
Vous prendrez bien un peu de panda avec votre lait de bambou ? 
 

 
 

I) Pourquoi choisir cette classe ? 
 

Le Pandawa est une classe quasi-indispensable pour créer une formation solide contre la plupart 

des Boss de donjon que vous rencontrerez au fil de votre aventure sur Wakfu. En effet, cette classe est 

celle possédant le meilleur potentiel dans le rôle de placeur, et permettant d’assurer la protection des 

DPT distance tout en permettant une meilleure mobilité pour les Tanks. 

En effet, le Pandawa va assurer le placement allié comme adverse, via ses compétences pour porter et 

lancer, diverses stabilisations, etc… Il peut donc isoler un adversaire précis pour créer un focus, ou 

« packer » ses adversaires pour optimiser les dégâts de zone, ça tombe bien les dégâts de zone sont 

une de ses spécialités. 

 

II) Ses forces et faiblesses :  
 

Le Pandawa possède une bonne polyvalence, en effet, 

- Il peut agir à courte comme à longue portée 

- Il possède de nombreux sorts utilitaires : De la stabilisation, de la régénération passive, du 

debuff de résistance adverse 

- Il peut réaliser de dégâts de zones sans blesser ses alliés 

- Il possède une capacité de soin extrêmement efficace 

- Le Pandawa est maître de son esquive et de son tacle, en effet il peut augmenter (voir 

diminuer) volontairement ces deux caractéristiques à hauteur de plusieurs centaines de 

points. 

 

- Le Pandawa jouit d'une polyvalence qui possède certes ses forces, mais aussi ses faiblesses : 

sachant qu’il peut assurer la plupart des rôles il sera moins efficace dans un rôle précis par 

rapport à une classe spécialisée dans ce même rôle. 

- Le Pandawa est dépendant de son tonneau, en effet le tonneau est au centre du gameplay du 

panda : il lui permet d’activer la plupart des effets secondaires de ses sorts : une augmentation 

des dégâts/soins, un buff allié ou la possibilité d’infliger un sort monocible en zone. Le panda 

possède une certaine quantité de compétence permettant de gérer son tonneau, mais il faut 

cependant rester vigilent. 

- Le Pandawa se joue très difficilement en tri-élément, contrairement à la plupart des classes. 

En effet là où pour certaines classes, les branches élémentaires se combinent et se complètent, 

le Pandawa souffre d’un manque de comptabilité entre sa branche feu et sa branche terre, la 

première étant optimale lorsque le tonneau est à proximité des adversaires, alors que la 

seconde demande de porter le tonneau. 



III) Les mécaniques du Pandawa :  
 

 

Le Pandawa possède des capacités uniques : 

- Le tonneau : le tonneau est une invocation spécifique au Pandawa, il est possible 

d’en invoquer un tous les trois tours, avec un maximum de deux tonneaux présents en même 

temps. Le tonneau possède 20% des PV du panda, ainsi que les mêmes résistances de ce 

dernier. Il est possible d’invoquer un tonneau directement dans ses mains, ou à une distance 

4 cases ou moins, en ligne droite. Le tonneau permet de passer de l’état Sobre à Ivre et Gueule 

de Bois. Ces états forment une mécanique expliquée plus tard. Le tonneau permet de modifier 

les propriétés de la plupart des sorts du panda. Pour les sorts Eau et Feu, il suffit de lancer le 

sort directement sur le tonneau, pour la branche Terre, il faut porter le tonneau à bout de 

bras, et ensuite lancer le sort. Le tonneau réagit aussi aux spécialités Pandawa, actives comme 

passives. 

- Le Karchamrak : Quézako ? C’est l’art de porter et lancer tout ce qui présent dans 

un combat : monstres, alliés, tonneaux, invocation.  Cette capacité permet d’assurer un 

placement extrêmement précis : Il suffit de saisir sa cible au corps à corps pour la relancer en 

ligne droite à une distance 1 à 4 cases. Karchamrak peut aussi être combiné avec certains sorts 

élémentaires lors de l’envoi du colis pour créer de nouvelles propriétés, comme un soin du 

personnage lancé ou des dégâts de zone à l’arrivée du lancer. 

