
Elerethe Renferal

Elerethe est une druidesse corrompue qui prendra alternativement sa forme d'araignée et sa forme 
de roc entre les différentes phases.

IMPORTANT : Des œufs d'araignées parsèment les plateformes, il ne faut pas rentrer en 
contact avec ces œufs sous peine de faire apparaître des araignées supplémentaires à gérer !

Phase 1 : Forme d'araignée
Le raid affronte d'entrée de jeu la forme d'araignée d'Elerethe. Cette phase dure 1 minute et 30 
secondes.

Stratégie générale :
-Séparez le raid en 2 groupes : les soigneurs avec les DPS distance et les tanks avec les DPS mêlée, 
afin de gérer la principale mécanique de cette phase, la Vile embuscade.

-Des araignées apparaissent lors de cette phase et doivent être gérées rapidement avant que l'effet 
de leurs Crochets dégoulinants ne se cumule trop.

-Lors du Festin, Elerethe se réfugie sur sa toile et sélectionne un membre du groupe distance au 
hasard. Le groupe a alors 2 à 3 secondes pour rejoindre le reste du raid avant la Vile embuscade. Le
groupe mêlée inverse alors sa position avec l'autre groupe après que le boss est redescendu.

-Si vous êtes affectés par Venin nécrotique, déplacez-vous sur les bords de la salle pour déposer les
flaques venimeuses. Il est conseillé de superposer les flaques pour optimiser l'espace de combat.

-La Toile de souffrance relie 2 joueurs et transfert 100% des dégâts subis par l'un à l'autre. Les 2 
joueurs doivent rester à moins de 20 mètres l'un de l'autre pour ne pas subir de dégâts 
supplémentaires.



Stratégie des tanks :
-Les araignées créent une flaque en mourant, elles doivent donc être tankées à quelques mètres du 
boss par le tank secondaire.

Phase de transition     :
Lorsqu'elle atteint 100 points d'énergie, Elerethe se transforme en roc avant d'entamer la 2ème 
phase de la rencontre.

Stratégie générale :
-Après sa transformation en roc et au bout de quelques secondes, le boss canalise Accumulation 
nébuleuse. Cette technique inflige d'importants dégâts et repousse les joueurs. Si les soigneurs ne 
peuvent pas remonter les joueurs, utilisez un CD défensif. Faites attention à ne pas être repoussés 
dans les œufs, dans les flaques ou dans le vide.

-Lorsque l'Accumulation nébuleuse se termine, le boss s'envole vers une des 2 autres plateformes 
et des Plumes chatoyantes tombent de ses ailes. Elles permettent aux joueurs qui les utilisent de 
voler et d'écraser les araignées. Ces plumes doivent être récupérées par le tank principal, un 
soigneur et quelques DPS, en priorité les moins mobiles.

-Le boss incante Cyclone ténébreux, technique qui inflige des dégâts croissants aux joueurs ne se 
trouvant pas dans l'Œil du cyclone sur la plateforme actuelle du boss.

-Lors de la transition, le raid doit vite se déplacer sur la plateforme où se trouve le boss avant de 
mourir du cyclone. Pour ce faire, les joueurs au sol devront traverser les ponts de toile, 
occasionnant l'éclosion d'œufs sur leur passage. Les araignées qui en sortent ne doivent pas être 
tuées avant que tout le monde ait traversé le pont à cause des flaques qui apparaissent à leur mort. 
Les joueurs ayant pris une plume peuvent également tuer instantanément ces araignées.

Phase 2     : Forme de roc
Le raid est confronté à la forme de roc cauchemardesque d'Elerethe et à ses vents toxiques.

Stratégie générale :
-Certains joueurs seront affectés d'Ombres distordues, dont l'effet se déclenche au bout de 10 
secondes. Les joueurs affectés doivent se déplacer vers les flaques venimeuses proches pour les 
nettoyer, mais au bout de 10 secondes des tornades se forment à l'emplacement des cibles, attirant 
et infligeant des dégâts aux joueurs proches.

-Seul le tank principal doit se trouver face au boss, car sa capacité Aile tranchante inflige des 
dégâts à tous les joueurs face à lui.

-Quand le boss atteint 100 points d'énergie, elle se transforme de nouveau en araignée et la phase 1 
recommence.

Stratégie des tanks :
-Lorsque le tank principal subit Serres lacérantes, le tank secondaire doit immédiatement 
provoquer le boss pour encaisser les suivantes.


