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1. Un destin tout tracé

Dans les contrées obscures d'Ombrelune, durant un temps abject et sordide, il fut une époque où les
jeunes s'exerçaient au chamanisme ancestral. Je naquis à la fin de cette époque, durant laquelle les
mentalités  changeaient  et  se  tournaient  vers  des  formes  de  magie  plus  moderne ;  appelées
nécromancie et démonisme. Cette nouvelle mode parmi les Orcs n'entrava que peu ma destinée.
Non, en réalité, j'avais une intelligence différente de la norme, et qui était parfois assimilée à de la
stupidité ou de la débilité. Les aînés me placèrent, dès le bas-âge, dans une ferme de dressage de
loups, mais même pour cela ils m'avaient trouvé incompétent et peu expérimenté. Après avoir tenté
la chasse, le combat et l'élevage du bétail, ils furent totalement désespérés par le potentiel inexistant
qui demeurait en moi. Les relations diplomatiques et commerciales avec les Draeneïs étant de plus
en  plus  tendues,  les  guerriers  et  les  nouveaux  démonistes  étaient  sur  le  pied  de  guerre :  des
massacres eurent lieu aux quatre coins de l'immense vallée d'Ombrelune. Un soir de tempête, dans
les rivages du sud, j'accompagnais mon oncle afin de ramasser les poissons qu'il pêchait lorsque
soudain, nous vîmes un Draeneï grièvement blessé gésir sur la plage. Mon oncle étant un chaman
éclairé du Clan Ombrelune, sa première réaction ne fut point belliqueuse, au contraire, il m'incita à
examiner le corps étalé ; j'obéis naturellement, et c'est à ce moment-là que mon potentiel fut prouvé.
A défaut d'être nul en tout domaine utile à la société tribale et clanique, j'excellais dans la profusion
des premiers soins, et je pus aisément apaiser le grand homme couché au sol. Une fois rentré au
village, il s'empressait de répandre la nouvelle, et je fus assigné comme infirmier.
Quand les conflits ouverts éclatèrent, j'étais jeune adolescent ; mais les démonistes, ayant délaissé
toute forme de morale, m'envoyèrent quand même au front pour soigner les éventuels guerriers
blessés. Mon travail fut inutile, étant donné que les soins prodigués à ces barbares émanaient de la
démonologie. J'admets que je fus placé au front pour servir leurs intérêts et ne pas rester au village
à essayer de penser ou de réfléchir. Tuer, c'était  le seul mot d'ordre présent dans cette Draenor
devenue chaotique. Un véritable génocide, voilà ce que ce fut. Une race exterminée et réduite en
esclavage : tout cela pour la conquête de Draenor. Et lorsque le monde fut conquis, les sombres
démonistes à la tête de la Horde œuvrèrent pour faire ériger un monstrueux monument dans la
partie la plus à l'est de la Jungle de Tanaan, au milieu des arbres corrompus et surplombant la mer
innocente de son ombre démoniaque. Mon jeune corps, malmené par les conditions précaires de la
guerre, fut davantage violenté par les heures de travaux dans le chantier de la Porte des Ténèbres.
L'ouverture  de  cette  dernière  apporta  aux jeunes  générations  orques  l'espoir  de conquête  et  de
domination d'un monde nouveau : la nouvelle fut accueillie avec enthousiasme parmi les troupes,
qui se levèrent et traversèrent la Porte, à l'aube de la Première Guerre contre les Humains. Enrôlé
dans d'innombrables batailles, les blessés affluaient en masse et le temps nous manquait pour que
nous nous permettions un répit :  j'opérai toujours en tant qu'infirmier pendant les deux grandes
guerres qui sévirent en Azeroth. Ma jeunesse fut donc marquée par les guerres sanglantes, et mon
destin ne s'annonçait pas glorieux.

