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PRÉSENTATION
Il est fini, le temps joli où le terrible Ragnaros était
l’épreuve ultime à surmonter pour les guildes 
de pros… Aujourd’hui simple supermarché pour
ces dernières, le Cœur du Magma (alias MC, de son
nom anglais, pour la majorité des joueurs) reste 
un vrai défi pour les groupes moins expérimentés.
Comptez 3 à 4 heures pour le boucler avec un raid
«hardcore», et deux fois ce temps pour une guilde
plus «casual » qui montera son expédition en deux
sessions, en marquant une pause après Garr,
Shazzrah ou Geddon.

ACCÈS GÉNÉRAL AU DONJON
Harmonisation avec le Cœur du Magma
Il ne suffit pas de frapper poliment à la porte pour
pouvoir entrer : vous devrez d’abord réaliser 
la quête «Harmonisation avec le Cœur du Magma»,
qui se déroule dans les Profondeurs de Blackrock
(voir Guide BRD sur le CD). Contrairement 
à la quête d’accès à Onyxia, celle-ci est toute
simple : il suffit d’atteindre la fin de l’instance,
cliquer sur la pierre du magma et la ramener 
à Lothos Riftwaker, à côté de l’entrée de MC. Vous
pourrez désormais entrer dans MC en cliquant sur
le cristal près de Lothos, ou en sautant dans la lave
depuis la Forteresse pour atteindre l’entrée située
sous Lothos (paraît-il, parce que les personnes 
à psychomotricité différente, comme moi, auront
quelques soucis pour emprunter ce raccourci).

ACCÈS À MAJORDOME EXECUTUS
Quêtes du Duc Hydraxis
Vous pourrez affronter directement les huit premiers
boss de MC, mais pour réveiller le Majordome
Executus, le gardien et donc la clef d’accès 
à Ragnaros, il vous faudra accomplir une série 
de quêtes données par le Duc Hydraxis, à Azshara. 
Il suffit que sept personnes aient fait ces quêtes pour
le raid, puisqu’il faudra éteindre les sept runes dans
les salles des précédents boss (Lucifron excepté) 

CŒUR DU MAGMA (MOLTEN CORE =MC)

Frontière ouest entre la Gorge des Vents Brûlants 
et les Steppes ardentes
Niveau 60/40 joueurs max

Légendes
(1) Lucifron
(2) Magmadar
(3) Gehennas
(4) Garr
(5) Shazzrah
(6) Baron Geddon
(7) Golemagg
(8) Messager de Sulfuron
(9) Majordome Executus
(10) Ragnaros

à l’aide d’une eau spéciale, la Quintessence
Aquatique, que vous irez chercher auprès du Duc
Hydraxis, une fois ses exigences satisfaites. Étant
donné que ces quêtes s’accomplissent au fur 
et à mesure de votre progression MC, vous avez
tout le temps de les mener à bien pour qu’une
majorité de joueurs puissent ramener l’eau
d’Hydraxis. Depuis la mise à jour 1.11, la fiole d’eau
d'Hydraxis est réutilisable. Ouf ! Il faut être Révéré
chez les Seigneurs hydraxiens pour pouvoir obtenir
cette fiole permanente, mais gageons que ce grade
est acquis depuis beau temps pour les vieux habitués…

Voici la suite de quêtes à accomplir. Toutes sont :
Donnée par : Duc Hydraxis > Azshara > pointe
sud-est > un peu au nord-est, dans l’eau, sur un
rocher.

(N1) (57-N) Tempêtes
Objectif : Tuer 15 Tempétueux de poussière et
15 Grondeurs du désert, et retourner voir Hydraxis.
Loc : Silithus > nord-ouest de la carte.
Récompense : max 6000 XP.

(N2) (56-N) Eau empoisonnée
Objectif : Rapporter 12 Bracelets discordants 
et l’Aspect de Neptulos au Duc Hydraxis.
Loc : Les bracelets se récupèrent en utilisant la fiole
sur les Vagues Discordantes (élémentaires) dans 
les Maleterres de l’Est avant de les abattre.
Récompense : 4350 XP + Jambières enchâssées
(plates /arm 459 /+15 END +8 ESP /+1% esq) 
OU Heaume de Clayridge (mailles / arm
242 /+16 AGI +15 ESP).

(N3) (60-R) L’œil du Prophète ardent
Prérequis : Quêtes précédentes.
Objectif : Ramener l’Œil du Prophète ardent au Duc
Hydraxis.
Loc : Sur le Pyrogarde Prophète ardent (voir guide
du Pic de Blackrock supérieur, sur le CD).
Récompense : 8300 XP.

(N4) (60-R) Le Cœur du Magma
Prérequis : Quêtes précédentes.
Objectif : Tuer 1 Surgisseur de lave, 1 Ancien chien
du Magma, 1 Seigneur du feu et 1 Géant de lave,
puis retourner voir le Duc Hydraxis.
Loc : Il s’agit de trash mobs rencontrés dans 
le Cœur du Magma (voir page suivante).

