
GUIDE VOLEUR 
D/P

Bonjour ! Je suis Griffith, un voleur parmi tant d’autre. On me 
demande souvent des conseils sur le voleur, et je n’ai pas pu 
trouver de bon guide en français, alors je me suis dit qu’en faire 
un serait la meilleure façon d’y répondre.

Dans ce guide, je vais parler des 
différents builds que j’utilise, pourquoi 
jouer ces builds et des explications pré-
cises sur les traits, les compétences et 
le style de jeu. Si vous cherchez des 
infos sur le Thief en PvP (sPvP 
comme WvW), vous trouverez ici 
beaucoup d’informations utiles.

Pourquoi jouer Voleur donc ? Pour sa 
mobilité, sa capacité à supprimer un 
adversaire de la carte en quelques se-
condes, sa gestion de ressource unique 
sur GW2, sa furtivité et sa fragilité 
qui fait que le voleur est l’une des 
classes qui définit le mieux l’expres-
sion “HigH Risk, HigH RewaRd”

Bonne lecture à vous !

Cuth.5203
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Dans ce guide je vais utiliser un certain nombre d’abréviations 
ou d’anglicismes, même si j’évite dans la mesure du possible 
de les employer, voici leur signification

Peeling: L’action de ralentir les mouvements d’une cible qui 
s’attaquerait à vos alliés grâce à des contrôles
Condi clean: dissiper les altérations
Burst, spike: infliger beaucoup de dégâts sur une période don-
née très courte
Proc: Activation de certains traits ou cachets suite à une 
certaine condition
Cooldown: Temps de rechargement d’une compétence
Boon: Avantage (Protection, Fureur, etc)
Breakstun: Dissipe étourdissement
Stomp: Achever une cible
Uptime: Durée d’une altération ou d’un avantage
Sustain: Capacité à régénérer ses points de vie
Kite, kitting: Harceler une cible tout en conservant une bonne 
distance
Opening: Ouverture d’un combat
Flanking: Attaquer une cible par les côtés ou dans le dos
All-in: Tout miser sur l’offensif sans sécurité
Stealth mode: Mode furtif
Gap-closer: Compétence permettant de se rapprocher d’une 
cible
BackStab=BS: Attaque sournoise
Heartseeker=HS: Droit au coeur
Black Powder=BP: Poudre noire
ShadowStep=ShS: Foulée de l’ombre
Shadow Refuge=SR: Refuge Ombreux



COMPÉTENCES

Compétences d’armes
DAGUE/PISTOLET

attaque souRnoise: Débloqué en mode furtif et utilisé pour burst une 
cible. Inflige le double de dégâts si lancé dans le dos ou sur les côtés 
(flanking)

#1

FRappe double: Double attaque très rapide, on va avoir de grande chances 
de proc les cachets directement sur cette frappe. C’est l’attaque qui fait 
le plus de dégâts de la chaîne.

aFFRont sauvage: Attaque simple mais puissante, vous donne une régé-
nération de 10 points d’endurance à chaque activation, ce qui permet une 
bonne régénération d’endurance même sans vigueur.

Coup du lotus: Attaque la plus lente de la chaîne ce qui en fait la moins 
intéressante du point de vue dégâts. Sauf qu’elle applique 5 secondes de 
poison, donc on va chercher à l’appliquer un maximum pour stacker le 
poison sur la cible.

#2 dRoit au CoeuR: Le fameux “noob spam 2!!!”. En réalité si vous spam-
mez ce sort vous êtes dans le mal, vraiment. Ce sort est utile en 
tant que combo bond (notamment dans les zones de fumée : furtivité), ou 
en tant qu’execut quand la cible passe à 25% hp. A ne pas utiliser 
quand la cible est au dessus de 50% hp, car au-dessus de ce seuil 
le spam 1 est bien plus rentable, ni comme gap-closer si on a la 
portée pour le #3.

#3
tiR de l’ombRe: Excellent gap-closer avec de bons dégâts, applique aveu-
glement sur la cible. L’utiliser pour aveugler tout en faisant des dégâts 
à la cible si vous êtes déjà en mêlée, ou se téléporter sur la cible. 
on peut l’utiliser en furtif pour placer une attaque sournoise. A utili-
ser entre les sort d’une cible avec des animations lentes (par exemple 
Guerrier marteau)
Attention, ce sort est un projectile et peut être intercepté par 
des cibles indésirables

#4
tiR à la tête: L’un des meilleurs interrupt du jeu de part sa rapidi-
té d’exécution. A utiliser pour interrompre un sort de l’ennemi s’il ne 
possède pas de stabilité, par exemple un soin, mais aussi un Cent 
Lames ou autre sort clé. On peut également l’utiliser pour faire “gogoli-
ser” la cible en coupant un de ses sorts, pour empêcher quelqu’un de 
ressusciter son allié, ou pour empêcher un stomp.



#5

poudRe noiRe: Zone de fumée qui aveugle les ennemis tant qu’ils restent 
dedans, à placer sur les ennemis au sol pour pouvoir stomp sans 
être interrompu (x2 sur les gardiens), ou pour temporiser un allié au sol 
(Poudre noire+Explosion sur lui avant qu’il se fasse achever, suivi d’un 
refuge). Donne une zone de fumée qui permet d’effectuer des combos 
bond (furtivité), combo explosion (furtivité de zone), ou combo tourbillon (pro-
jectiles aveuglants).

