
Bonjour les useless,  

Rapide présentation IRL : 

Je m’appelle Jérôme, j’ai 28 ans, j’habite à Beauvais dans l’Oise. Je suis bientôt papa d’un petit garçon . 

Dans la vie je suis professeur de mathématiques.  

Ma relation avec le jeu : 

Depuis petit j’ai toujours été un bel adepte des jeux video, à commencer par la master system 2, ensuite la 

playstation où j’ai farmé les final fantasy comme un dingue ainsi que beaucoup d’autres jeux. Puis j’ai eu les 

moyens de m’acheter mon premier PC, j’ai donc « geeké » comme un dératé sur diablo 2 et j’ai découvert 

ensuite warcraft 3 sur lequel j’ai passé quelques années à faire quelques lan et compétitions online. J’avais 

un niveau tout à fait honorable et je ne pensais pas que je pourrais arrêter un jour ce jeu, jusqu’à ce que mon 

frère me force à jouer à wow en m’achetant le jeu . J’ai commencé à jouer à wow 1 mois avant BC en 

montant mon premier perso , mon SP => lajej. 

J’ai toujours été un gros farmeur et ce genre de jeu me convenait beaucoup. Mais j’ai vu tout son intérêt 

lorsque j’ai fait mes premiers raid (karazhan) bien que j’en aie encore aujourd’hui de très mauvais souvenirs. 

En effet je pensais que je n’étais pas à la hauteur face à des mecs qui jouaient depuis 2 ans, mais je me suis 

rendu compte plus tard seulement que c’était plutôt la tendance inverse. Je suis ensuite entré dans une 

période geek intense avec un pote IRL qui compte vous rejoindre aussi (guerrier dépression), lorsque je me 

suis mis au pvp et notamment au pvp sauvage, accompagné d’une alliance avec une guilde nommé 

murmures, avec laquelle nous faisions de bonnes soirées en r25.  

    L’alliance s’étant ensuite arrêtée, je me suis proposé de prendre le lead des ouroboros. Nous avons essayé 

de reprendre vers la fin de BC et ce fut dur, notamment avec les gros plots qu’on trainait sur archimonde. A 

wotlk, nous avons connu également des périodes difficiles mais je pense m’être vraiment beaucoup investi 

dans mon boulot de GM pendant 2 ans et demi, voire un peu trop. En effet, malgré les soucis de roster 

récurrents, nous avons tout de même tombé sindra 25 HM et sindra 10 HM assez rapidement, notamment 

en r10 où on avait en gros 8 bons joueurs. A raison de 3 raid maxi par semaine, souvent 1 (le mercredi) je 

pense qu’on pouvait s’estimer heureux. Ma motive en a juste pris un gros coup quand j’ai vu le nombre de 

plots qu’on trainait en raid, le nombre de mec qui ne respectaient pas un calendrier et qui posaient des 

lapins, et la goute d’eau qui fait déborder le vase, lorsque les officiers s’y mettent. 

En bref je ne suis plus GM des ouroboros depuis 6 mois, je joue en ce moment tranquillement dans mon coin 

et je ne stresse plus d’avoir 250 000 wisp au moment où je me co.  

Je possède 10 perso lvl 80, dont voici un bref résumé : 

 

Quand on fait le calcul ça fait un beau temps de jeu pour quelqu’un qui a commencé à BC, mais je suis plus 

raisonnable depuis que je suis en couple (ce qui ne m’empêche pas de passer encore des nuits à nolifer). 

Comme vous pouvez le constaté, j’ai changé de main à wotlk. En effet, la guilde avait besoin d’un tank, j’ai du 

prendre mon war tout au début. Ensuite un tank à été recruté, j’ai respé fury, ensuite depression avait pex 



80, je suis repassé sur mon sham , en élém, puis notre shamélio nous a fait un vanish mémorable, et je suis 

resté sur la spé amélio jusqu’à aujourd’hui.  

La prochaine étape de ma postulation est de présenter mon perso, métier et tout le toutim, sauf qu’au 

moment où je rédige cette postulation je n’ai toujours pas pu trancher. Me voici donc confronté aujourd’hui 

à un beau « trilemme » :  

∎ Soit je joue mon shaman, sur lequel j’ai presque 9000 points de HF, en sachant pertinemment que blizzard 

va continuer de détériorer la spé amélio, que je n’aime plus du tout jouer. En effet, elle est full monocible et 

dps peu, et le cycle est devenu vraiment pourri et les talents assez contradictoires. 

∎ Soit je joue mon SP, mon ancien main, que j’aime vraiment et qui a été vraiment up que ce soit en pve ou 

pvp par rapport à BC. Ce qui me permettrait de me remettre sérieusement au pvp également. 