-  L’ivresse/gueule de bois : Prenez les deux mécaniques précédentes, combinez les, et 

vous obtenez la troisième. Au début de chaque combat le panda profite de l’état 

Sobre.  Lorsque le Pandawa termine son tour avec son tonneau dans les mains, il va en profiter 

pour se rafraîchir la gorge. En buvant le contenu de son tonneau, le panda obtient l’état Ivre : 

L’ivresse permet d’augmenter les capacités offensives du Pandawa, il peut conserver l’état 

d’ivresse jusqu’à cinq tours d’affilé en continuant de boire à chaque fin de tour. Une fois 

l’ivresse terminée (naturellement ou volontairement, en lâchant le tonneau), le Pandawa est 

victime d’une Gueule de Bois, cet état augmente les capacités défensives du panda. Le panda 

peut prolonger sa gueule de bois en récupérant son tonneau et finir son tour avec ce dernier 

dans les mains. Au contraire, s’il termine son tour sous gueule de bois sans le tonneau, il 

redeviendra sobre au prochain tour. 

 



 

- L’État Imbibé : L’état imbibé est un état qui s’applique sur une cible lorsque le panda 

utilise certains sorts élémentaires sur cette dernière. Imbibé s’applique aussi bien aux alliés 

qu’aux ennemis. L’état Imbibé ne disparait pas avec le temps, il se conserve jusqu’à que le 

panda consomme l’état avec certains sorts qui bénéficieront d’effet bonus. L’état peut 

atteindre le niveau 15. Tous les sorts impliquant Imbibé suivent une règle : Chaque PA/PM/PW 

dépensé pendant le sort équivaut à un niveau d’Imbibé : Par exemple Coup Laiteux coute 2 

PA, il infligera deux niveaux d’imbibé ; Fontaine de Laiqueur coute 5 PA/1 PM : il infligera six 

niveaux d’imbibé. 

- Les états enflammé et échaudé : Cette mécanique n’est pas spécifique au Pandawa, on 

la retrouve pour la plupart des classes Tank ou DPT mêlée. Certains sorts permettent 

d’enflammer le lanceur : En s’enflammant, le personnage obtient un bonus en tacle et infligera 

des lourds dégâts aux adversaires présents à son corps à corps lors du début de son prochain 

tour. De plus, si l’adversaire meurt à côté d’un joueur enflammé, il explosera (littéralement) 

pour infliger des dégâts autour de lui. Cet état est donc à utiliser si vous possédez les capacités 

pour garder un adversaire à votre corps à corps. L’état Échaudé est à appliquer sur les 

adversaires, si un adversaire est échaudé, il subira 40% de dégâts supplémentaires via 

Enflammé. 



IV) Les branches élémentaires :  
 

La branche Eau : C’est clairement la meilleure branche du Pandawa, en plus de posséder les 

compétences de soutien du panda, elle permet d’infliger des dégâts conséquents tout en se mariant 

bien avec les deux autres branches élémentaires. 

Les sorts God Tiers : 
 

o Fontaine de Laiqueur : En plus de posséder une portée excellente (1 à 

5 cases, portée modifiable, et lançable sur soi-même), Fontaine de Laiqueur inflige 

de lourds dégâts en zone de croix de rayon 1 (5 cases) qui n’affecte pas les alliés. 