ARC COURT

#1
tiR suRpRise: Permet d’immobiliser une cible à distance, pour peel un allié 
ou sécuriser un kill. Peut être utile pour placer des bombes à fragmen-
tation.

tiR illusoiRe: Touche jusqu’à 3 cibles, assez efficace en teamfight car 
vous permet de rester à distance tout en maintenant le DPS. Peut 
toucher jusqu’à deux fois la même cible: si vous le lancez sur un rô-
deur ayant son familier au pied, la flèche touchera le rôdeur, rebondira 
sur le familier puis rebondira a nouveau sur le rôdeur.

#2

bombe à FRagmentation: Fait de très bons dégâts sur une large zone. 
C’est un combo explosion spammable.

détonation: Deuxième activation. La bombe se fragmente en 3 parties 
qui infligent moins de dégâts séparément, mais si utilisé proche de la 
cible, les 3 bombes peuvent toucher et ainsi infliger plus de dégâts directs, 
ainsi que plus de saignements. En utilisant Détonation, on perd le com-
bo explosion.

#3

tiR inCapaCitant: Esquive rapide en arrière, et inflige infirmité à la cible. 
La fenêtre d’esquive se situe au début du sort.

#4

gaz suFFoCant: Zone de poison à pulsation. Chaque pulsation va appliquer 
plus de poison à la cible. Excellent pour réduire le soin dans une zone 
ciblée, peut être couplé à Bombe à fragmentation pour une Faiblesse 
de zone. A poser sur les down pour empêcher le rez bannière.



#5
FlèCHe de l’inFiltRé: L’un des meilleurs sorts à mobilité du jeu car c’est 
une téléportation spammable. On peut lui trouver énormément d’utilités 
et les spots de teleportation en sPvP sont très nombreux. Peut être 
utilisé sur une cible au sol pour aveugler son interrupt si vous n’avez 
pas votre switch Dague/Pistolet disponible.

Compétences de soin

dispaRition dans l’ombRe: Permet d’obtenir un gros burst heal, une régé-
nération, et dissipe Brûlure, Poison, Saignement (dissipe avant d’appliquer 
le soin, donc pas réduit par le poison). Donne accès à 3 secondes de 
furtivité, très utile pour débloquer une Attaque sournoise ou Tir sur-
prise. Le contrecoup de ce sort est son temps d’incantation assez long 
qui peut être très dangereux, ainsi que son gros cooldown (30 se-
condes).

Repli: Permet d’effectuer une longue esquive en arrière, de se soigner et de 
dissiper Immobilisation, Infirmité et Givre. Peut être utilisé comme compé-
tence de mouvement pour se replacer, ou pour désengager rapidement 
d’un adversaire qui s’apprête à placer son burst. La distance parcourue 
est augmentée par la Rapidité, et il est possible d’annuler l’animation 
de roulade en changeant d’arme (si vous allez tomber d’une falaise ou 
dans le refuge pour ne pas en sortir) tout en conservant le soin. 15 
secondes de cooldown.

Les 2 soins sont excellents et peuvent être changés selon votre style de jeu ou 
selon la situation. Si l’équipe ennemie a beaucoup de builds orienté altération, la Dis-
parition dans l’ombre est sûrement le meilleur choix, sinon le Repli offre plus de HP/s (Re-
pli: 8800HP/30s, Disparition: 7600HP/30s). Alors que la Disparition peut vous offrir une 
Attaque sournoise gratuite et annuler le focus sur vous, le Repli peut vous permettre 
d’esquiver un burst ou d’augmenter votre mobilité.
A noter qu’il n’est pas rare d’utiliser le soin pour ses effets utilitaires même si on est full 
HP:
- La disparition dans l’ombre peut permettre de débloquer une attaque furtive instanta-
nément et sans dépenser d’initiative (à double tranchant à cause de son gros cool-
down)
- Le repli peut permettre d’esquiver burst. Mieux vaut utiliser son heal pour échap-
per à un spike à 6k dégâts ou plus, plutôt que de prendre le burst et se soigner 
du 4400. Une sorte de panic button.



Compétences utilitaires

Ce type de build possède très peu de variantes sur les compétences 
utilitaires. Deux d’entre elles sont absolument nécessaires et ne doivent 
jamais être remplacés, l’autre peut être remplacé mais déconseillé.

signe de l’inFiltRé: Permet de se téléporter instantanément vers une cible. 
Dissipe étourdissement. Ce signe servira pour base de nombreux com-
bos.
On l’utilise principalement pour son effet actif; son effet passif de régé-
nération d’initiative n’est pas très intéressant car trop long. Il sera de 
toute façon quasiment toujours en cooldown.

vaRiante
poudRe aveuglante: Permet d’obtenir Furtivité de zone en 1 touche sans 
dépenser d’initiative. C’est un combo explosion qui couplé à la Poudre 
noire octroie 5 secondes de furtivité de zone. Inflige également Aveugle-
ment aux cibles à proximité. Depuis le dernier patch ils ont retiré l’effet 
“breakcast”, ce qui fait que tout comme les teleports, on peut le lancer 
pendant un sort (par exemple pendant l’incantation d’une Bombe à frag-
mentation)
attention si vous pRenez Ce soRt, vous peRdRez 1 bReakstun et un telepoRt pouR 
vos Combos

Foulée de l’ombRe: Permet de se téléporter sur une grande distance et de re-
venir sur la position initiale lors de la seconde activation. Les 2 utilisations 
sont des breakstun et le retour dissipe 3 altérations. Votre seule source de 
condiclean en Critical Strikes.
Le ShadowStep est un sort ouvrant des possibilités à un nombre de 
combos qui dépend de votre imagination.

