
Cénarius

Le combat contre Cénarius confronte les joueurs au demi-dieu mais également à ses alliés du 
Cauchemar. Malfurion assistera les héros en purifiant la corruption qui envahit la salle.

Phase 1     : Alliés du Cauchemar     !
Cénarius invoque des créatures corrompus qu'il faudra gérer.

Stratégie générale :
-La principale mécanique à gérer lors de la rencontre est celle des Cauchemars rampants. Le raid 
entier est frappé par la corruption et subit des dégâts tant que l'effet dure. Cet effet est cumulable. 
Il existe plusieurs moyens de se purifier et de réinitialiser cet effet.

-Quelques secondes après le début du combat puis à intervalles réguliers, Cénarius incante Alliés 
du Cauchemar, il invoque 3 types de créatures qui apparaissent de 3 coins de la salle. Néanmoins, 
Malfurion peut purifier l'allié du Cauchemar à l'endroit où se trouve le plus grand nombre de 
joueurs.

-Malfurion crée une zone de Sol purifié sous l'allié du Cauchemar proche du groupe de joueurs le
plus nombreux.

-Le Sol purifié permet de réinitialiser les effets de Cauchemars rampants, cependant la zone se 
rétrécit progressivement lorsque des joueurs se tiennent dessus. Utilisez-la seulement lorsque vous 
atteignez 15 à 20 cumuls de Cauchemars rampants.

-Alliés du Cauchemar fait apparaître 3 des 4 créatures suivantes : un Drake, un Ancien, une 
dryade et des feux follets.



-Ne restez pas devant le drake corrompu lorsqu'il incante son Souffle putride.

-Les feux follets corrompus fixent un joueur et explosent si ils l'atteignent, puis cherche une 
nouvelle cible. Écartez-vous de 8 mètres les uns des autres si vous ne parvenez pas à les tuer 
rapidement.

-Écartez-vous de 8 mètres les uns des autres si une Sœur pervertie est active pour éviter les dégâts 
de zone de son Javelot cauchemardesque et empêcher la propagation du Toucher d'infamie.

-Regroupez-vous autour de l'Ancien du Cauchemar pour partager les dégâts de son Piétinement 
desséchant.

-Les alliés du Cauchemar purifiés se transforment en alliés de la nature et assistent le groupe.

-Les feux follets créent de petites de zones de Sol purifié qui fonctionnent de la même manière que 
celles de Malfurion.

-La Sœur rachetée purge la corruption de Cauchemars rampants, immunise aux effets affectant 
le déplacement et augmente la vitesse de déplacement des alliés de 75%.

-Éloignez-vous de vos alliés lorsque vous êtes poursuivis par Ronces du Cauchemar, car cette 
capacité immobilise tous les joueurs touchés.

Stratégie des tanks :
-Le tank principal s'occupe de Cénarius pendant que le tank secondaire gère les alliés du 
Cauchemar.

-Cénarius doit se trouver à plus de 20 mètres des alliés du Cauchemar pour qu'ils ne bénéficient 
pas de son Aura d'Épines d'effroi, ce bonus leur permet de renvoyer 50% des dégâts subis aux 
attaquants.

-Lorsque purifié, le Drake Émeraude vous confère un bonus aux soins reçus et la prochaine 
attaque qui devrait vous tuer vous rend 50% de vos PV max et dissipe cet effet.

Stratégie des DPS :
-Interrompez le Toucher de vie altéré de la dryade pour l'empêcher de soigner ses alliés. Si le sort 
n'est pas interrompue, dissipez l'ennemi affecté.

-Tuez rapidement les feux follets corrompus avant qu'ils n'explosent sur leurs cibles, sans quoi ils 
continueront de fixer des joueurs et d'exploser.

-Voici l'ordre de priorité de focus :
Drake corrompu (s'il a moins de 50% de ses PV) > Feux follets corrompus > Sœur pervertie > 
Ancien corrompu > Drake corrompu.

Stratégie des soigneurs :
-Si une Sœur pervertie est active, dissipez l'effet des Javelots cauchemardesques sur vos alliés.

-Utilisez des CD de soin lorsque le Drake corrompu entame sa Rafale cauchemardesque.



Phase 2     : Cet affreux cauchemar est terminé     !
Cette phase commence après la défaite de la 4ème vague d'Alliés du Cauchemar ou lorsqu'il ne 
reste que 30% de ses PV à Cénarius. Les Alliés du Cauchemar cesse d'apparaître.

Stratégie générale :
-Attention à ne pas passer en phase 2 si il reste des Alliés du Cauchemar. Descendez Cénarius à 
environ 40% de ses PV max puis nettoyez la dernière vague d'Alliés du Cauchemar.

-Malfurion subit Cauchemars entravants dès le début de cette phase, tous les DPS distance 
doivent tuer les racines pour lui permettre de continuer à purifier le sol.

-Regroupez-vous pour optimiser les soins de zone et utilisez tous vos CD offensifs pour écourter 
cette phase au maximum.

-Continuez de gérer la corruption de Cauchemars rampants et les Ronces du Cauchemar comme
en phase 1.

Stratégie des tanks :
-Déplacez Cénarius à un bord de la plateforme pour encaisser sa Lance des cauchemars, car cette 
technique dépose une zone de cauchemars de taille variable qui inflige des dégâts aux joueurs 
dessus.

-Provoquez le boss dès que l'autre tank a encaissé la Lance des cauchemars.

-Vous devez rester impérativement sur le bord de plateforme pour ne pas envahir l'espace de 
combats de zones de cauchemars.

Stratégie des soigneurs :
-Utilisez un puissant CD défensif comme Écorcefer (druide) ou Bénédiction de sacrifice (paladin) 
sur le tank actuel avant qu'il n'encaisse la Lance des cauchemars, car la taille de la zone laissée par
cette technique varie en fonction des dégâts subis par le tank.