Lancé sur le tonneau, ce sort voit son étendue devenir une croix de rayon 3 autour 

du tonneau (soit 12 cases) qui en plus de conserver les effets précédents, permet 

d’attirer alliés comme ennemis en direction du tonneau. C’est LE sort pour imbiber 

vite et bien, alliés comme ennemi, à distance comme en mêlée. Un sort juste 

indispensable, qu’importe votre build. 

o Vague de Lait : Ce sort possède un coût élevé (6 PA/1 PW) pour une 

efficacité redoutable : trois situations où l’utiliser : Un burst monocible (les dégâts 

les plus élevé de la classe), un burst en zone autour du tonneau en zone de croix 

de rayon 2 (12 cases) et, le meilleur pour la fin, un Heal monocible extrêmement 

puissant (si ce n’est le meilleur du jeu). Le Heal est aussi puissant car il gagne 15% 

d’efficacité supplémentaire par niveau d’imbibé, il peut donc gagner jusqu’à 

225% de soin supplémentaire. 

 

Les sorts Shushu Tiers : 
 

o Tekilait : Un des deux sorts du panda coutant 3 PA (pratique si vous 

possédez un nombre impair de PA), ce dernier est monocible. Le Pandawa peut 

augmenter son esquive en lançant Tekilait sur une cible imbibé et le tout sans 

consommer l’état. Il est à noter qu’en utilisant le Passif « Cocktail », Tekilait 

n’inflige plus de dégâts aux alliés, au contraire il les soigne. De plus, Tekilait peut 

frapper en zone, il suffit de le lancer sur le tonneau, il infligera alors les dégâts sur 

les 8 cases autour du tonneau, il est à noter que l’effet de Cocktail fonctionnera 

toujours, on peut donc soigner les alliés à proximité du tonneau tout en frappant 

les adversaires eux aussi présents près du tonneau. 



o Nuage Laiteux : C’est l’unique sort qui permet au panda de se soigner 

lui-même sans passer par ses différentes régénérations passives. Nuage Laiteux 

n’est intéressant que pour son soin, ses dégâts étant assez faibles et monocibles. 

Son soin est certes de très bonne qualité, mais assez complexe à utiliser. En effet, 

c’est un soin indirect, il fonctionne via un glyphe : Il faut lancer Nuage Laiteux sur 

le tonneau pour créer le glyphe :  

 

Une fois le glyphe en place, il faut commencer son tour à l’intérieur peut 

recevoir les soins. Il se peut que l’adversaire cherche à sortir le panda ou son 

allié du glyphe, pour contrer ce problème, utilisez Ether pour stabiliser la cible 

prioritaire pour les soins. 

 

 

 

Les sorts Bouftou Tiers : 
 

o Souffle Laiteux : Un sort assez faible en termes de dégâts, mais il 

possède cependant un coût faible. Combiné à Karchamrak, il permet de lancer sa 

cible tout en le soignant légèrement. Un petit sort qui possède trop de conditions 

pour être vraiment intéressant (Utilisable uniquement en ligne droite, doit être 

combiné au Karchamrak pour soigner, soit 4 PA minimum). 

 

 

 

La branche Feu : C’est la branche la plus offensive du panda, avec des dégâts massifs en zone 

et utilisable à distance pour la plupart des sorts. 

Les sorts God Tiers : 
 

o Flasque Explosive : Ce sort possède une très bonne portée, malgré le 

fait qu’il n’est utilisable uniquement en ligne droite, il inflige des dégâts en zone 

de croix de rayon 1 (5 cases), lui permettant d’être utilisable sur les trois cases 

devant soi. Les dégâts sont relativement élevés, mais Flasque Explosive prend ton 

son intérêt combiné avec Karchamrak : Le sort permet de lancer une cible et 

infliger des dégâts massifs sur le lieu d’arrivée (toujours en croix de rayon 1) et le 

tout en ignorant les alliés, parfait pour du lancer de Tank ! De plus, le combo 



Karchamrak + Flasque Explosive coûte 6 PA au total mais conserve la règle de 1 PA 

dépensé = 1 niveau d‘Imbibé, on inflige donc 6 niveau d’Imbibé d’un coup. Pour 

finir, le sort peut être utilisé pour lancer le tonneau. 