ReFuge ombReux: Indispensable dans tout build voleur. Permet de rez, 
donner furtivité à ses alliés, débloquer des combos vol de vie et aveu-
glement, obtenir une longue durée de furtivité sans dépenser d’initiative



Compétences élite

Les 3 élites sont viables et dépendants de la situation et de votre 
style de jeu.

venin de basilisk: Offre un stun de 1.5s qui va permettre de placer un 
opening propre, peut aussi servir pour peel un allié.

tempête de dagues: Le meilleur élite si on joue en groupe. Permet 
de renvoyer les projectiles (très efficace avec le nombre de Rôdeurs 
qui se promènent sur les maps en ce moment) et c’est aussi un 
combo tourbillon qui va permettre d’effectuer de nombreux combos 
dans les zones posées par vos alliés ou par vous même. 
A noter qu’il est possible de profiter des 8 secondes de stabilité en lan-
çant le sort puis en appuyant sur échap: l’animation s’arrête et on 
peut utiliser ses sorts, alors qu’on garde le buff de Stabilité.

guilde des voleuRs: Invoque deux voleurs qui restent 30 secondes ou 
jusqu’à qu’ils soient tués. Intéressant car il apporte des dégâts et 
du contrôle, avec de l’aveuglement (zones de fumées qui peuvent 
être utilisées pour passer en furtif) et un grab. Son point noir est 
son cooldown de 3 minutes qui le rend un peu moins intéressant 
que les autres.



IMPORTANCE DU VOL (F1)
Le Vol est la base de tous les builds investissant 6 points en duplicité. Lors de 
son activation, on gagne Fureur, Puissance, Rapidité, Vigueur, 2 points d’initiative, vol de 2 
avantages, soin de 2000HP, et on inflige Poison et 1500-2000 dégâts à la cible.
Il est primordial de placer ce sort lors de la phase de burst, si ce sort est esquivé, 
vous allez très vite vous retrouver dans la mouise.

après avoir activé cette compétence, on obtient un nouveau sort selon la classe ciblée.
Il faut savoir que chacun de ces sorts permet de contrer ou de garder l’avantage sur 
votre adversaire.

gueRRieR: Hache tournoyante: Inflige des dégâts énormes en zone et est un combo 
tourbillon. Il est important de le placer dans une zone de fumée (BP), ce qui va 
permettre d’envoyer des projectiles aveuglants tout en infligeant de gros dégâts.
A noter qu’il est souvent préférable d’annuler le sort 1 seconde avant la fin pour 
lancer un bond (HS) dans la zone de fumée et profiter d’un Backstab.

ingénieuR: Jet de bourbe: Lance un projectile qui inflige des altérations aléatoires aux 
ennemis dans la zone ainsi qu’un peu de dégâts directs. Ce qui est important de 
savoir sur ceci c’est que cette zone est une zone de combo Ether, ce qui va nous 
permettre d’obtenir Armure du Chaos lors d’un bond ou d’une explosion sur cette 
zone.
Attention, chaque tick du Jet de bourbe vous révèle si vous êtes en furtif, pensez 
donc à le lancer lorsque vous êtes déjà révélé.

elementaliste: Surin de glace: L’altération la plus chiante pour un elem c’est bien le 
givre, et c’est ce qu’on va leur voler. 11 secondes de givre et pas mal de dégâts. 
Il faut impérativement le placer après le switch eau de l’ele pour l’empêcher de se 
dispel. Si vous y arrivez, sa rotation va être totalement ralentie et vous obtiendrez 
alors un énorme avantage sur lui.

gaRdien: Casse-crâne à la masse: Inflige 4 secondes de stupeur et de bons dégâts, 
assez sale après la seconde de stupeur du Vol. Essayez de garder le Vol pour lui 
retirer sa Stabilité et posez directement la stupeur. Vous aurez donc 5 secondes de 
free dps s’il n’a plus de breakstun.

envoûteuR: Douche de plasma: Vous donne une ligne de boons, avec notamment la 
Stabilité, l’Egide et la Protection qui seront très intéressants contre un Mesmer car 
vous aurez des dégâts réduits, la possibilité de bloquer un sort de sa chaine de 
combo et ne pas prendre le bump du 5 Espadon (surtout dans le Refuge).

néCRomant: Peur ancestrale: Fear de zone autour de vous à la fin de l’incantation, 
plus on est proche de la cible plus le fear dure longtemps (jusqu’à environ 3.5 se-
condes). Il peut être intéressant de commencer à cast le fear, puis se téléporter sur 
la cible juste avant la fin de l’incantation pour profiter d’un maximum de temps sur 
le fear.

voleuR: Gerbe aveuglante: Octroie 3 secondes de furtivité et un aveuglement de 
zone. Permettra de repasser en furtif sans dépenser d’initiative et d’aveugler la cible 
si vous en êtes proche.