(N5) (60-N) Agent d’Hydraxis
Prérequis : Quêtes précédentes.
Objectif : Obtenir la réputation honoré auprès 
de la faction des Hydraxiens.
Loc : Jusqu’à la moitié de la réputation «amical »,
votre réputation pourra progresser en tuant des
élémentaires à Silithus. Ensuite, le moyen le plus
simple consiste à faire MC…

(N6) (60-R) Les mains de l’ennemi
Prérequis : Quêtes précédentes.
Objectif : Rapporter la main de Lucifron, la main 
de Gehennas, la main de Shazzrah et la main 
de Sulfuron au Duc Hydraxis.
Loc : Dans les pages qui suivent !

(N7) (60-N) La récompense du héros
Prérequis : Quêtes précédentes.
Objectif : Récupérer votre récompense dans 
le coffre d’Hydraxis.
Loc : Juste un poil au sud de son rocher.
Récompense : Brise de l’océan (doigt /+4 FOR
+7 AGI +4 END/+15 RF) OU Anneau des flots
(doigt /+4 END +7 INT +4 ESP /+15 RF).
Note : D’excellents anneaux de résistance au feu, 
ils vous accompagneront fidèlement au cours 
de vos raids MC (et BWL) à venir ! 
D’autant que Ragnaros, hélas, ne drop plus ses
fabuleux anneaux RF…

Cœur du MagmaPrésentation

Cœur du Magma



▲

25JOYSTICK Hors-série 26

TRASH MOBS
Un «trash mob», comme vous le savez si vous avez
lu le lexique, c’est un terme qui désigne tout ce qui
n’est pas un boss. «Bon à jeter», ça se discute, parce
que les loots peuvent être très intéressants (pas mal
d’items de sets T1 liés quand équipés et du cuir 
de magma sur les chiens, notamment). Une chose
est sûre, ils obstruent votre parcours et rendent 
la progression difficile. Autant bien connaître leurs
capacités avant de vous aventurer dans MC…

ANNIHILATEURS DE LAVE
Temps de repop : 2 heures.
Caractéristiques & stratégie : Un mob agaçant mais
pas très dangereux. Il choisit aléatoirement ses
cibles, leur fonce dessus (il est extrêmement rapide)
et leur file un bon coup sur le crâne (1500 max) avant
d’enchaîner sur sa cible suivante. Il peut être banni.
Tâchez de maintenir tout le raid bien groupé afin de
ne pas avoir à lui courir après sans arrêt.

CHIENS ANTIQUES DU MAGMA
Temps de repop : 18 minutes.
Caractéristiques : Une attaque de feu AoE en cône,
assez brutale, et une deuxième aptitude au hasard
(debuffs variés, confusion, résistances…); la plus
embarrassante pourra être un debuff de la résistance
au feu, il faudra alors dispel très rapidement le tank
qui en serait victime.
Stratégie : Une véritable plaie à gérer au début 
à cause de leur temps de repop très court, ils ne sont
plus un problème après la mort de Magmadar 
qui interrompt leur repop. Le plus souvent possible,
votre tank veillera à leur faire tourner le dos au reste
du raid afin d’être le seul à encaisser leur souffle 
de feu. N’oubliez pas de looter ces chiens, vos
dépeceurs pourront ainsi récupérer le très précieux
cuir de magma (compétence à 315 requise).

DIABLOTINS DES FLAMMES
Temps de repop : 7 minutes.
Caractéristiques & Stratégie : Impressionnants 
au premier regard parce que très nombreux, 
les Diablotins (ou « Imps», de leur petit nom anglais,
bien plus souvent utilisé) sont faiblards et ne
devraient pas vous poser problème, à condition que
vous ne commettiez pas l’erreur classique d’envoyer
directement vos mages AoE sans précaution: 
les Imps leur rendront la pareille, et ils gagneront.
Envoyez plutôt une première vague de tanks, suivis
par les mages qui alterneront une Nova (pour les 
geler sur place) et plein de Blizzards (pour leur faire
mal - eh oui) jusqu’à ce que mort s’en suive.

GÉANTS (GÉANTS DE LAVE 
PUIS DESTRUCTEURS DE LAVE)
Temps de repop : Suffisamment long pour que vous
n’ayez pas à vous en inquiéter (plus de 6 heures).
Caractéristiques: Ces grands timides fonctionnent
toujours par paires pour se rassurer. Au fur et à
mesure de votre progression, vous aurez d’abord
affaire à 2 Géants de lave, puis à 1 Géant de lave + 1
Destructeur de lave, et enfin à 2 Destructeurs de lave.
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Les deux modèles fonctionnent de manière similaire:
ils utilisent des attaques en PBAE et leur
renversement reset l’aggro, prévoyez donc des tanks
secondaires pour intervenir en cas d’urgence. 
Le Destructeur est beaucoup plus résistant 
que le Géant et son niveau élevé lui assure une
excellente résistance aux sorts.
Stratégie : Attribuez-leur deux tanks chacun 
(le second reprendra l’aggro après un renversement)
et séparez-les afin de ne pas cumuler les PBAE. 
Le raid les tuera l’un après l’autre. S’il s’agit 
d’un couple Géant + Destructeur, commencez par 
le Destructeur, le Géant étant plus facile à tanker.