 

Les sorts Shushu Tiers : 
 

o Toilaitage : Toilaitage permet d’infliger des dégâts massifs, à distance, 

sur une étendue en croix de rayon 2 (12 cases) tout en imbibant allégrement ses 

victimes, de plus si le tonneau se trouve dans la zone d’impact les dégâts sont 

augmentés. Le sort ne possède pas d’autre intérêt que de faire mal, loin, à plein 

de gens ; Mais ses dégâts sont appréciés pour tout panda se revendiquant DPT. 

o Souffle enflammé : Souffle enflammé est un petit sort utilitaire très 

pratique, pour un coût de 2 PA, il permet de consommer Imbibé d’un adversaire 

pour lui réduire ses résistances temporairement. Souffle enflammé est 

extrêmement puissant combiné avec le passif Instinct Laiteux, en effet le panda 

réduit les résistances de l’adversaire tout en préparant un burst massif. 

o Coup Laiteux : Comme Souffle Enflammé, Coup Laiteux est un petit sort 

utilitaire, qui cependant inflige de gros dégâts pour son coût de 2 PA. Il permet de 

se déplacer de deux cases dans n’importe quelle direction sans utiliser un seul PM, 

Coup Laiteux offre donc une excellente mobilité au Panda.  

Les sorts Bouftou Tiers : 
 

o Tournée Générale : C’est l’unique sort du Pandawa qui n’interagit pas 

avec Imbibé le rendant peu compatible avec les autres sort. Tournée Générale 

permet d’infliger des dégâts modérés en monocible, utilisable sur le tonneau pour 

infliger les dégâts en croix de rayon 1 (4 cases autour du tonneau). Le sort permet 

d’activer l’état Enflammé sur le panda ainsi que sur son tonneau si le sort est lancé 

sur ce dernier ; Ce sort est donc à utiliser pour le build Tank/Soutien du Pandawa, 

cependant comme ce build est Eau/Terre, les dégats direct de Tournée Générale 

seront très limités ; L’utilisation de l’état Enflammé via Tournée générale reste 

assez complexe, puisqu’il est nécéssaire de lancer sur le tonneau pour optimiser 

au maximum le sort, alors que notre panda Tank va préférer porter le tonneau, il 

faut donc jouer avec deux tonneaux en même temps, et possèder une bonne 

réserve de PA pour tous gérer en même temps. 



o La Branche Terre : Voici la branche qui va permettre à notre Panda de faire 

office de Tank, ses sorts ont donc une portée plus réduite et un meilleur contrôle 

que les deux branches précédentes. Cette branche reste assez différentes des 

deux autres pour une raison bien précise : Pour obtenir les effets secondaires des 

sorts, il ne faut pas les lancer sur le tonneau, mais porter le tonneau en lançant les 

sorts. 

 

Les sorts God Tiers :  
 

o Six Roses : Six Roses est utilisable uniquement au corps à corps et 

permet au panda de s’enflammer tout en imbibant l’adversaire. Si le Pandawa 

lance ce sort alors qu’il tient son tonneau, Six Roses va consummer Imbibé pour 

créer une armure au panda. Six Roses est l’unique sort qui permet de monter 

Imbibé tout en le consommant, il permet d’augmenter son tacle via enflammé tout 

en se protégeant, extrêmement pratique pour un Tank. 

o Frappe Fût : Frappe Fût permet au Pandawa de buffer ses capacités de 

Tank si il tient son tonneau (Bonus de tacle et de résistance)  pour pas cher (2 PA) 

tout en infligeant de bon dégats sur les 8 cases autour de lui, de plus ses cibles 

subissent Échaudé.  

o Lucha l’Ambrée : Lucha l’Ambrée est un sort assez exotique de par sa 

zone d’impact :  

 

Cette portée particulière permet cependant 

d’attaquer trois adversaires au corps à 

corps en même temps. En portant le 

tonneau, le sort gagne 10% de dégâts 

supplémentaires. Lucha l’Ambrée possède 

un comportement très différent si vous 

portez un allié ou un adversaire dans vos 

bras : Le sort permet de lancer votre 

« bagage » tout en infligeant des dégâts à 

l’arrivée et retirer des PM aux adversaires 

venus voir votre magnifique lancer. 