2. L'opportunité dans un lieu improbable

Dans les derniers instants de la Seconde Guerre, alors que la plupart des Orcs furent internés dans
des camps humains, j'eus la chance d'être parmi les troupes de l'arrière – celles qui gardaient les
points stratégiques et soignaient les blessés. Lorsque la victoire des Humains retentit, on m'envoya
parmi le Clan Loup-de-Givre, dans les Montagnes d'Alterac. C'est là-bas qu'eut lieu le tournant de
ma vie ; de nombreux sages orcs virent en moi un avenir radieux. Je ne comprenais pas à cette
époque, car je n'avais aucune base du chamanisme de nos ancêtres : mais déterminés dans leurs



prévisions,  ils m'enseignèrent les arts  rituels  du chamanisme orc.  Je n'étais pas formé à être un
guerrier élémentaire, mais plutôt un maître religieux : rapidement, j'appris tout du chamanisme, de
ses rites et de ses traditions, et je fus très vite en capacité d'officier les cérémonies. Je rejoins le
cercle des sages du clan après deux années d'études et d'apprentissage. Je pus également enseigner à
de jeunes orcs, bien que je n'étais pas non plus âgé, pour les former à transmettre la culture orque.
Cette situation dura environ une décennie, avant que les rumeurs de « nouvelle Horde » chamanique
ne se propagent à travers le nord des royaumes humains – et par déduction, chez les Orcs présents
dans les camps et les montagnes. La montée en puissance de cette Horde se fit ressentir, car les Orcs
léthargiques retrouvèrent la capacité de se battre et de vivre normalement : les jeunesses des Loups-
de-Givre, dont moi, se rallièrent à ce nouveau mouvement de libération orc. Durant la campagne de
la Horde sur le nord des terres de l'est, j'opérai comme soigneur-chaman : j'alliai bandage et suture
avec  les  soins  purificateurs  de  l'eau,  ce  qui  augmentait  considérablement  mon  efficacité.  Cette
nouvelle  Horde  concordait  parfaitement  avec  les  enseignements  que  j'avais  reçu :  nous  ne
combattons pas pour tuer, mais nous luttons pour survivre. Mon rôle d'infirmier prit son importance
lors  du  naufrage  sur  les  îles  Sombrelances,  car  avec  nos  nouveaux alliés,  les  rangs  gonflèrent
rapidement ; notre situation étant désastreuse, les maladies de la mer avaient frappé les nôtres et les
soins requéraient davantage d'attention et de précision dans la pratique. Cette situation m'ouvrait une
nouvelle  voie :  celle  de  la  guérison  et  de  l'aide.  De  plus,  j'ai  énormément  appris  auprès  des
vaudouistes Trolls, bien qu'un peu primitifs, leur aspect culturel et religieux se forge sur un art à
première vue maléfique, mais si l'on approfondit les recherches, on découvre une véritable mine d'or
ayant des points communs avec le chamanisme orc. C'est là-bas que je rencontrai le Sorcier-Docteur
Za'jo, et  m'en fis un précieux ami.  Mais à ce moment précis où la survie et  la lutte étaient les
déclencheurs de toute motivation, les enseignements et les rituels religieux n'avaient que peu leur
place au sein des troupes. Quoiqu'il en fut, ma destinée avait pris une toute autre direction : celle du
professorat et de la religion chamanique.

