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Prologue

Ceci est mon autobiographie virtuelle du jeu WoW. Pour commencer, j’ai connu WoW à 
douze ans via les publicités très agressives de Blizzard sur Internet et surtout pour ce nain chasseur 
se baladant avec son ours blanc sur les montagnes de Forgefer. Forcement quand une cinématique 
accroche nos cœurs, il est difficile de résister à acheter le jeu, ou plutôt à demander à ses parents de 
l’acheter, et surtout quand Blizzard annonce que l’essai est gratuit. Suite à une agression intensive 
sur l’esprit de mes parents, j’eus mon Graal entre les mains, il ne manquait plus qu’à l’installer et à 
activer mon compte.

Toute mes expériences et rencontre sur le jeu seront exprimées par les sentiments et les 
actions de mes personnages symboliques :
— Malanos, un Nain Chasseur, vivant à Dun Morogh, adepte des arcs, aux flèches empoisonnés et 
de ses fidèles compagnons d’arme, les bêtes.
— Palémos, un Nain Paladin, vivant aussi à Dun Morogh, rempli d’espoir, d’autorité et de justice. Il
en fait preuve à chaque instant avec ses armes et boucliers.
— Oldeev, un Dreaneï Chaman, vivant dans les terres reculées de Kalimdor. La nature est son 
domaine et l’utilise pour infliger de lourdes blessures à ses adversaires, mais aussi pour soigner ses 
alliés.

Les événements de mon expérience et de mes rencontres se déroulent sur serveur Officiel 
(Vanilla et Burning Crusade), que j’ai quitté par manque d’argent dut a l’abonnement et surtout la 
mise à jour du compte pour Wotlk n’avait pas fonctionné (35€ de perdu), sur trois serveurs privés :
— Warea-network, un très bon serveur Wotlk, que m'a conseillé mon meilleur ami, qui à 
malheureusement fermé pour manque d’activités des mj's et d’innovation des développeurs.
— Aurore, un très bon serveur Cataclysm, dont je garde les plus bons moments comme les plus 
horribles et même les plus tristes, mais qui ferma à son tour pour désaccord constant niveau 
administration.
— DragonWar, un très bon serveur Cataclysm qui deviendra, après 1 an, le plus mauvais des 
serveurs Cataclysm (avec Earthquake évidement).
Et une partie dans la vraie vie.

Noobismes, épiques, rires, engueulades, trahisons, amours, laissez-moi vous conter mon 
histoire.
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I. Le commencement, le rêve accompli

Non loin de Forgefer, au-delà des montagnes de Dun Morogh, un petit chasseur, du nom de 
Malanos, apparu brusquement sur la neige fine et douce de la vallée des Frigères. De son aspect 
imposant et chétif, il n’en reste que ce jeune chasseur est rempli d’un courage ambitieux. Il ne le 
savait pas encore, mais sa quête sera plus longue qu’il ne pensait. Malanos devait avant tout 
apprendre à maîtriser la chasse ainsi que son environnement, rempli de trogg, de troll, de loup et de 
sanglier. Il alla voir souvent son maître pour en apprendre plus sur les techniques de chasse, mais au
troisième jour, un messager, épuisé de son voyage de Kharanos, arriva au camp des Frigères. 
Malanos l’écouta :
« Aventurier, je viens vous demandez de l’aide, Kharanos est en manque de provision de toute 
urgence, pouvez vous nous apporter votre contribution ».
Malanos accepta de sortir des sentiers battus pour sauver son peuple de la famine. C’est à ce 
moment précis que notre cher ami part pour l’aventure.