A noter qu’il est préférable dans certaines situations d’utiliser le Vol sur une autre per-
sonne que votre focus pour lui voler un sort qui aidera grandement vos coéquipiers et 
qui peuvent retourner un teamfight si bien utilisés, notamment le fear et le tourbillon.



INITIATIVE POOLING

l’initiative pooling est un concept qui définit le fait de garder une partie de sa 
barre d’initiative pour différentes raisons.

Si vous jouez un build critical strike, vous avez donc remarqué que le troi-
sième trait mineur vous offre +10% de dégâts si vous êtes au dessus de 6 points 
d’initiative.
On va donc chercher, en CS, d’être toujours au dessus de ces 6 points pour 
bénéficier un maximum du trait. Posez vous une limite virtuelle à ne pas dé-
passer lors de la phase de burst. On peut se représenter ça par rapport à 
la barre de compétences, la limite des 6 points se situe au milieu du 3e sort 
de la barre des compétences d’armes.

De plus, même si vous ne jouez pas CS, se poser une limite d’initiative permet de 
toujours conserver de l’initiative en cas de pépin: poser une zone de fumée en 
urgence, refaire une mini phase de burst car la situation a changé, s’enfuir 
rapidement avec l’arc. Tout ça nécessite de l’initiative, et l’initiative pooling 
vous permet de toujours avoir une réponse à certaines situations qui n’étaient 
pas prévues lors de l’opening.

Il y a bien entendu des situations où vous ne pourrez pas respecter ceci, 
mais essayez de vous y appliquer la majorité du temps.



LES BUILDS

PANIC STRIKE

Permet au voleur d’être moins à nu face aux altérations, et augmente 
son potentiel de teamplay.
Points positifs : Peeling (immob), condi clean
Points négatifs : Moins bursty qu’un build critical strike



ARTS LETAUX
+300 Puissance, +30% Durée d’altération

Traits mineurs: 

On oublie très souvent les traits mineurs dans un build. Pourtant ils sont autant, voir 
plus importants que les traits majeurs. Voici donc une rapide explication de ceux de la 
branche arts létaux.

1 : Toucher du serpent
Le F1 (Vol) inflige désormais 13 secondes de poison. Parfait pour réduire l’efficacité des 
soins, et synergise avec le deuxième trait mineur.

3 : Poison du lotus
Toutes les 15 secondes, lorsque vous infligez empoisonnement, vous infligez aussi une 
Faiblesse de 5 secondes. Faiblesse réduit la regen d’endurance et applique Maladresse à 
la cible qui réduit considérablement ses dégâts.

5 : Faiblesse dévoilée
+10% dégâts lorsque la cible souffre d’une altération. Et la cible souffrira quasiment toujours 
d’une altération. Donc +10% presque permanent.

Traits majeurs

On va chercher, dans tous les builds méta de maxi-
miser l’efficacité du F1 (Vol). Ce trait va permettre au 
F1 d’ajouter du soin direct sur l’utilisation, ainsi que des 
dégâts raisonnables qui vont augmenter notre potentiel de 
burst. Pas de critique possible, donc pas de proc de ca-
chet.

Très aléatoire mais qui pourra nous sauver les fesses un 
bon paquet de fois. Beaucoup de monde se demande 
comment fonctionne ce trait donc je vais m’attarder un peu 
dessus.
Avec ce trait, lors de l’utilisation du Vol (F1), on va voir 1 
chance sur 5 de reset les cooldowns d’une école de compé-
tences (Venin, Signe, Duperie, Piège, Ruse). Dans les 
builds que je propose on a donc 3 écoles : signe (Signe 
de l’infiltré), duperie (Shadowstep et Refuge Ombreux), 
et venin (Venin de Basilisk). Ce trait va donc donner 3 
chances sur 5 de reset une de vos compétences (2 si reset 
Duperie), ce qui en fait un trait plus qu’excellent avec ce 
build.
La 2e partie du trait est un +10% damage increase en 
portant un paquet. Si vous avez un ami elem, et qu’il vous 
pose un espadon de feu ou un arc de glace, vous aurez 
+10% damage sur tous les skills de l’arme conjurée. Sweeeet !



Le panic strike, le fameux ! Immobilisation de 3 secondes 
lorsque la cible passe en dessous de 50% HP avec un cool-
down interne de 20 secondes.
Excellent pour peel vos alliés et empêcher les ennemis 
de les chasser, qui peut donner une fenêtre à votre ne-
cro/ele/mesmer pour se replacer, ou tout simplement de 
sécuriser un kill. Tout de même faites très attention aux 
guerriers espadons qui risquent de vous one shot si vous 
restez en mêlée après le proc du trait (avec le tourbillon)

ARTS DES OMBRES
+100 Robustesse, +100 Guérison

Trait mineur :

ultime refuge, lance une poudre aveuglante lorsque vous passez à 25% HP.
Un très bon trait mineur qui permet de temporiser lorsqu’on passe low HP. Per-
met de repasser en furtif, pour dissiper des altérations, débloquer un backstab, se 
replacer. Poudre Aveuglante pose aveuglement en zone autour de vous lors 
du proc, et c’est un Combo explosion.