 

 



 

Les sorts Bouftou Tiers : 
 

o Triple Karma Leet : Un petit sort à 2 PA permettant de pousser de deux 

cases un adversaire. En portant le tonneau, le sort peut être utilisé avec une portée 

de cases supplémentaires (en ligne droite) et attire de deux cases. Le sort donne 

une capacité de placement supplémentaire, cependant cela reste obsolète car 

Karchamrak possède le même coût et propose bien mieux. 

 

 

 

o Blitzkriek : Ce sort possède un coût élevé (6 PA/1 PW) et permet 

d’infliger de très lourd dégâts tout en échaudant les adversaires, cependant il 

possède une zone d’impact handicapante à son utilisation : 

 

En portant le tonneau, Blitzkriek gagne 10% de 

dégâts supplémentaires et permet de se 

téléporter sur la case ciblée. Vague de Lait qui 

possède le même coût et de meilleures capacités 

nous permet donc de se passer de Blitzkriek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V) Répartition des caractéristiques : 
 

 

Comme expliqué précédemment, le Pandawa fonctionne mal en tri-élément, je vais donc vous 

proposer deux build :  

 Un build orienté DPT/Soutien/Distance utilisant les branches Eau et Feu (Build I) 

 Un build orienté Tank/Soutien utilisant les branches Eau et Terre (Build II) 

Intelligence : On applique une répartition classique que l’on retrouve pour la plupart des personnages :  

 10 points en Résistance Élémentaire 

 3 à 5 point en Barrière 

 Le reste en PV 

Pour la barrière, cela dépend de vos envies, si vous orientez corps à corps avec le second build, 

il serait intéressant de passer la barrière à 5, si vous vous orientez distance, 3 en barrière 

suffiront largement. 

Le Pandawa n’a aucun intérêt à conserver le statut « Full Life » et possède une grosse capacité 

de régénération, les % de PV en armures sont donc inutiles, les % de soins reçus sont actifs 

uniquement pour les soins alliés, à vous de voir si vous jouez avec une équipe possédant un 

autre support. 

 

Force : Il est nécessaire de maximiser ses dégâts en zones, puis ses dégâts Élémentaires pour les deux 

build. Cependant, il peut être intéressant de maximiser les dégâts distance (une fois les 20 points dans 

les dégâts de zones investis) si vous jouez avec le premier build. 

 

Agilité : Il est très intéressant de monter l’initiative pour un panda, en engageant le combat, le Panda 

peut placer les adversaires de façon à optimiser les dégâts de l’équipe (en groupant les adversaires ou 

en isolant un certain adversaire), protéger un allié en l’éloignant du conflit ou réduire la distance entre 

l’adversaire et le tank de l’équipe. Une fois les 20 points d’initiative investis, deux possibilités : 

 Si vous jouez avec le premier build, monter l’esquive, pour vous assurer de maintenir une 

certaine distance avec l’adversaire. 

 Si vous utilisez le second build, monter le tacle, pour assurer de maintenir une certaine 

distance égale à zéro avec l’adversaire. 

 

 

 



Chance : Comme pour la plupart des classes, augmenter le % de coup critique est très intéressant 

puisque les coups critiques s’appliquent aux sorts de dégâts comme aux sorts de soin, investissez 20 

points dans cette caractéristique. Pour la suite, plusieurs choix s’offre à vous : 

 Pour le premier build, investissez en maitrise critique si vous vous orientez plus DPT que 

soutien ; dans le cas contraire, investissez vos points en maitrise Soin. 