3. Une expérience parmi les éléments du monde

Lors des premiers débarquements sur le continent de l'Ouest – Kalimdor – nous rencontrâmes les
Taurens et leur civilisation nomade et entre autre chamanique. Ils devinrent rapidement nos alliés,
en plus des Trolls Sombrelances préalablement ralliés à notre Horde, et nous aidèrent, ainsi que les
Humains de Theramore et les Elfes de la Nuit, à repousser la Légion Ardente dans des batailles aussi
dangereuses que grandioses. Mon rôle dans celles-ci fut très monotone : je soignais les soldats et
enterrais les morts. Peu après ces immenses péripéties, nous trouvâmes asile en une terre hostile : le
désert aride de Durotar. Je travaillai durant 1 mois comme ouvrier à Orgrimmar, avant de faire la
rencontre de Natharod Sabot-Ailé, un nomade Tauren ayant fait halte dans la jeune ville. Il était très
avancé en âge, et avait vécu une longue vie dans les plaines vertes de Mulgore : il avait perfectionné
sa sagesse à travers le chamanisme et la philosophie taurène. Auprès de lui, j'appris à lire et écrire, et
même à parler le Taurahe – langage antique du peuple Tauren – et à le penser. Il fut mon professeur
durant  plusieurs  années,  et  j'approfondis  à  ses  côtés  mon  goût  pour  la  littérature  elfique  et  la
philosophie taurène. Sa compagnie me fut indispensable pour mon élévation spirituelle : en effet,
mieux comprendre la forme chamanique des autres peuples me permettait de consolider mes propres
croyances, et de ce fait, cela m'a permis d'accroître mes connaissances en la matière. Avec Za'jo, qui
m'enseignait les rites trolls à travers l'histoire d'Azeroth, je voyageais énormément quand je n'étais
pas avec Natharod: j'alternais entre ces deux professeurs qui acceptaient tout deux de me recueillir à
temps plein gratuitement.  Malgré mes quarante années de vie,  je demeurais un élève attentif  et
studieux parmi les riches cultures d'Azeroth : la rencontre de nombreux savants de toutes races m'a
permis de progresser grandement en toutes matières. Par les affiliations de Natharod avec le Cercle
Cénarien,  je  dialoguais  avec  des  Elfes  de  l'Alliance,  qui  me  faisaient  des  cours  de  druidisme
darnassien et m'apprenaient la langue Kal'dorei : j'étudiais également des ouvrages de grands auteurs
de la société kal'dorei. C'est  d'ailleurs auprès de l'Alliance – et  plus précisément Marius Barbe-
Hilarante, Trilie Mord-Boulon et Anaad Lunescène de la compagnie des  comédiens d'Azeroth – que



j'appris ce qu'était le théâtre elfique : bien au-delà du simple divertissement, c'était un art littéraire
mêlant représentation spectaculaire et texte profond. Je m'initiai à cela, en compagnie de mes trois
compères de l'Alliance, et je rejoins leur troupe durant 1 an – où je me produisis plusieurs fois à
Forgefer notamment pour la tragédie « Troll  malgré lui » qui m'inspira l'écriture de mon roman
« Zaba'ji  au  cœur  de  l'arcane »  –  relatant  l'histoire  d'amour  improbable  d'un  Amani  et  d'une
Quel'dorei.  Mon  aventure  parmi  eux  aurait  dû  continuer,  mais  la  réouverture  de  la  Porte  des
Ténèbres obligea la Horde à mobiliser ses troupes pour mener l'expédition vers Draenor. 

4. De nouvelles amitiés dans les ruines d'un vieux monde

La découverte de l'existence de confrères orcs non-corrompus – appelés Mag'har – rafraîchit les
bases culturelles de notre jeune société orque en Azeroth. Constater la vie de ces Orcs à la façon de
nos ancêtres, sur les ruines de notre monde natal – Draenor – était particulièrement fascinant. Mes
compétences guerrières et combattantes étant inexistantes, car mon cœur et mon âme se tournaient
déjà  vers  les  livres,  la  spiritualité  et  la  beauté  de  l'art,  j'entrepris  un  voyage vers  l'écosystème
préservé de Nagrand, cœur de la survie des Mag'har et des traditions ancestrales. Au centre de la
région,  se  trouvait  l'immense  Oshu'gun :  lieu  de  culte  et  de  pélerinage  pour  tout  chaman  Orc.
Endroit où se confondent les âmes de nos morts, et la porte dimensionnelle vers le royaume des
astres.  Une  véritable  zone  de  spiritualité  pure ;  l'exploration  et  l'étude  de  ce  grand  édifice
m'amenèrent  jusqu'ici  où  je  rencontrai  l'aîné  Gaktug,  un  mystique  chaman du Clan  Ombrelune
s'étant consacré à l'ascétisme et la pratique religieuse intensive, qui accepta de m'enseigner tout ce
qu'il savait sur son interprétation du chamanisme. C'est à lui que je dois ma position religieuse et ma
vision du chamanisme pacifique : un chamanisme de convergence entre le monde physique et le
monde spirituel, dénué de toute colère ou de toute violence. Cette expédition dura deux mois, avant
que  je  ne  sois  convié  à  Shattrath,  la  ville  de  Lumière,  où  je  fis  la  rencontre  par  Anaad,  de
l'anachorète  Keluun de  l'Aldor  et  du professeur  Aerandel  Brillegrimoire  des  Clairvoyants.  Mon
séjour auprès d'eux fut enrichissant :  la découverte de la religion de la Sainte-Lumière avec les
points de vue divergents de deux grandes écoles religieuses – la voie des Sin'dorei, et la voie des
Draeneïs. Les prêches de l'anachorète prônait un retour à l'adoration des Naarus, de grands êtres
lumineux capables de bénir et de protéger les peuples qui leur vouent un culte, et au bannissement
de toutes formes de démonisme dans les cultures de l'Alliance. Du côté d'Aerandel, c'était plutôt la
mise en avant du chemin de la rédemption et du pardon : une voie guerrière et sanglante qui se
voyait finalisée par une grande rétribution, la miséricorde infinie des Naarus. Deux interprétations
de la Lumière qui cohabitaient paisiblement dans la grande ville de Lumière, et qui donnaient à cette
si belle religion une originalité unique qu'on ne pouvait trouver dans les autres voies spirituelles de
nos mondes. Je revins de ce voyage plus que comblé par le manque de savoir permanent qui me
rongeait, dans la redécouverte de ce nouveau et ancien monde. Je revins sur Azeroth en compagnie
d'Aerandel, qui devait urgemment rentrer à Dalaran en vue de la menace croissante que représentait
le Roi-Liche au Norfendre. Il m'y invita, et je ne puis qu'accepter son offre, lui qui m'avait tant
donné durant mon voyage.