Trait majeur

Ce trait va permettre de dissiper une altération toutes les 
3 secondes pendant que vous êtes en mode furtif. Must-
have pour survivre, car les altérations sont la bête noire 
du voleur.
DIssipe instantanément une altération dès le passage en 
stealth mode, puis une supplémentaire toutes les 3 se-
condes.



DUPLICITE
+300 dégâts par altération, -30% temps 

de rechargement sur le F1

Traits mineurs

Ici les traits mineurs sont extRêmement impoRtants de par leurs mécaniques.

1 : Kleptomane
On va gagner 2 d’initiative lors de l’activation du F1. Synergise avec les combos et le 
3e trait mineur.

3 : Promptitude
Augmente la pool d’initiative de 3 points. On passe donc à 15 points d’initiative. Syner-
gise avec le 3e trait mineur.

5 : Attaques dominantes
Sûrement l’un des traits mineurs les plus importants. Augmente les dégâts de 1% par 
point d’initiative. Avec 15 points d’initiative (full) on va avoir +15% de dégâts. Donc, 
plus vous dépensez d’initiative, moins vous faites de dégâts. Pour des explications plus 
détaillées, voir le point sur l’initiative pooling.

Traits majeurs

13 secondes de Rapidité (avec runes de meute), 10 se-
condes de Fureur et Pouvoir à chaque fois que vous allez 
activer le F1. Augmente donc la mobilité et les chances 
de coup critique de 20%. Très utile pour buff votre groupe 
en Rapidité pour se déplacer, ou permettre l’accès à la 
fureur à certaines classes n’en disposant pas, comme votre 
Mesmer par exemple.

Ce trait va permettre de voler 2 avantages à la cible de 
votre F1 et de les partager à vos alliés dans la zone (pas 
très grande, donc ils doivent être en mêlée à côté de 
vous). la pRioRité suR Ce vol est la stabilité et l’egide, puis 
la pRoteCtion. Donne aussi 10s de Vigueur à vos alliés à 
proximité. Vous n’allez pas récupérer la durée totale des 
boons de l’ennemi mais seulement quelques secondes, 
mais l’intérêt réside surtout dans le vol d’avantage.
Permet de voler la stabilité d’un ennemi pour pouvoir l’in-
terrupt plus facilement, et synergise avec le trait suivant, 
dextéRité manuelle.



stupeuR de 1 seConde et Réduit le temps de ReCHaRgement du F1 
de 20%. Synergise avec le trait précédent et confère -50% 
de temps de rechargement sur le F1 grâce aux -30% de la 
branche Duplicité. On va donc avoir un F1 full buffé avec 
un cooldown très court. 
La stupeur va nous permettre d’interrompre un sort sans 
avoir de temps d’animation, contrairement au #4 du pistolet 
qui est très rapide, mais qui a un temps d’animation. Sur-
tout utiliser pour couper un sort de heal, ou un sort clé 
de l’ennemi.

Couplé avec le trait VII de la branche, ça va nous permettre de placer la stupeur même 
si l’ennemi dispose d’une stabilité ou d’une égide, et donc d’empêcher un rez ou un stomp 
(vous êtes en train de stomp, un autre vient pour tenter de rez, ciblez le et F1 = 
annulation du rez = stomp sécurisé)

VARIANTE

Trait très intéressant en spvp contre certains builds qui 
ont tendance a spam leur compétences. Moins en McM à 
cause des bouffes de réduction de durée d’altération.
Les points investis en Duplicité offrent 300 dégâts d’altération 
qui boost notre Confusion et lui donne des dégâts loin 
d’être ridicules (450 par tick)

La contrepartie est la perte de Stupeur et l’augmentation du temps de rechargement du F1 
qui passe à 27 secondes.



CRITICAL STRIKE
(glasscannon)

Si vous pensez que le meilleur contrôle est la mort, alors ce build est 
fait pour vous.

Un gameplay “high risk, high reward” que j’affectionne particulièrement et 
qui va permettre d’infliger des dégâts monstrueux au prix d’une survivabilité 
presque nulle.

Points positifs : potentiel de dégâts énorme
Points négatifs : extrêmement fragile

Pour en venir aux traits, la seule branche qui n’a pas été abordée est 
la branche Critical Strikes. 

Pour les autres, référez-vous à l’explication des traits du build Panic Strike.



CRITICAL STRIKES
+300 Précision, +300 Férocité

Traits mineurs :

1 - Observation aiguisée:
+5% de chance de coup critique lorsque votre santé est au dessus de 90%.

2 - Opportunisme:
Toutes les 5 secondes, vous avez 50% de chance sur un coup critique de récupérer 
1 point d’initiative. Augmente drastiquement la régénération d’initiative et synergise 
avec les traits de damage modifier selon l’initiative.

3 - Premières frappes:
Ce trait est ce qui caractérise le voleur Critical Strikes.
Lorsque vous êtes au-dessus de 6 points d’initiative, vous obtenez +10% de dé-
gâts.
Avec ce trait, le build Critical Strikes devient celui dont la gestion de la barre 
d’initiative est la plus importante.
Si vous décidez de jouer Critical Strikes, vous devez vous imposer un seuil d’initia-
tive à ne pas franchir pendant votre burst.
Voir le point sur l’initiative pooling plus bas

Traits majeurs

Pour le premier palier, on va avoir 4 traits viables et modifiables selon la 
situation.

