (Shulina) et le Caporal (Redhan) s'occupèrent de replanter les fruits et légumes tout en s'occupant de tailler les autres pousses et les mauvaises herbes qui ont repoussé durant la nuit.

Pendant ce temps, le Sergent-chef (Arèsti) et le Caporal-chef (Ellesia) , s'en allèrent vers Mi-colline avec tout les légumes récolté la veille ils troquèrent ces derniers contre le droit d'user d'une forge et des matériaux afin de confectionner une armure pour chacun des membres des Crocs de Lothar. 
Une fois ceci-fait ils rentrèrent aux champs.

Le groupe se rassembla en fin d'après-midi pour aller jusqu'au Bassin de la Pureté afin de s'approvisionner en eau et arroser leurs champs de cette mystérieuse eau qui semblerait accélérer la croissance de leurs légumes.

Le soir, il fut décidé par tout le groupe, qu'il fallait faire un plus gros navire, capable de voyager rapidement à travers le continent mais aussi par-delà les mers, tout en restant assez petit pour ne pas se faire remarquer.
Il fut donc décidé de construire un voilier de vingt-cinq mètres, équipé de deux rames gigantesques qui leur permettrait de voyager sur une mer trop houleuse de leur force.
Le groupe de marins se mirent d'accord sur les plans d'un navire ayant une proue en «  V  » renforcée, un seul pont où se présenterait une grande voile rabattable et les deux postes de rames, un de chaque côté. (Les rames ne peuvent être utiliser seul, il faut être deux.). Ainsi qu'un poste surélevé pour le gouvernail.

Le lendemain les mêmes taches fût assignés au Caporal et au Seconde classe, s'occuper des champs, tandis qu'Ellesia et Arèsti se rendirent à Mi-colline afin de troquer les légumes du jour contre des matériaux tels que des planches de bois ou des voiles et des cordage de bonne qualité pour entamer la construction du navire.

Arrivé à la moitié de la journée, le groupe partit en direction du fleuve là où ils ont accosté la première fois pour venir dans la vallée des quatre vents, l'endroit étant sécurisé par un poste de pandaren non loin, ils entamèrent la construction.

Un emploi du temps fût établit par le Sergent-chef qui présenta à ses troupes un programme pour finaliser la construction au plus rapidement tout en profitant d'un rendement maximal de la ferme. 

-Redhan reçut l'ordre de continuer la construction.
-Shulina reçut l'ordre de s'occuper de la ferme.
-Ellesia reçut l'ordre de commercer les matériaux manquant chaque jours et de leur demander le type de besoins dont ils nécessitaient en légumes et fruits ou même recette de cuisine typique humaine, de retourner au site de construction, d'informer Arèsti et d'aider les autres.
-Arèsti lui aidait à la construction et tenait à jour un carnet de note sur tout les besoin de constructions du navire, de ressources, d'armements, ainsi que de vivres. Sur un autre carnet en fonction des informations, il écrivait quel légume faire pousser et comment pour le Seconde Classe Shulina.

Carnet de note Navire :
 
-Rassembler des matériaux pour la fabrication de quatre lance-harpons
-Rassembler Six plaques de 3x6 Mètres afin de renforcer la coque.
-Trouver une colonne métalique afin de renforcer la proue
-Rassembler encore des planches pour la construction de deux barques de secours.
-Accessoires : Boussole, Compas, Carte maritime des environs, Carte des régions, Carte des étoiles, Bouée, Feu de signalisation etc...

Carnet de note Ferme :

-Ecrire toute les recettes à base de potirons ainsi que de celle de la tarte au pomme pour la mamie pandaren à lunette du marché de Mi-colline
-Planter des potirons, et des carottes, ainsi que des pastèques et des navets. C'est ce que préfère les pandaren apparemment.
-Planter du tabac, apparemment les pandarens semblent fumeurs

Et c'est ainsi que la construction et la vie des militaires de l'alliance continua, lorsque tout les matériaux pour les constructions fûrent rassemblé, le groupe se mit à vendre leurs légumes contre des Pièces d'Ombrefers jusqu'à ce que leurs construction fût achevé.
Une fois ceci fait, le groupe partit saluer et remercier les pandarens de Mi-colline, ainsi que le Fermier Pattes-de-foudre qui leur fût d'une grande en acceptant qu'il s'occupe d'une de ses fermes pendant un certain temps. 
Le groupe reprit la mer dans la soirée.... 