Arrivé à Kharanos, la populace l’accueillit avec honneur et expliqua leurs problèmes dans 
l’auberge. Malanos pris le temps de les écouter un part un, il alla leur chercher de la viande de 
sanglier, de la peau d’ours, des ressources et même une boite de munition. Suite à ses exploits, le roi
de Forgefer, Magni barbe de Bronze, le demanda. Une lettre recommandée fut parvenu à Malanos :
« Cher aventurier, j'ai entendu parler de vous, j’ai une quête exceptionnelle à vous donner venez me 
voir pour de plus ample explication »
Le chasseur pris le premier griffon pour rencontrer en personne son roi. Arriver à Forgefer, la 
grande cité naine, les forges émerveillaient les yeux de Malanos. Un garde l’interpella et vérifia si le
bon chasseur n’a aucune arme sur lui. Il entra dans la grande salle du trône, il s’inclina et écouta :
« Chasseur, nous sommes en guerre, la horde frappe à nos portes, le roi Varian m'a annoncé qu'une 
guerre se prépare, vous êtes un guerrier vaillant et endurci, rejoignez la bataille »
« Je serais honoré de servir nos rangs, j'accepte avec joie… »
« Mais un autre mal nous pervertie, il est dit que Néfarian, le dragon noir, fils d’Aile de Mort, 
construit son armée au Mont Rochenoire, je vous confère cette quête exclusive, veuillez arrêter ses 
plan macabre »
« Je le ferai, pour Khaz Modan !!!! »
« Continuez votre voyage vers l’Est, Dun Morogh ne sera que le début. Aller voir avant notre maître
des bêtes, elle vous apprendra à les dompter. »

Malanos partis alors vers le maître des bêtes, il lui apprit comment apprivoiser ses animaux 
sauvages, sanglier, ours, léopard. Il fut beaucoup plus ambitieux, il choisit l’ours, car il se souvenait
d’une légende, ressembler au nain chasseur avec son ours blanc de cette légende était son rêve. Ce 
fut un accomplissement pour lui, partir à l'aventure comme dans la légende. 
Suite à cela, il partit vers l’Est, le Loch Modan l’attendit.
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II. L’arnaque, la haine prend place

Après avoir passé les hautes montagnes de Dun Morogh, Malanos arriva au Loch Modan. 
Un étendu de verdure et de roche pris place sur la neige. Différentes quêtes allait intéresser le 
chasseur. Puis un village se trouvait à l’Ouest de cette gigantesque espace, Thelsamar. Arriver à 
Thelsamar, un gnome se trouvait sur la route, il interpella Malanos : 
« Salut, tu veux que je t’enchante ton arme, je te le fais gratuit, vas-y donne ! »
Un peu crédule, Malanos lui donna son fusil. Mais 5 minute plus tard, le gnome disparu. Le nain fut
dans la tristesse, il avait compris qu’il s’est fait arnaquer. Il sortit sa besace et acheta un nouveau 
fusil.
Il fut très énervé par la suite, il était focalisé sur la race de cet être impur et sale qu’est le gnome. 
C’est le début de longue haine envers les gnomes.

III. L’insulte, la haine continue

Pendant plusieurs mois, Malanos parcouru le monde d’Azeroth, il en apprit beaucoup plus 
sur la chasse, il était devenu un chasseur incroyable. Il partit pour Hurlevent, la capitale humaine. Á
l’entrée de la capitale, un autre gnome, différent de celui qui l’a arnaqué, l’arrêta :
« Et toi fils de pute, tu fais quoi ici, dégage ! »
Malanos ignora cette personne mais la flamme de haine qui l’animait il y a quelque mois repris le 
dessus. Il était confirmé que les gnomes allaient être sa Némésis à tout jamais.
Il reprit son chemin pour vaincre Néfarian mais un imprévu pris le dessus sur cette quête 
exceptionnelle. Illidan Hurlorage, un traître, transformé par la Légion Ardente allait amener le 
monde à sa perte.

IV.L’Outreterre, le vol enfin disponible

Malanos était déçu, il avait pas put affronter Néfarian, même si d’autre on put le faire, mais 
un nouveau pays l’attendait, l’Outreterre. Une nouvelle étape allait attendre le chasseur, pouvoir 
enfin voler. C’était un grand pas pour tous les aventuriers, jamais personne n’avait appris à voler 
auparavant. Malanos déboursa un gros paquet de pièce d’or, déjà qu’il n’en avait pas beaucoup de 
pièces d’or. Le maître des griffons lui proposa un griffon blanc, le chasseur monta sur la selle et, 
c’est bon, il pouvait enfin voyager dans les airs pour détruire les armées de la Légion.