 Pour le second build, si vous vous orientez vers le coté Tank du build, investissez en 

parade ; Sinon, en soin pour optimiser votre soutien. 

 

 

Majeures : Pour les majeures, le PA et le PM supplémentaires sont évidemment à prioriser, dans 

l’ordre que vous voulez (je vous conseille toutefois le PM au niveau 25 puis le PA au niveau 75). Pour 

la troisième majeure, choisissez le % de dommages infligés ou la Résistance Élémentaire selon le build 

choisi. Pour la quatrième et dernière majeure, sélectionnez la majeure que vous n’avez pas prise au 

niveau 125. Les Points de Wakfu supplémentaires sont superflus, le panda n’étant pas un 

« Wakfuvore » extrême et possédant une régénération de PW suffisamment élevée. La portée bonus 

n’est pas non plus nécessaire, la portée de base étant déjà plus que bonne, votre équipement 

permettra de la compléter parfaitement. 

 

 

VI) Les Deck de sorts : 
Je vais vous proposer un « moule » à Deck pour créer le vôtre, ainsi que des exemples précis que 

j’utilise personnellement. 

 

 

Les généralités : Pour commencer certaines capacités sont tout simplement indispensables pour 

utiliser pleinement votre panda : 

 

- Les Actifs :  

 Tonneau, ce dernier permet de débloquer la plupart des effets secondaires de 

vos sorts élémentaires. 

 Karchamrak, c’est LE sort qui vous donne votre rôle incontestable de placeur 

de l’équipe.  

 

 

 



 

- Les Passifs :  

 Maître de l’ivresse, ce passif est utile pour tous les pandas, qu’ils veulent 

frapper, soigner ou se faire frapper. Il permet d’améliorer radicalement la mécanique 

d’Ivresse/Gueule de Bois, tout en augmentant votre régénération de Wakfu et votre 

survie. 

 Instinct Laiteux, Ce passif permet de rajouter une propriété à la mécanique 

d’Imbibé en augmentant les dégâts du prochain sort après la consommation de l’état. Au 

passage elle augmente encore la régénération de Wakfu, nous permettant de se passer 

largement de la majeure PW. 

 

 

Les sorts et l’état Imbibé : Tous les sorts du Pandawa (à l’exception de Tournée Générale) vont influer 

sur l’état imbibé, soit en augmentant le taux d’Imbibé, soit en consommant l’état pour des effets 

supplémentaires. Il faut donc intégrer dans son Deck assez de sort permettant d’appliquer Imbibé, tout 

en assurant de pouvoir consommer ce dernier. 

Les coûts des sorts à varier : Pour optimiser au maximum la consommation de vos ressources, plus 

précisément de vos PA, assurez-vous de posséder des sorts dont les coûts sont variés. Le Pandawa 

possède en majorité des sorts dont le coût en PA est pair (11 sur 15), avec beaucoup de petits sorts 

utilitaires à 2 PA ainsi que des sorts à 4 PA possédant de bons effets secondaires. 

 

 

 

 

  



VII) Exemples de Deck :  
 

Je vais donc vous présenter les deux build précédemment cités de façon concrète avec leurs sorts 

respectifs : Chaque build aura deux exemples, chaque exemple correspondra à une orientation du 

build vers un rôle principal. Pour obtenir l’intégralité de vos emplacements, vous allez devoir monter 

niveau 80, sans ce niveau vous n’aurez pas accès à vos 12 sorts : pour les différents Deck proposés, les 

sorts seront triés par priorité, le premier sort étant indispensable, le dernier étant à ajouter lorsque 

vous aurez assez d’emplacement sort. Ce tri s’effectue aussi pour les passifs. 

Build DPT/Soutien/Distance, orienté DPT : 

 

 

Déjà, les actifs : 

- Comme dit dans la théorie, priorité absolue pour les sorts Tonneau, Karchamrak et Fontaine 

de Laiqueur.  