L’inconvénient serait les points de HF de mon sham que j’aurais farmé « dans le vent » 

∎ Soit je joue mon war, dont la spé fury est vraiment la spé que je préfère, tous perso confondus. Le 

problème est que 2 potes vont postule en war fury, et dépression joue war depuis 5 ans maintenant. 

J’aurais aussi le même problème avec les haut-faits. 

Je vais donc présenter mon shaman, demesdeux, dans la spé amélio, mais je pense que je présenterai mon 

SP également. 

Présentation de votre personnage (pseudo, classe, race, metiers) : 

     

       Comme vous avez pu le constater, j’ai en gros 140 jours de /played sur mon shaman, je le jouais déjà en 

heal à BC lorsque l’on farmait les ours à ZA. Je pense très bien connaître les 3 spécialisations que j’ai 

d’ailleurs de nouveau testées depuis le patch.  

Pour plus de précision, vous pouvez aller voir sur l’armurerie mais je ne serai peut-être pas avec mon stuff 

pve amélio voire même la spé. Autant que je la détaille ici : 



Les talents : 

 

Je ne m’attarderai pas plus longtemps sur cette branche assez moisie. En effet, le shamélio est déjà 100% 

monocible, le seul sort qui nous permet de zoner un petit peu est la nova de feu, sauf que pour faire une 

nova de feu, il ne faut pas mettre le totem incendiaire, totem qui est maintenant indispensable au cycle du 

shamélio pour booster le fouet de lave. Quel est l’abruti de blizzard qui a pensé à cela, on se demande… 

D’ailleurs, la rage du shaman j’hésite à ne plus la prendre du tout vu qu’elle est devenue complètement 

useless sans le bonus 2 pièces T10, encore une fois, merci à l’abruti. 

 

Les glyphes :  

Primordiaux : après de nombreux tests en raid comme sur mannequin boss, j’ai en ce moment ces 3 glyphes-

ci-dessous :  

  

Il y a moyen de discuter pas mal sur ce choix qui en ce moment me parait le plus judicieux. 

Majeurs : 

 

Non bien sûr blizzard a du réfléchir des heures pour que les shamélio soient contraints de mettre un glyphe 

de totem heal… Et il n’y a pas mieux… Bon pour le boubou de foudre ça économise des GCD. 

Mineurs : 

 

Peu d’intérêt d’en parler. 

Je pense que l’on peut discuter sur 2 talents 

que je n’ai pas pris ici :  

 Le bouclier de foudre représente à 

peine 3% du dps global. 15% de 3% le calcul 

est vite fait, autant garder les points pour 

des talents bien plus importants. 

 Augmente la porté des totem de 

30% : le shamélio a mana infinie, je peux 

donc les refresh quand je veux, et la porté 

est suffisante pour les cac en particulier. S’il 

n’y a pas d’autre sham dans le raid je 

mettrai ces 2 points. 

 



Interface :  

 

Vous constaterez que sur ce screen je suis en spé élém, ce qui ne change rien à l’interface, même avec les 

autres perso. 

 

(fumiers de war fury  ) 

 

 



Addons utilisés :  

Prat : pour les copié collé 

Bartender : pour mettre les sorts où je veux et configurer les bind (souvent nombreux) facilement 

Xperl : je m’y suis mis récemment mais j’utilisais pittbull depuis 4 ans. 

Recount : pas pour faire kikoolol, surtout pas avec un shamélio…, mais pour comparer, donner de l’enjeux, et 

voir que je viens pas en raid pour être dernier à tous les fight. Après c’est sûr, je ne compare mon dps 

qu’avec ceux qui sont comparable. J’ai souvent entendu des gros noob qui connaissent rien au shamélio me 

disant, « ouah t’es ouf shamélio ça envoie ». Les mecs ont du voir un jour un shamélio premier dans un 

groupe de gros noob et me sortent cette réplique débile pour essayer de montrer qu’ils y connaissent 

quelque chose en matière de shamélio.  

Msbt : pour bien différencier les dégats que je fais, et mettre les alertes bien visibles. 

Dhud3 : indispensable pour ne pas quitter les yeux du milieu de l’écran, surtout utile en pvp. Je ne peux plus 

me passer de cet addon, il me permet de surveiller ma vie, ma mana, ma rage, mon énergie et idem pour ma 

cible. Il m’affiche aussi mes proc et mes totem. 

Quelques autres addon peu importants sur lesquels je ne m’attarde pas ici. 

Métiers : 

Joaillier, travailleur du cuir, pèche , cuisine, secourisme tous à 450. 