5. Dalaran, ou la suprématie elfe

Mes relations amicales avec Aerandel me permirent d'entrer à la faculté arcanique de Dalaran, et
plus précisément dans la section d'études des sciences physiques et dimensionnelles. Mes conditions
de vie s'étaient nettement améliorées : je passai d'un cabanon humide dans les paysages dévastés
d'Outreterre, à une suite luxueuse comprenant des serviteurs gnomes et elfes ! C'était une véritable
révolution, absolument tout mon mode de vie avait changé ; de plus, le rythme pressant des cours
magistraux  m'obligeait  à  délaisser  quelque  peu  le  chamanisme.  C'était  triste  à  constater,  ce
délaissement de la foi qui m'avait jusque là ouvert toutes les portes de la beauté... Mais parfois, une
voie qui peut vous sembler désastreuse, n'est qu'un tremplin qui vous envoie vers le sommet de la
spiritualité. Si je peux me permettre de reprendre les termes d'un des plus grands dirigeants de notre



monde : « Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. », cela relate bien la phase dans laquelle je me
trouvais. L'étude poussée de la physique d'Azeroth et du monde dans sa dimension terrestre, céleste
et spirituelle, m'a octroyé une vision nouvelle de notre environnement : la perception des éléments
n'étaient plus religieuse, mais scientifique et logique. Cet apprentissage s'est mêlé à l'histoire des
éléments d'Azeroth et  de Draenor,  bien qu'incomplète,  elle nous donnait  une base de lois  et  de
théories sur la création des mondes et  sa structure par les êtres titaniques de la mythologie des
Nains. Quoiqu'il en soit, mes études durèrent le même temps que la campagne au Norfendre, si ce
n'est  une année de plus,  et  j'acquis  en fin de compte un diplôme de professorat  en sciences et
cultures du monde et d'au-delà. Je n'eus pas le droit d'enseigner dans la ville elle-même car les
administrations  jetaient  l'opprobre  sur  la  race  Orque,  comme  étant  une  race  vile  et  instable
notamment dans la majestueuse cité de Dalaran où les ouvrages arcaniques se trouvent. Je demeurai
donc dans la ville, en tant qu'écrivain et philosophe ; et c'est durant cette période que j'écrivis mon
essai sur la question de la vengeance et  de l'amour passionnel,  qui inspira la Troupe Pourpre à
reprendre cette  thèse dans  sa célèbre  tragédie  « Maedel ».  Je  disparus  des  milieux éducatifs  de
Dalaran,  afin  de  me  consacrer  à  l'écriture  de  quelques  ouvrages  historiques  notamment  sur  les
traditions de Draenor. Cela dura jusqu'à l'ébranlement du monde et de ses fondations, lorsque je
reçus une lettre du sage Natharod, qui m'appelait à l'aide pour sa caravane.