V. Norfendre, un nouveau cap avec du retard

Malanos fut encore plus déçu, il n’eut pas le temps de vaincre Illidan, alors que d’autre l’ont 
fait. Retour à Hurlevent, Varian lui envoya une lettre :
« Un nouveau présage va détruire notre monde, Arthas Menethil est revenu sous le nom de Roi 
Lich, il se trouve en Norfendre, une île inconnue à ce jour, aller-y pour en savoir plus. »
Malanos alla au port d’Hurlevent mais un garde l’arrêta, il n’avait pas droit d’aller sur le bateau 
pour Norfendre. Très offusqué, Malanos allait arrêter son aventure. Mais un de ses plus braves amis,
Sidos, lui offrit un passe-droit pour Norfendre. Malanos put enfin passer à une autre aventure vers 
les terres gelées.
Il put participer à la plus grande confrérie contre le roi Lich, l’Appel de la Croisade.

4 / 9



VI. Le Cataclysm, une nouvelle ère, la guilde

Malanos vaincu le roi Lich, avec force et honneur, mais Aile de mort arriva sur le monde. Il 
détruisit tout sur son passage, Azeroth est méconnaissable. Ce grand chasseur devait faire face à une
nouvelle ère. C’est à cet instant qu’un autre personnage fit son entrée.
Un autre nain vu son apparition dans ce monde ravagé par les flammes, Palémos, un paladin. C’est 
en autre le frère de Malanos, il n’avait plus aucune nouvelle de son frère depuis 5 ans. Alors il était 
hors de question de rester là sans rien faire, Palémos partit à l’aventure, comme le fit son frère.

Arrivé à un terme de son périple, enchaînant les quêtes, les donjons, il voulait plus. Il 
souhaitait quelque chose qui allait changer sa vie, créer sa propre communauté. C’est à ce moment 
qu’il fit une demande de création d’une guilde, qu’il nomma Call of Alliance, en rappel à la grande 
bataille de « l’Appel de la Croisade ».
Ce fut difficile de recruter des troupes pour sa guilde, la concurrence était rude. Mais une paladine 
répondit à l'appel, elle s’appelait Isabella. Elle fut importante pour l’accomplissement de la guilde, 
Palémos l’a nomma Co-GM. Puis un chasseur arriva à son tour, un peu dur dans ses propos mais 
juste, Altidius arriva dans Call of Alliance. Ensuite c’est au tour d’un jeune mage, Moonkeys, qui 
bien plus tard s’appellera Salo, et un certain jeune paladin, Zertay, signèrent la charte de la guilde.

Mais un présage vu le jour et il se nomma Dirans. Cet aventurier du dimanche avait des 
façons très mal honnêtes de respecter ses compagnons, insultes en tout genre, embrouilles quand 
Palémos n’était pas présent… Suite aux nombreuses plaintes, Palémos dut remettre en place ce 
jeune imprudent. Mais cela allait continuer, deux jours plus tard, d’autres plaintes se firent entendre 
aux oreilles du nain de la Justice. Après une longue discutions avec Dirans, Palémos décida de le 
virer de la guilde, son manque de respect allait détruire tout ce qu’il souhaitait. Il eut pas la suite 
une longue discussion avec Altidius, Zertay et Moonkeys pour ce qui venait de ce passé.

Le temps passa, la communauté de Call of Alliance pris place dans Hurlevent, Ce n’était pas
une grosse guilde qui allait chercher à tout pris de vaincre tout ce qui était sur leur passage mais une
communauté souder aux prés des quels on pouvait compter. Isabella partit mais Altidius pris 
temporairement sa place. Soudain, un des compagnons se fit remarquer dans la foule, c’était ce 
jeune paladin, Zertay. Il était très passionné par l'aventure en Azeroth, droit dans ses bottes, il était 
juste et amuseur de foule. Il commença à se créer une place importante en prenant en charge 
nombreux des raids. Palémos comprit qu’il était un compagnon très important, il fut gradé pour 
actes de bravoures et camaraderies au rang de Co-GM, Altidius fut rétrogradé en Officier.