Vous gagnez Fureur pendant 10 secondes lorsque la 
cible passe en-dessous de 50% HP. 30 secondes de 
cooldown.
Permet une Fureur presque permanente avec le F1.

si vous choisissez les runes de meute cependant, ce trait 
est le moins intéressant du palier.

Lorsque vous activez un signe, vous gagnez 5 stacks de 
Puissance pendant 10 secondes.
Bon gain de dégâts sur l’utilisation du Signe de l’In-
filtré, utilisable à l’ouverture en substitution du F1, et 
augmente votre burst grâce aux 5 stacks de Puissance.



excellent avec les Runes de l’éRudit, qui manquent de critique.

Mon petit préféré dans le palier.
Vous gagnez 7% de chance de critique quand vous frappez 
dans le dos ou sur le côté (flanking).
Etant donné que vous êtes censé vous positionner toujours en 
flanking, ce trait vous apporte un buff de 7% de chance de cri-
tique en permanence.

Un trait qui va vous faire gagner environ 1.300HP, et 
vous permettre de tanker quelques coups supplémentaire. 
Rend le build un peu moins all-in en équilibrant les stats 
défensives.

aCCès à la CéléRité. Vous avez 25% de chance lors d’un 
coup critique d’obtenir 2 secondes de Célérité.
Lorsque ce trait proc lors de l’ouverture, couplé aux 
proc des cachets d’air et de feu, il peut faire extrême-
ment mal.
2 secondes peuvent paraître très courtes, mais c’est 
souvent ce qu’il suffit pour passer la cible de 100% à 
TRÈS LOW si vous faites un opening parfait.

le tRait de damage modiFieR paR exCellenCe.
Lorsque la cible passe en dessous de 50% HP, on inflige 20% 
de dégâts supplémentaires.
Synergise avec les traits mineurs 5 en Critical Strikes et 
en Duplicité, ainsi qu’avec la rune de l’érudit.
si les 4 conditions sont remplies, on obtient un buff de 
20%+10%+10%+15% dmg, soit 55% de dégâts supplémen-
taiRes.



RUNES ET CACHETS

Runes de l’érudit :
Très all-in et synergise totalement avec le build CRitiCal stRike. Vous pou-
vez vous permettre de prendre une rune sans Précision car on investi deja 
6 points dans la branche Critical Strikes. C’est la rune qui vous apportera le 
plus de dégâts si vous respectez la condition.
+10% de dégâts lorsque votre santé est au dessus de 90%, +175 puissance et 
+100 férocité.

Runes de la meute :
Les runes passe-partout, donne un buff conséquent sur la précision et la puis-
sance tout en vous donnant les mêmes avantages que le trait V en Duplicité 
(Pouvoir/Fureur/Rapidité)
+175 puissance, +125 précision, +30% durée de rapidité, 25% de chance de 
gagner pouvoir/fureur/rapidité (cd interne=20s)

DagUe/PIsTOLeT :

cachet d’air
    les deux cachets les plus utilisés pour un build orienté burst
cachet de feu

cachet de rage : Si vous jouez un build Panic Strike, vous apporte l’accès à 
la célérité

cachet de sang : Peut être une alternative intéressante contre des builds plus 
tanky, en vous procurant le sustain qu’il vous manque

aRC COURT :

cachet d’énergie : Un incontournable pour tout build. Régénère une esquive 
lorsqu’on switch sur l’arc. On choisira toujours ce cachet, puis un autre entre 
les suivants

cachet de feu : Orienté teamfight

cachet d’air : Orienté 1vs1

cachet de glace : Augmente le potentiel de kitting

cachet de générosité : Contre des builds orienté Altération, permet de leur ren-
voyer une altération lors d’un coup critique (9 secondes de cooldown)



POURQUOI NE PAS JOUER ART DES OMBRES

Je vois énormément de voleurs en McM jouer avec 6 points dans la branche art des 
ombres. Mais alors pourquoi mes builds ne vont pas aussi loin dans cette branche ?

Tout d’abord parce qu’investiR tRop en pRoFondeuR dans Cette bRanCHe limite votRe potentiel de 
dégâts. investir plus de 2 points en ombre c’est perdre 4 points dans une branche qui 
pourrait vous faire profiter d’un buff de dégâts ou de contrôle.

Le iv (etReinte des ténèbRes) est un excellent trait de condition removal. Donc on va le 
chercher dans le build panic strike. 

Investir plus loin que les 2 points pour le IV c’est maximiser sa survie au dépend des 
dégâts. En effet c’est bien.
Sauf que le xi (Rajeunissement de l’ombRe) est totalement craqué en terme de HP/s.

Mais alors pourquoi ne pas profiter d’un trait totalement craqué vous demanderez-vous 
?

Hé bien c’est simple, aller chercher le XI en ombre va limiteR votRe potentiel de pRo-
gRession peRsonnel, car c’est un trait qui va vous permettre de ne pas faire attention à 
vos erreurs car elles seront masquées par une regen craquée. 