6. La séparation des Tarides rassemble les éléments

A mon arrivée à Orgrimmar, j'eus peine à constater l'ampleur des dégâts causés par ce Cataclysme,
ainsi que les énormes besoins pour la reconstruction de la ville et le sauvetage des terrains agricoles
avoisinants. Tous les rangs sociaux de toutes les minorités peuplant la région se mobilisèrent pour
apporter l'aide nécessaire à la survie de la Horde en Kalimdor ;  le départ  du pacifiste Thrall  et
l'arrivée de Garrosh Hurlenfer au pouvoir ne facilitait pas les choses. J'eus vent par la bouche de
quelques buveurs d'hydromel, que celui-ci exigeait une restructuration complète de la capitale afin
de la transformer en forteresse guerrière. Et d'autres rumeurs disaient que le nouveau chef de guerre
entreprenait déjà des expansions de territoire,  alors que la catastrophe cataclysmique n'avait pas
encore été réglée. L'éveil des éléments en furie s'entendait à travers les bourrasques de vents qui
balayaient tout dans les canyons arides de Durotar, et la vie sur ces terres s'annonçait critique pour
l'avenir.  Mais  ce  n'était  pas  ma  priorité  ici,  car  la  raison  de  ma  venue  avait  été,  comme  dit
précédemment, motivée par la requête de mon grand ami Natharod ; j'allai donc le trouver dans la
partie nord des Tarides – étant donné que celles-ci avaient été divisées en deux – afin de relancer sa
caravane qui approvisionnait l'ensemble des villages de la Horde. Ce dur labeur dura si longtemps
que  je  m'amaigris  à  vu  d'oeil,  en  raison  de  la  sous-alimentation  et  du  manque  de  sommeil
constamment présent : mais ma force de vitalité s'appuyait sur le plaisir de venir en aide à son ami.
Après avoir servi du mieux que je pouvais aux différentes fermes des Tarides – en rebâtissant les
entrepôts de bétails et de ressources principalement – j'ai soutenu Natharod dans les escortes de
convoi, afin d'assurer la sécurité de ceux-ci contre les agressions répétitives des hurans, et bien que
je ne sois pas un guerrier ou un soldat, écraser les crânes d'hommes-cochons avec une massue ne me
posait aucun problème ! Bien heureusement, je n'eus aucune complication, et la caravane reprit son
cours. Une fois cette tâche terminée, j'ai décidé de m'installer sur la côte à Cabestan, en guise de
retraite. La ville étant très ouverte au commerce, par sa position côtière et stratégique, les gens de
tous peuples passaient par ici et faisaient très généralement une halte à l'auberge : ce qui me permit
de faire des rencontres, et d'approfondir ma maîtrise des langues elfiques, du commun, du draeneï et
même du zandali – langue commune à tous les Trolls, issue du peuple Zandalari – afin de pouvoir
les comprendre et même les employer à l'avenir dans différentes œuvres de littérature. Je rencontrai
aussi Ghanix Les-Breux, un Gobelin trafiquant d'armes, qui me proposa de financer la production de
mes  œuvres  à  l'échelle  intercontinentale :  mes  ouvrages  étaient  désormais  traduits  en  orc  et  en
commun, et commercialisés à travers tout Azeroth. Cet essor m'accorda un répit pour retourner à
mes occupations,  et  au retour vers le  chamanisme que j'avais tant  délaissé durant ces dernières
années.



