
Guide des lieutenants d’escarmouche 
 

 

Avaleur de chair 
Fréquence d’apparition : rare 

Spécialité : Quand il tue un ennemi, pnj ou non, il gagne 

un buff de +60% dégâts de mêlée, -30% de temps de 

déclenchements de compétences et +30% de vitesse de 

déplacement 

Conseil : le tuer très rapidement avant qu’il vous tue. 

 

Berger de l’abject 

 
Fréquence d’apparition : intermédiaire 

Spécialité : Peut invoquer des rampants abjects qui ralentit 

votre vitesse d’attaque, votre vitesse de déplacement et 

augmente le temps de déclenchements de vos 

compétences. Cumulables 5 fois 

Conseil : Tuer les autres mobs avant, l’AoE des gardiens 

tueront les rampants. 

 

 

 

 Berserker Hante Jour 
 

Fréquence d’apparition : commun 

Spécialité : Absorbe tout les dégats les 20 premières 

secondes de combat. 

Conseil : L’interrompre avant qu’il mettre son bouclier. Les 

tanks peuvent le kiter ou le tanker. 



Bourrasque Glaciale 

 
Fréquence d’apparition : commun 

Spécialité : Crée une zone autour de lui qui baisse la 

résistance aux dégats de froid et inflige une blessure de 

type froid. Il possède aussi une extraordinaire AoE. 

Conseil : Faire une conjonction quand il lui reste 25k de 

moral . Et le DPS avant qu’il explose… et vous avec. 

 

 

Busard au regard acéré 

 
Fréquence d’apparition : commun 

Spécialité : Ce lieutenant a un buff de dégats constant 

d’attaque à distance et de vitesse de déplacement. 

Conseil : Rester packer sur le tank. Le DPS fera le reste. 

 

 

 

 

 

Défenseur de l’infâme 

 

Fréquence d’apparition : commun 

Spécialité : Tout les mobs ennemis autour de lui ont un buff de 

-80% de dégâts reçus. 

Conseil : Le tank loin des adds ou le tuer en premier. 

 

 

 



Echo de l’au-delà  

 

 
Fréquence d’apparition : intermédiaire 

Spécialité : Quand vous l’attaquer, il y a une chance que votre 

personnage reçoit un debuff de +100% de dégâts subis pendant 

25sec. 

Conseil : Tuer les adds en premier. Lancer vos pnj 

d’escarmouche sur lui. Enfin le tuer en dernier. 

 

 

 

Fanatique de la douleur 

 

 

Fréquence d’apparition : intermédiaire 

Spécialité : Il applique un buff sur les adds qui augmente leurs dégâts. Il 

n’applique ce buff si et seulement si on l’attaque. 

Conseil : Ne surtout pas l’attaquer, laissez un tank l’éloigner du grouper 

et tuer les adds en premier. 

 

 

 

 

 

Fauconnier maudit 
 

Fréquence d’apparition : commun 

Spécialité : En dehors des 20 derniers milles de moral. Il a un bouclier 

constant. Seul la mort des crébains qu’il invoque lui provoque des dégâts 

Conseil : Le tanker avec les adds. Les AoE tuera les crébains petit à petit. 

 

 



Flèche Venimeuse  
 

Fréquence d’apparition : intermédiaire 

Spécialité : Peut envoyer 4 flèches spéciales. La flèche 

empoissonée applique un gros dégats à l’expiration du 

compte à rebours. Blessure provoque une perte de 

moral et de puissance. Celle de peur vous stun. Et celle 

de maladie vous applique une perte instantanée de 

puissance. 

Conseil : Penser à utiliser des potions. De plus il annonce la flèche qu’il va envoyer. Sinon penser à 

l’interrompre. 

 

Frère de la destruction 
 

Fréquence d’apparition : intermédiaire 

Spécialité : Invoque des clones à ses côtés. Un en solo ou 

duo, deux en communauté et 3 en raid. 

Conseil : Se concentrer sur un seul frère et le tuer le plus 

rapidement possible. Quand un sera mort, les autres 

mourront automatiquement. 

 

 

 

Freux Sanglant 

 

Fréquence d’apparition : intermédiaire 

Spécialité : Crée une zone de dégâts autour de lui 

Conseil : Le tanker loin de vos alliés. 

 
 

 

 

 

 



Gardien des tempêtes Poing Bourru 

 

Fréquence d’apparition : rare 

Spécialité : C’est un gardien des runes spécialisés dans les 

attaques de type éclair. 

Conseil : Un GDR peut mettre à sa communauté « tu ne 

succomberas pas à la foudre ».  

 

 

 

 

 

Maraudeur enragé 
 

Fréquence d’apparition : commun 

Spécialité : Il crée un buff qui pendant 15 secondes augmente 

ses dégâts de zone, sa vitesse d’attaque, sa vitesse de 

déplacement et réduit de moitié les dégâts reçus. 

Conseil : Le kiter quand son buff est actif. 

 

 

 

 

Porteur de fléau 
 

Fréquence d’apparition : intermédiaire  

Spécialité : Pose un débuff sur un joueur. De type maladie : 

+50% de dégâts de reçus et -50% de soins reçus. De type 

poison : DoT. De type blessure : désarmement. De type peur : -

50% de dégats et -50% de soins. 

Conseil : Préparer les potions. Il annonce quelle type de débuff 

vous allez recevoir. Le tanker loin du groupe. 



 