 Le temps passa encore, « Call of Alliance » commença à devenir de plus en plus importante.
Deux nouvelles recrues allaient arriver, un druide confirmé du nom de Thelix, et une mage, Tyna, 
une jeune aventurière, en manque d’expérience. Dans les rangs de Palémos, elle allait apprendre et 
devenir une grande mage. Ce que savait pas le chef de guilde, c’est que cette jeune demoiselle allait 
être très importante pour lui, peut être un peu trop.
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VII. Thémios, l’arc maudit

Call of Alliance avait une grosse aventure à réaliser, Néfarian était de retour pour la 
Descente de l’Aile Noire. Palémos et ses compagnons allèrent souvent dans son antre pour le 
détruire. À ce moment Palémos n’allait pas y croire, Malanos était là, son frère qu’il n’avait pas 
revu depuis bien longtemps. Malanos rentra dans la guilde. Mais ce que savait pas le chasseur sortis
de nul part, c’est que la Descente de l’Aile Noire allait être son pire cauchemar. Pourtant ce raid 
était une promenade, mais arrivé dans l’antre d’Atramedés, un lourd dragon ne disposant plus la 
vue, allait mettre à mal Malanos, non pas que ce géant dragon était difficile à vaincre mais que le 
butin tant rechercher par le chasseur ne voulait pas tomber. 
Thémios, un arc orangé, dont la corde faites d’un lien draconique, donnait une puissance de frappe 
aussi mortelle que même Néfarian en redoute.
C’était l’objectif de Malanos, son bien le plus précieux. Rien n’y fessait, chaque semaine, la 
déception se lisait dans ses yeux. Et quand le Graal tomba enfin, un de ses compagnons lui pris. 
Une rage emporta le chasseur, il en pouvait plus. Mais après un an et demi, la rédemption vu le jour,
Malanos avait enfin son Thémios.

VIII. La guilde, trahison et guerre infâme

La guilde de Palémos allait parfaitement bien, la communauté était soudée, mais un nuage 
noir, plus sombre que la mort allait prendre place.
Zertay et autres compagnons d’arme sont partis en Cœur de Pierre, un donjon remplit de pierre 
magique du Tréfonds. Tout se passa bien mais Zertay était tourmenté par un événement imprévu, il 
dut quitter son poste et donc stopper la quête en Cœur de Pierre. Ce fut le départ d’un engrenage 
bien plus affligeant que ce que Palémos aurait pensé. Un soir, douze des membres de la guilde sont 
venus lui parler, ils en avaient tous après Zertay, Co-GM qui fessait son travail à la perfection. Ils 
trouvaient qu’il ne méritait pas son poste et que Palémos devait faire quelque chose. Ne sachant 
quoi faire, Palémos fut sans voix, il ne comprenait pas, il entendait :
« Mais Zertay il mérite pas son grade, il fait rien pour nous, on compte sur lui, mais il nous lâche »
Il ne put rien faire, c’est à ce moment que Zertay, par lui-même décide de partir, un exil personnel, 
car cette histoire allait empirer.

Mais ce ne fut que le début. Du temps passa, de nouveau Co-GM et Officier fut proclamé. 
La trahison allait venir, le jour de l’anniversaire de Palémos, Sidos, qui était dans les parages, dit à 
Palémos :
« Et Palé, ils veulent te parler les autres, va les voir, apparemment c’est important »
Palémos se rendit au point de rendez-vous et là ce fut le drame :
« Bon Palé je suis désolé, mais on est plus a notre place, on veut voir plus, ça n’avance pas, on 
quitte la guilde »
En dix minutes, quatorze personnes quitta les rangs. Palémos fut choqué, abasourdi, dégoûté, 
dépité, il ne savait plus vers qui se retourner. Il envoya un long message à Zertay, un appel à l’aide :
« Zertay c’est la merde, répond moi vite, ils ont tous quitté la guilde, je sais plus quoi faire ! »
Cinq minute après l’envoie de ce message, Zertay répondit et repris les rangs avec Palémos, 
durement mais sûrement.
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Pensant tout deux que cette histoire était terminée, ils apprirent que les quatorze ex-
membres, appelé « les quatorze fils de pute » avaient créé leur guilde et se permettait d'harceler le 
pauvre Zertay, en l’insultant et en insultant Palémos par la même occasion.