7. Le souffle de l'air sur les brumes

Parallèlement  à  mon  érémitisme,  le  temps  des  nouvelles  découvertes  arriva.  Alors  que  je  me
consacrai nuit et jour à invoquer et louer les Éléments pour leurs bienfaits, une terre ancestrale surgit
des  brumes  épaisses  au  plus  profond  de  la  Grande  Mer.  Cette  nouvelle  fut  d'abord  cachée  à
l'ensemble des populations de l'Alliance et de la Horde, pour des raisons politiques et militaires :
mais il ne fallut pas longtemps avant que les gens se questionnent sur ces humanoïdes exotiques à
l'apparence d'ours  blanc et  noir  – les Pandarens  – récemment arrivés  dans la  capitale  sur leurs
montures  atypiques  semblables  aux  créatures  de  Vashj'ir.  Cet  élan  de  curiosité  collective  ne
m'épargna pas, et je fus également attiré par cette culture d'au-delà les brumes : je découvris un art
de vie paisible et pur basé sur la perfection de l'âme par l'entraînement dans les intentions et dans les
actes. Dès lors, je choisis de renoncer à ma vie d'ermite, et par extension ma pratique mystique et
profonde du chamanisme, pour me lancer dans cette quête de savoir et d'apprentissage auprès des
« Huojins »,  les  moines  Pandarens  qui  se  sont  joints  à  la  Horde.  J'ignorai  alors  que  ma  quête
m'emmènerait  bien  au-delà  du  monde  connu,  à  travers  la  Grande  Mer,  dans  les  plus  hautes
montagnes enneigées du continent antique de Pandarie. Les campagnes militaires des puissances
d'Azeroth avaient déjà exploré les sentiers de ce nouveau monde, mais ils étaient passés à côté de la
plus grande richesse : l'apprentissage. Au sommet de Kun-Lai, dans la partie la plus septentrionale
du pays, se trouvait l'immense temple du Tigre Blanc – incarnation de la force, du courage et de
l'honneur chez les Pandarens – dans lequel s'entraînaient les recrues moniales les plus prometteuses
de l'univers. Un endroit figé au dessus du monde, lieu de tout prestige et de pureté, recelant les plus
vastes  et  les  plus  prodigieux  enseignements.  Un  endroit  d'épreuves  et  d'entraînements  visant  à
purifier l'âme et élever la spiritualité de chaque être en l'harmonisant avec son enveloppe physique.
L'application précise de l'esprit sain dans un corps sain, et toute la beauté de l'art qui l'entoure. Une
danse élégante anime ces maîtres révérés des mouvements et des gestes, stoppant l'air, la gravité et
le temps tout autour d'eux. Une fermeté et une détermination hors des normes possibles. J'entrai
dans le temple, et mon périple commença alors... Ma formation de moine. Mon élévation, ma réelle
élévation : je n'avais pas abandonné le chamanisme, mais j'avais trouvé dans les Vents élémentaires
la beauté du mouvement rapide et furtif. Mais la voie du Moine ne passait pas simplement par la
maîtrise des mouvements et des réflexes, mais elle s'intéressait aussi sur l'Intérieur, l'âme. C'est ainsi
qu'après deux ans d'entraînement physique alternée avec des cours de philosophie pandarène, j'entrai
dans l'Ordalie – une partie isolée du temple, ressemblant à une arène où les apprentis et les aguerris
viennent affronter leurs plus grandes peurs et faiblesses – où m'attendait un maître Pandaren. Arrivé
à mon âge, la rapidité et la résistance ne sont pas les qualités les plus avantageuses, mais ma vie
passive au cœur des études et de l'apprentissage a développé mon mental à un point où je comble ma
lenteur par une anticipation des mouvements de l'autre. L'épreuve débuta : le commencement était
d'une  simplicité,  il  me  suffisait  d'attaquer,  d'esquiver  ou  de  parer ;  cela  provoqua  en  moi  un
sentiment de confiance et d'arrogance qui aveugla ma perception et ma réflexion. C'était cela la
véritable épreuve, mais je ne le compris que bien plus tard... Arrivé à ce paroxysme, l'épreuve finale
se présenta à moi et elle n'était pas des plus banales : j'étais confronté à deux autres moi ! L'un d'eux
était  typiquement  imprégné  de  pouvoirs  chamaniques,  et  l'autre  n'était  qu'un  pauvre  infirmier
surveillant le premier. Je ne comprenais le but de cela, mais lorsque le chaman m'attaqua, je n'eus
d'autre choix que de répliquer : alors un combat s'enchaînait, mais plus ma rage montait, plus mes
coups devenaient inefficaces et le chaman gagnait en puissance pendant que l'infirmier le soignait.
Mon âme devenait spectatrice de mon corps qui sombrait dans la rage sanguinaire des Orcs ; je
constatais avec impuissance l'inutilité de mes actions. Alors dans un dernier espoir, je me suis mis à
penser car c'est  là ce que je savais faire de mieux :  penser et  réfléchir.  Réfléchir  à la situation,
réfléchir  à sa signification, à mes actions et leurs conséquences. Je compris enfin que l'épreuve
résidait dans la patience et le calme : mon corps s'arrêta nettement, et je ne me servais plus que de
mes yeux et de mon esprit pour analyser et parer chaque coup de mes adversaires. Il ne me restait
plus  qu'à  les  vaincre,  et  pour  cela  que  je  me  basai  sur  ce  que  j'avais  acquis  de  mieux :  leur
connaissance.  Ces  deux  personnalités  n'étaient  que  des  fragments  de  mon  passé,  alors  en