- Ensuite on récupère Flasque Explosive, pour des dégâts soutenus en feu.  

- On cherche ensuite à prendre des sorts à petits coûts avec Tekilait et Coup Laiteux.  

- Il nous manque un gros Burst, on l’obtient via Vague de Lait. 

- On va ensuite chercher à optimiser nos capacités offensives avec Souffle Enflammé.  

- Pour assurer une bonne mobilité, on récupère Téléportono dès son déblocage au niveau 60.  

- On rajoute Toilaitage une fois que l’on possède au moins 7 PA (via la majeure du niveau 25 ou 

l’équipement) pour optimiser notre consommation de PA (en effet aucun sort du panda ne 

coûte 1 PA, en utilisant Toilatage seul, on gâche notre 6ème PA). 

- Une fois tous les sorts précédents mis en place, nous avons notre potentiel offensif, on peut 

donc compéter le Deck avec du Heal (Nuage Laiteux) et de l’utilitaire (Ether). Notez que cette 

rime finale est un pur hasard. 

 



Ensuite les passifs : 

 

- Toujours en suivant la théorie, priorité à Maître de l’Ivresse et Instinct Laiteux, les mécaniques 

basiques du Pandawa seront bien plus efficaces tandis que votre régénération de PW sera plus 

que bonne. 

- Ensuite, Tonneau sans Fond va nous permettre d’améliorer la survie du Tonneau et de son 

propriétaire en fournissant des PV supplémentaires au tonneau et une régénération au 

Pandawa s’il se sert de celui-ci. Le meilleur avantage de ce passif reste le fait qu’en finissant 

son tour devant son tonneau, le Pandawa saisira ce dernier automatiquement, et donc sans 

coût. 

- Nous sélectionnons un passif orienté DPT : Cyanose, qui augmente les capacités offensives 

directes (en augmentant les dégâts infligés) et ajoute des dégâts indirects via l’effet Cyanose, 

pour appliquer l’effet il suffit d’imbiber ses cibles. Cependant, Cyanose vous empêche d’utiliser 

Vague de Lait à usage défensif et réduit vos résistances. 

- Pour finir, Bambouteille est un excellent passif, mais uniquement lors de son évolution, au 

niveau 160, les Bonus de tacle/esquive étant peu intéressant au premier niveau du sort, on 

utilisera ce passif après le palier du niveau 160. 

- Concernant le dernier passif, je vous laisse passer niveau 200 pour le choisir, je pense que vous 

saurez ce que vous voulez faire de votre Pandawa une fois ce niveau atteint. 

 

Build DPT/Soutien/Distance, orienté Soutien : 

 

 

 

 

 

 



La seconde version reste très similaire à la première, il y a cependant quelques différences : 

Du coté des actifs : 

- On laisse tomber Toilaitage pour utiliser Happy Hour, cette spécialité Pandawa permet 

d’augmenter les capacités de Tank du panda (ce qui peut toujours être utile) mais surtout 

d’offrir un soin soutenu supplémentaire sur trois tours, à hauteur de 10% des PV max par tour. 

- Les sorts de soins seront priorisé par rapport au Souffle Enflammé, malgré que ce dernier 

devienne un soin via Cocktail. 

En ce qui concerne les passifs :  

- L’unique différence est le remplacement de Cyanose par un passif orienté Soutien : Cocktail, 

le panda y perd des dégâts pour gagner en soin et utiliser Tekilait et Souffle Enflammé en tant 

que soin. 

Quelques remarques sur ce build : Ces deux Deck se veulent assez généraux, je ne cherche pas à me 

focaliser pleinement sur le rôle de DPT ou de Soutien, mais bien de faire un compromis entre les deux, 

vous pouvez tout à fait vous spécialiser, dans ce cas je vous conseille d’utiliser les passifs Carnage ou 

Médecine pour remplacer Tonneau sans Fond. 