L’été arriva, Call of Alliance allait mieux, ils avaient réussi a se remettre de cet affront. Mais
ce fut de courte durée. Zertay avait pillé toute la banque de guilde, la totalité des biens avaient 
disparu. Palémos envoya un message à Zertay :
« Mec qu’est-ce que t’as foutu ?! Tu t’es co et tu as volé tout dans la BDG »
Zertay répondit :
« What ?!! mais je suis pas chez moi, je me baigne au lac là !, je rentre direct !! »
Un sortilège avait été lancé sur Zertay, il n’avait plus le contrôle, et ce sont « les quatorze fils de 
pute » qui ont mis à mal Zertay. Par chance, un Dieu, appelé Arès, a retrouvé ses raclures et les a 
châtiés jusqu’à la mort.
Call of Alliance devait tout recommencer, ils se dirent avec dépit :
« Palé, j'en ai raz le cul »
« T’inquiètes moi aussi…moi aussi ! ».

Palémos se rappelait que ceux qui l’avaient trahi, certains étaient des gnomes (Badaboo et 
Minikiki entre autre). Á ce moment-là, une flamme de haine s’empara de son corps, là même que 
celle de son frère Malanos, Palémos détesta a son tour les gnomes.

IX. Fin de la guilde, une autre guilde…pour combien de temps

Le temps passa, une fin d’été arrivait en Azeroth, les ambitions de chacun allait changer, une
réunion de guilde fut créée pour en connaître les attentes de chacun. Après une longue heure de 
discussion, un choix fut prit, la guilde devait prendre le large, une pause ou une destruction 
s’imposait. Palémos se sentit mal, du fait de la guilde mais d’une autre histoire bien plus triste qu’il 
n’a jamais voulu en parler. Il rejeta même son frère quand il voulait l’aider, l’exil était son choix.

Malanos était seul, mais gardait la foi quoi qu’il arrive. Il se balada alors en Dun Morogh, sa
maison, sa famille. Il trouva, par chance, une annonce accrochée à un arbre :
« Salut à tous et à toute, une nouvelle guilde est né, elle cherche des joueurs confirmés ou non pour 
s’amuser ensemble et pour avancer dans le pve, mp Angeline. ».
Cette annonce intéressait le chasseur, il envoya un message à cette personne et fut accepté dans sa 
guilde. Angeline était la chef de guilde, elle menait ses troupes comme elle souhaitait.
Au fil du temps, Malanos prit une place importante, il fut promu Officier et son grand ami de 
toujours Sidos rentra à son tour dans la guilde.
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Le temps passa, des affinités se créèrent mais une grosse annonce allait bouleverser 
Malanos. Son vieil ami de toujours, Zertay, lui envoya un message :
« Salut, je rejoue à WoW et je suis prêt à reprendre la guilde avec toi »
Malanos était géné, il avait un haut poste dans la guilde, il avait la confiance de sa chef et de ses 
officiers, il était inconcevable de lui faire du mal. Mais une petite flamme dans son corps était 
toujours présent, au fond de lui il voulait relancer sa guilde Call of Alliance.
Alors il prit la lourde et triste décision dans parler a Angeline, elle fut choquée, trahi et Malanos 
s’en voulait beaucoup, il était déjà trop tard pour faire machine arrière. Zertay fessait son retour et 
malheureusement Sidos avait fait bien pire à Angeline.

À eux trois, ils ont détruit une guilde soudée, mais Call of Alliance allait renaître de ses 
cendres.

X. La renaissance de la guilde

Palémos devait rappeler ses piliers, Altidius, Tyna, Thelix. Il avait besoins d’eux pour 
reprendre pleinement du service. Ils acceptèrent au fur et à mesure et Call of Alliance repris depuis 
le début, de lourde perte se sont déclaré dut à la pause.