Haut-faits :  

Je suis actuellement à 8580 points de haut-faits, sachant que je n’ai presque pas fait de pvp à wotlk hormis 

un peu de BG. Il m’en reste donc un paquet faciles à farmer par la suite. (si je joue sham) 

Le cycle : 

Avant là 4.0 la spé amélio était de loin la plus difficile à jouer de toutes les spé que j’ai pu tester sur mes 

perso. Il n’y avait pas de cycle précis mais de nombreux choix de priorités à apporter. Sur les boss bien 

monocible qui ne bougeait pas, notre travail de priorités était récompensé, ce qui n’est plus d’actualité. 

Notre gameplay est aujourd’hui assez merdique : on a fouet de lave up toutes les 10s, grosse attaque avec 

les stack du totem (enfin grosse, c’est vite dit, ca vaut pas un verdict du templier ni même une frappe héro 

d’un war…), frappe-tempète up toutes les 8s, maelstrom up régulièrement pour balancer un éclair moisi, puis 

l’orion de terre. On ajoute à cela nos loups qui dps pas mal, up toutes les 2 min, ou même le totem d’élém de 

feu. On a même plus besoin de se préoccuper de refresh le bouclier de foudre avec la glyphe. 

 

Voilà pour mon sham en amélio mais je pense bien savoir jouer les 2 autres spé qui sont déjà beaucoup plus 

plaisantes et agréables. 

Votre vision du jeu, vos objectifs PvE et PvP : 

Mon objectif principal et de savoir jouer mes personnages, notamment mon main aux côtés de personnes 

qui sont dans la même optique que moi : raider aux côtés de bons joueurs réglos. Je compte également me 

remettre au pvp, mais je préfère encore plus mon SP pour ca. Je veux également qu’il existe une très bonne 

cohésion dans la guilde et qu’il n’y ait pas de soucis de « gaminerie » concernant des trucs complètement 



débiles, genre les pixels violets … Je me tape déjà assez de soucis la semaine dans mon établissement de ouf 

que j’ai pas envie de revoir ca le soir et le weekend. 

Precisez si vous avez des connaissances chez les useless : 

Je n’ai aucune connaissance chez useless. Je voulais juste noter que je postule en même temps que mes amis 

et anciens ouro aux côtés de qui je veux jouer à cataclysme, j’ai nommé : dépression , struggle, goldy, adess 

et den. 

Precisez vos disponibilités : 

J’ai de bonnes disponibilités pour avoir mon temps de jeu actuel, notamment la nuit. Je serai donc dispo 7 

soirs sur 7, sauf en cas de fatigue avec le travail. Je disais également que j’allais être papa d’ici 3 semaines 

maximum, le bébé risque donc de me prendre pas mal de temps également, mais je gèrerai . 

Précisez si vous avez déjà postulé ici ou ailleurs, et éventuellement le résultat : 

Ma dernière postulation remonte chez ouroboros au début de BC. 

Précisez éventuellement la place que vous voyez pour votre perso dans un raid pve. Comment vous le 

jouez, ce qui vous plait le plus dans le gameplay : 

Je veux être  un pilier important pour les futurs raids, que je joue mon sham ou autre. 

En ce qui concerne mon sham, j’aime savoir que l’on up le raid avec nos buff, mais aujourd’hui bah… sans 

commentaire 

J’aime beaucoup war fury qui envoie du lourd avec un stuff moins bon, ca cleave, ca charge c’est du lourd^^ 

Mon SP j’aime bien le principe des dots notamment dès qu’il y a plus de 3 cibles, le cycle est vraiment pas 

mal et ca envoie. 

Je posterai sûrement aussi la présentation de mon SP que je pense savoir jouer autant que mon shaman. 

 

Conclusion :  

Il faut dire que je suis assez motivé pour vous rejoindre et continuer de raid en même temps avec mes amis. 

Nous avions un gros roster 10 et ca va continuer. Je voulais juste dire également que j’ai vraiment horreur 

des mecs qui font les boulets en raid, qui backpédale (d’où le nom de mon war) ou qui font 15 fois la même 

connerie. J’accepterai donc toute critique à mon égard bien que je fasse très rarement de faute en raid, et du 

moment où elle est pertinente. En effet, je n’aimerais pas qu’un mec me dise que mon shamélio devrait dps 

tout autant qu’un rogue ou un arcane alors qu’il ne connaît rien à la spé. Je me renseigne suffisamment 

souvent sur tous les types de forum et mate beaucoup de video pour essayer d’être au top en r10 malgré les 

limites de ma classe (et malgré les gros boulets de blizzard qui ont étudiés l’arbre de la branche amélio en 

ayant 12 grammes chacun) 

Au plaisir 