Il est évidemment beaucoup plus simple de faire du 1vX en Art des ombres grâce à 
la regen et le buff de Robustesse et de Guérison de la branche (+300), car même 
si vous prenez des dégâts, vous allez passer en furtif et attendre que vos HPs re-
montent tout seul.

Un exemple tout simple, vous combattez un mesmer shatter, vous n’esquivez pas le 
combo shatter et vous perdez 70% de vos HP max. Un shadow arts va poser un re-
fuge ombreux, ou claquer son heal et revenir quelques secondes après full hp.
Si vous jouez sans le xi en ombRe, 1 Combo sHatteR et C’en est Fini de vous, car votre heal 
ou votre refuge ne vous permettra pas de remonter la barre d’HP que vous avez 
perdu.

joueR un build sans le xi en ombRe, C’est joueR un build aveC des eRReuRs tRes puni-
tives, qui vous appRendRont à vous amélioReR de jouR en jouR. 

Get better or die trying.

De plus, si vous décidez de rejoindre une team tPvP ou une guilde GvG, le Sha-
dow Arts (hormis le IV) sont BANNIS. Autant commencer à vous entraîner tout de 
suite !



COMBOS

Les combos que je vais vous présenter ici sont pour la plupart à base de tele-
ports. Il est primordial de les appliquer pendant le combat pour un résultat opti-
mal.

Avant de commencer vous devez comprendre que la plupart des compétences ont un 
temps d’animation, ou temps de cast, représenté par la barre jaune sous votre person-
nage. Il est possible d’effectuer une téléportation sans interrompre le cast. Ça sera la 
base de quelques combos.

Démonstration de combos sur golems

Combo 1 à 3 : L’un des meilleurs combos pour burst tout en posant une zone de 
fumée sur la cible. Celui que j’utilise le plus souvent.
On commence par lancer le #5 Black Powder (BP), et PENDANT l’animation, on 
lance un teleport. La Black Powder se pose sur la cible et on fait son combo #5 
BP #2 Hearsteeker (HS) directement sur la cible, suivi d’un #1 Backstab (BS).
Utilisable avec F1, Signe, ShadowStep (ShS)
BP Teleport HS BS

Combo 4 : Très utile pour esquiver un burst ennemi lancé directement dans notre 
#5 BP lorsqu’on tente de faire un combo. #5 BP #2 HS ShS-in [on attend que 
le burst ennemi soit passé] ShS-out #2 HS
BP HS ShS-in ShS-out HS

Combo 5 : Combo à l’arc, extrêmement puissant contre les Mesmers. On passe en 
mode furtif (avec un #5 #2 ou autre), puis on lance le #1 à l’arc, F1, spam #2. 
La cible ne pourra pas retirer l’immobilisation car elle sera sous Stupeur, et se 
prendra tous les ticks de l’explosion du #2. (Bien spam le 2 pour le faire ex-
ploser et maximiser les dégâts). Le mesmer pris avec ce combo ne pourra pas 
effectuer un shatter propre (uniquement 1 shatter=lui même) car tous ses clones 
potentiels seront détruits avec les dégâts de zone.
SHORTBOW STEALTH MODE => 1 F1 2 2..

Combo 6 : Timing assez difficile à avoir et que vous risquez de manquer un pa-
quet de fois, je vous conseille de vous y entraîner sur des golems avant de le 
tenter en sPvP. On pose le Refuge Ombreux, #1 Backstab instantanément, on 
DPS et on stop le DPS une demi seconde avant la fin de votre débuff Révélé. 
On peut ainsi repasser en furtif pour poser un autre backstab, tout ça sans avoir 
dépensé 1 point d’initiative.
/!\ En McM, grâce aux 3 secondes de Révélé (4 en sPvP) ce combo est BEAU-
COUP plus simple à placer /!\
SR BS[...]BS

Combo 8 : Excellent opener. Permet de placer son burst très rapidement sur la 
cible si vous n’étiez pas déjà auparavant en mode furtif.
#5 BP #2 HS, puis pendant l’animation du HS, placer un teleport, vous allez re-
tomber avec votre Heartseeker sur la cible et passez par la même occasion en 
mode furtif. Vous n’avez plus qu’a passer dans son dos pour #1 Backstab.
Note: En McM, on peut utiliser ce combo avec le ShS-in, burst puis ShS-out pour 
repasser en furtif avec un #2 dans la zone placé auparavant. Il faut être très 
rapide sur l’execution du combo pour ne pas que la BP disparaisse avant votre 
retour.
BP HS Teleport BS

https://www.youtube.com/watch?v=c59YOt0fOA8&feature=youtu.be


Combo 9 : J’ai longement hésité avant de mettre ce combo ici puisque ce n’en 
est pas vraiment un. On peut plutôt apparenter ça à un bug, qui est présent de-
puis le début du jeu.
Ce bug permet de placer 4x #2 HS dans votre zone de fumée #5 BP, et ainsi 
obtenir 8 secondes de furtivité au lieu de 6. On place la caméra face au sol, 
puis tout en faisant des déplacements latéraux (straffe), on lance le #2. Le bond 
est plus petit, et vous permet en jouant avec la caméra, de placer 4 Heartsee-
kers dans la Black Powder.
/!\ Si vous avez un peu de latence, ce combo risque de ne pas passer /!\