Le temps passa, de nouvelles recrues arrivèrent, de bonnes recrues comme les plus 
mauvaises. Il y avait, tout d’abord, Voleose, qui s’appellera Taurielle bien plus tard, un jeune voleur 
qui avait besoins d’apprendre et à se canaliser. Puis un de ses grands ami fut son apparition, 
Chowen, un robuste guerrier qui apprend vite et est devenu un des meilleurs guerrier de tout 
Azeroth. Ensuite, Deathflower, un jeune chevalier de la mort courageux, ainsi que son ami, 
Scotchtunder, un chaman expérimenté. Et enfin, une personne isolée, Saranok, une jeune chevalière 
de la mort qui recherchait à progresser dans la bonne humeur.

 Ceux-là ont prit une place importante dans la guilde, Palémos et Zertay ne pouvaient 
concevoir le fait de ne pas les prendre dans leurs quêtes de donjon et de raid. Ils eurent l’occasion 
de faire des alliances avec d’autre guilde. Plus particulièrement avec les Brewers of Hell, ils 
rencontrèrent Edduble, un nain Paladin, qui plus tard on le connaîtra sous le nom de Guoren.

Des grosses affinités se créèrent, Palémos était devenu un très très bon ami à Saranok. Un 
événement allait avoir lieux l’été prochain.
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XI. La rencontre, les déceptions

L’été est arrivé, Palémos voulait faire un événement exceptionnel, qui n’arriverait qu’une 
fois. Il en parla à Zertay et à Saranok, ils ont accepté l’idée. Ils allaient tous se donner rendez vous 
dans une auberge ouverte par la verdure, non loin où vie Palémos. Un bon mois de préparation 
devait se préparer pour cette rencontre insolite.

Les jours dans cette auberge étaient splendides, mais de grosses déceptions vont se jouer 
pendant cette rencontre. Aucune information ne sera apporté en plus de cette rencontre, classé top 
secret par un pacte imposé par Palémos.

XII. Call of Alliance, la fin d’une longue histoire

Dut à ses déceptions, des tensions se sont fait sentir au sein de la guilde, Palémos et Zertay 
étaient excédés. Une nouvelle année allait débuter et la guilde allait encore prendre un tournant dans
son histoire. Une nouvelle réunion devait s’imposer, après plusieurs heures de discussion, un choix 
effroyable à été déclarer. Call of Alliance devait prendre fin, les troupes n'avaient plus envie, moins 
d’attente vie à vie de l’aventure, beaucoup on prit leur retraite dans l’aventure, d’autres sont parti 
sur une autre aventure, un autre monde.

Palémos ne se voilait plus la face, c’était terminé, il fallait l’accepté. Malanos l’a accepté 
bien avant son frère et décida de partir pour un nouvel exil. Des années passèrent, et un nouveau 
personnage devait faire son apparition dans le monde d’Azeroth.

XIII. Oldeev, le chaman, une nouvelle guilde

Non loin de Teldrassil, dans les îles perdues de Kalimdor, un jeune chaman du nom 
d’Oldeev apparu. Attiré par la nature et les éléments, il dut en apprendre tout ses aspects, à faire 
appel aux plus grands élémentaires de Brume Azure et Brume Sang. L’élémentaire d’eau lui a mit 
plus que des bâtons dans les roues, car son pouvoir résidait en Orneval, ce n’était pas la porte à côté.
Suite à son apprentissage, il dut se rendre à Hurlevent pour continuer son aventure.

Quelque année plus tard, le chaman qu’est devenu Oldeev est plus que satisfaisant, il 
pouvait blesser ses ennemis avec les éléments et soigner à la perfection ses alliés. Oldeev se trouvait
alors dans l’auberge du quartier des commerçants, à l’intérieur de la capitale humaine. Un voyageur
rentra et pris la parole :
« Les Cékoi la Strat recrute tout joueurs voulant progresser dans le pve dans la bonne ambiance, 
veuillez mp Tamah »
Oldeev, se disait que cette guilde avait un nom inhabituel mais intrigant. Il alla voir la personne du 
nom de Tamah, et fut recruté sans même entretien.
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