réfléchissant,  j'ai  su.  J'ai  su que  l'infirmier  ne pouvait  être  vaincu qu'en  le  retournant  contre  le
chaman, pour que celui-ci l'assimile à sa propre personne. Quand je mis l'infirmier face au chaman,
il disparut instantanément : le présent chaman avait effacé le passé infirmier. Ils ne formaient plus
qu'un : mon passé. Et quand je lui fis face, il ne me fallut qu'un regard pour qu'il soit vaincu. La
réponse de mon enseignement était là : je ne pouvais pas réussir en étant immobilisé par mes passés,
non.... Il fallait que je les regarde en un seul passé : un seul vécu. Que je le regarde avec le regard du
présent :  celui  de  la  connaissance.  Et  voilà  ce  que  je  possédais  de  plus  que  mon  passé :  la
connaissance sur eux. Mon maître était fier, et depuis ce jour j'eus compris que le regret du passé ne
menait qu'à la perte, et que la connaissance d'aujourd'hui balayait l'ignorance d'hier. Et que mon
abandon du chamanisme n'était pas une faiblesse : mais une étape vers une amélioration. Après cette
rude formation, parut ma nouvelle épopée fantastique : « Le loup blanc et le Tigre ».

8. Du voyage temporel au temps long sans voyage.

Dès l'ouverture de la Porte des Ténèbres vers cet ancien Draenor d'une autre dimension, mon âme
littéraire fut portée par les spéculations autour des éventuels scénarios autour de ce voyage temporel
digne des vaisseaux Draeneïs. Une mine d'or pour les écrivains comme moi, m'appelait pour écrire
des pages et des pages. Alliée à cette soif d'écriture nouvelle, une envie de redécouvrir également les
traditions de mon monde d'origine – ou du moins presque, parallèlement similaire. Mes fraîches
compétences moniales couplées à ma formation d'infirmier me permirent de postuler dans l'armée de
ravitaillement  du fief  de la Horde :  j'eus droit  d'être parmi les médecins attribués aux héros de
première ligne. Les héros étant relativement hors des terres sécurisées, et la dangerosité du monde
ne me permettant pas de voyager : je restais au fief durant des journées entières à participer à la vie
intellectuelle et collective. A force de côtoyer les ouvriers, je remarquai l'inégalité entre les classes
sociales et la maltraitance des péons au sein de leur propre faction. En mes qualités d'intellectuel,
j'étais éthiquement obligé de composer un ouvrage pour dénoncer cela, et c'est ce que je fis à travers
ma  plus  récente  œuvre  « Journal  d'un  péon  pas  gentil ».  Mais  ce  ne  fut  pas  apprécié  par
l'administration du fief, qui réclama au chef de guerre Vol'jin, une ordonnance pour me congédier de
mes fonctions, et je fus renvoyé à Orgrimmar. Depuis ce jour, j'ai repris ma vie à Cabestan, avec
l'acceptation du destin et la satisfaction de ma situation en Azeroth. Je produis plusieurs ouvrages de
vulgarisation philosophie afin d'initier les jeunes de la Horde à la voie moniale. Et c'est également
ainsi que ma vie atteignit une monotonie qui me poussa à croire que mon vécu ne serait plus marqué
par de grands changements : j'écrivis dès lors mon autobiographie.

Lo'karg.