Combo 10 : Le combo le plus rapide et le moins gourmand en initiative si vous 
êtes déjà en furtif.
Le backstab a un temps d’incantation court, qui permet donc de placer un te-
leport entre le début du cast et la fin du cast. Il faut être très rapide sur le 
teleport mais c’est un combo extrêmement dévastateur sur n’importe quelle classe, 
notamment si utilisé avec le F1. Le combo le plus utilisé en focus party grâce à 
sa rapidité d’exécution.
BS Teleport

Combo 11 : Certainement l’un des combos les plus efficaces en terme de contrôle 
et de burst, un mélange des combos n°1 et 10. On fait le combo furtivité en 
plaçant la zone de fumée sur la cible grâce au signe ou ShS (combo n°1) puis 
on enchaîne avec le combo n°10: pre-cast Backstab + F1
Cependant ce combo est très gourmand en cooldowns et peut s’avérer à double 
tranchant. 
/!\ Utiliser le signe ou ShS pour le combo fumée et garder le F1 pour burst 
avec le backstab, pas l’inverse /!\
BP Teleport HS BS F1

Pour cloturer ce passage, je vous propose une vidéo que j’ai prise montrant cer-
tains des combos en exécution en hotjoin. J’ai pris un seul BG et pas choisi les 
combats, ils sont tous dedans. Donc avant que ça crie au scandale, je précise 
que c’est une vidéo à caractère instructive et non pas là pour montrer à quel 
point je suis skillé de tuer des gars qui débutent le jeu/testent des nouveaux 
builds

Exemple de combos en BG

Build utilisé: Critical Strike, rune de l’érudit

https://www.youtube.com/watch?v=V03ezi-OmQg


MCM
En McM, notre rôle va souvent être d’éliminer les casters ennemis. Pour cela il faut un 
build avec beaucoup de dégâts tout en conservant une HP pool correcte.

Pour se faire, j’utilise ce build, un mélange de Berserker et de Valkyrie qui permet 
d’atteindre les 14.000 HP, sans buff, qui est vraiment le minimum pour survivre en 
McM à cause des stats totalement fumées comparé au sPvP.
L’élevé apporte un gros up de stats, si vous comptez vous investir sur votre Voleur, 
alors videz votre banque !

On va préférer aller prendre la plupart du temps le vi en critical strikes pour le 
bonus à la vitalité et avoir 15.500HP. Si vous optez pour le build panic strike, vous 
aurez dans tous les cas 14.000HP, quasiment autant qu’en sPvP. 

J’ai choisi de miser sur la vitalité plutôt que sur la robustesse à cause des dégâts 
des altérations, qui ne sont pas réduits par l’armure et qui rendent donc la vitalité 
plus intéressante.

En focus party, vous devez avoir sur vous quelques bijoux P/R/V (ou autre tanky) 
qui pourront être utiles selon la composition de la FP adverse et sa tendance à vous 
focus.

Lorsque vous êtes en groupe de roaming ou en guilde, vos objectifs seront:
- protéger votre backline de la focus party ennemie, en leur faisant profiter de la fur-
tivité, et en tuant les assassins qui s’en approchent
- tuer la backline ennemie, leur focus party, et leur mêlées qui dé-stick
- poser des zones de poison sur les down pour les empêcher de rez avec une ban-
nière
- partir à l’avant du bus et donner des informations sur les positions ennemies
- chopper ce putain d’elem qui veut preshot sa putain de cage (au possible)

Pour la bouffe j’utilise 3 types selon la situation
- Bol de salade d’algues, +10% dégâts en mouvement
- Assiette de steak à la truffe, +100 Puissance +70 Précision
- Fantôme aux baies d’omnom, 66% de chance de voler de la vie lors d’un coup cri-
tique, +70 Précision

Pour la bouffe secondaire on va chercher la plupart du temps la Pierre à affûter supé-
rieur absolue qui boost la Puissance, mais on peut utiliser également l’Huile de mainte-
nance de maître absolue pour un build panic strike qui manque de Précision.
En gvg, on peut aussi opter pour la solution Huile de maintenance furieuse pour ga-
gner +100 en Vitalité.

La clé pour être un bon assassin et être utile à votre bus est d’eFFeCtueR des déCi-
sions tRès Rapides, des spikes éClaiR et de désengageR aussi seC. Si vous restez trop longtemps 
dans la mêlée, vous allez vous faire focus ou prendre des zones et vos chances de 
survies vont réduire drastiquement.
Go-in, spike, go-out, repeat.
Ne vous acharnez pas à essayer d’achever une cible à terre, si c’est pas possible, 
c’est pas possible. Annoncez à votre melee que vous avez fait un down et il viendra 
le sécuriser s’il en a la possibilité, sinon reculez et choisissez une autre cible !

avoir un tag commandant peut être très utile à votre lead pour repérer le placement 
de votre focus party d’un coup d’oeil

http://en.gw2skills.net/editor/?fZAQNAoaVl0MpyplOx7J0PNBNBt9wbQE8OMfpMaFAA-T1CEABvpLYR1PI4BAkoKIbpEkJlfGcCAaTLQO7PAwhA4hjAQAAEgb2mt5NDc0je0je0j2NP6NP6O3ZpAMXZE-w