 

Build Tank/Soutien, orienté Tank : 

 

 

 

 

On retrouve beaucoup de sorts du build précédent, certains sont utilisés pour des rôles différents : 

- Fontaine de Laiqueur sera ici utilisée pour entamer les combats et imbiber les adversaires et 

non pour ses dégâts, sa place n’est pas aussi importante que dans le build précédent. 

- Vague de Lait est à utiliser en priorité pour le soin et non ses dégâts, le Pandawa Eau/Terre 

consomme plus de PW, il faut donc les utiliser intelligemment 



- Coup Laiteux sert uniquement pour son coté utilitaire : un déplacement rapide et peu cher, de 

plus il permet d’échauder les adversaires à destination, même si on lui préfèrera Frappe Fût 

pour ce rôle. 

- Ether sera utilisé en priorité sur soi-même pour les deux effets suivants : Le panda devient 

intacable (cela permet de contrer son esquive minimaliste) et ne bloque plus les lignes de vues, 

il peut donc se placer entre les adversaires et ses alliés sans gêner ces derniers. 

- Nuage Laiteux permettra de soigner ses alliés loin tout en restant dans la mêlée, cependant 

cette technique nécessite deux tonneaux et une ligne de vue sur le second tonneau. 

- Téléportono, toujours utile pour se déplacer efficacement, il est présent dans ce Deck « au cas 

où »  

 

 

Les sorts terre font leur apparition pour permettre de tanker efficacement : 

 

- Six Roses et Frappe Fût, qui deviennent nos sorts de base, vont nous permettre d’augmenter 

tacle, résistance et armure. 

- Lucha l’ambrée va nous offrir une possibilité de frapper en zone en mêlée tout en offrant du 

contrôle supplémentaire. 

 

Pour les passifs : 

- Tonneau Agressif prend place pour remplacer la spécialité DPT ou Soutien. Ce passif permet 

d’augmenter nos dégâts en portant le tonneau (donc les sorts Terre en général) mais permet 

surtout de limiter le coût pour porter le tonneau, ce build consistant à swaper régulièrement 

entre le Soutien avec les sorts distance et le Tank en portant le Tonneau. 

- Si vous voulez devenir un Tank pur jus, Pandémie est un excellent choix, mais limite votre 

flexibilité entre le Tank et le Soutien. 

- Le passif Rock est vivement déconseillé, il réduit de moitié vos soins rendant votre branche 

eau obsolète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Build Tank/Soutien, orienté Soutien : 

 

 

 

Dans cette version, quelques changements : 

- On se prive de Coup Laiteux, et donc de mobilité pour récupérer Tekilait boosté via Cocktail et 

assurer plus de soins. 

- Un soutien ne passe pas que par des soins, on récupère donc Souffle Laiteux pour casser les 

résistances adverses et ainsi optimiser les dégâts de notre équipe. 

- On retrouve les mêmes passifs que pour la version Soutien du premier build, il est toujours 

possible de casser le compromis entre les deux rôles avec des passifs spécialisés tel que 

Médecine ou Pandémie 

 

 

 

En résumé : 
- Le Pandawa peut s’orienter sur les trois rôles classiques du MMORPG, et peut faire un 

compromis entre le soutien et un des deux autres rôles, avec une possibilité de réduire une de 

ses deux spécialités pour optimiser la seconde. 

- Un Pandawa sera apprécié pour ses capacités de gestion dans un combat : gérer le placement 

alliés/ennemis, créer un focus via Souffle Enflammé, assurer la survie d’un allié avec un soin 

massif, etc… 

- Avoir une bonne communication est primordiale pour rendre le panda efficace, demandez un 

placement précis n’est pas bien complexe pour lui. Cette communication doit être dans les 

deux sens, le panda peut demander à ses alliés de se regrouper autour du tonneau pour un 

soutien de qualité (et utiliser buvette, que je n’ai même pas mentionné). 