PACKS DE CHIENS
Temps de repop : 1 heure.
Caractéristiques & Stratégie : voir guide pour
Lucifron, page suivante.

PACKS D’ÉLÉMENTAIRES
Temps de repop : 2 heures.
Présentation : Voici les plus redoutables de tous 
les trash mobs de MC. Vous commencerez 
à les rencontrer après avoir affronté Garr. Vous serez
confrontés à plusieurs types de packs, constitués 
de trois ou quatre élémentaires. Ils comprennent
tous 1 Garde des flammes et 1 Marcheflammes 

(les plus redoutables), associés selon la circonstance
à 2 Élémentaires de lave, 1 Ravageur de lave 
seul ou bien 1 Élémentaire de lave + 1 Ravageur 
de lave.
Caractéristiques : Les Ravageurs présentent 
les mêmes caractéristiques que les Annihilateurs de
lave (et peuvent aussi être bannis), avec une attaque
en PBAE en plus. Les Élémentaires de lave utilisent
un DOT et une AoE de stun en cône, et peuvent être
bannis. Les Gardes des flammes ont une AoE de feu
et un debuff d’armure. Les Marcheflammes (les plus
dangereux) ont un debuff de la résistance au feu 
en AoE et une boule de feu à 3000 points de dégâts,
qu’ils peuvent enchaîner rapidement.
Stratégie : Passez en équipement RF avant de les
affronter! Bannissez le Ravageur et l’Élémentaire,
séparez au plus vite le Marcheflammes du Garde 
des flammes, et focalisez-vous en priorité sur 
le Marcheflammes. Soyez très attentifs sur les soins,
surtout au début du combat: les dégâts sont
massifs. Notez que les pièges de glace du chasseur
fonctionnent sur les élémentaires de terre, cela peut
vous faciliter la tâche.

SEIGNEURS DU FEU
Temps de repop : 2 heures.
Caractéristiques : Un DOT accompagné d’un silence
qu’il faut dispel au plus vite. Les Seigneurs du feu
invoquent des Engeances qui se multiplient comme
des lapins et qu’il faut tuer à toute vitesse sous peine
de débordement. Affrontés seuls, les Seigneurs 
du feu ne sont pas trop problématiques, mais 
le problème est qu’ils se baladent parfois par deux.
Stratégie : Les AoE des mages feront merveille
contre les Engeances invoquées par les Seigneurs.
Soyez très réactifs sur le dispel des DOT (par prêtres
& paladins pour l’Alliance… Les prêtres hordeux
devront être très rapides puisqu’ils seront seuls 
à la tâche!), surtout si vous les affrontez par deux.

SURGISSEUR DE LAVE
Temps de repop : 30 minutes.
Caractéristiques & Stratégie : S’il sont semblables
aux Annihilateurs, et bannissables comme eux, 
les Surgisseurs possèdent de surcroît une attaque
AoE à effet de renversement. Attention donc 
à ne jamais combattre dos à la lave. Par ailleurs, 
leur temps de repop court les rend bien plus
pénibles que les Annihilateurs. Heureusement, 
la mort de Garr bloquera leur repop.
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Position qui doit suivre le pull de Lucifron et de ses minions : le raid est positionné bien au sud de la grotte, le main tank
maintient Lucifron bien au nord du raid, les soigneurs sont positionnés à mi-chemin entre les deux, personne ne s’aventure 
trop à gauche de la grotte.

Action
• Deux chasseurs sous bouclier de protection pullent
les deux minions vers deux tanks secondaires, puis
redescendent aussitôt vers le raid. Le MT intercepte
Lucifron au passage et le maintient à l’écart au nord 
du raid, toujours bien à droite.
• Les soigneurs du MT ainsi qu’un mage ou druide
(pour les decurse) remontent légèrement en sorte
d’être à portée de soins, à la fois du MT et du reste 
du raid, les autres restent à distance afin d’éviter 
les malédictions.

• Deux tanks secondaires prennent l’aggro des deux
minions. Le raid s’occupe successivement des

deux. Les dispellers (prêtre, chaman, démoniste
grâce à son chasseur corrompu) 

doivent s’occuper le plus vite possible
des victimes du contrôle mental 
des minions.

• Tout le raid peut ensuite remonter
vers Lucifron pour la mise à mort.

Par mesure de précaution 
ou si le raid est un peu
faiblard, n’hésitez pas à lui
vider sa barre de mana
avant l’assaut. En général,
les joueurs s’en passent,
étant donné que le rythme

de ses bombes et malédictions est relativement facile
à gérer. Les druides et mages veilleront à decurse
régulièrement les victimes des malédictions, 
les dispellers se concentreront sur la bombe d’ombre.
• Si vous êtes victime de la bombe d’ombre,
redescendez vers le sud: ce sera à la fois un signal
visuel pour inciter les soigneurs à vous débarrasser 
de la bombe, et au pire, vous pourrez vous appliquer
tranquillement un bandage avant de remonter 
au combat.
• Lorsque Lucifron meurt, il drop systématiquement 
le Tome de Tir tranquillisant (voir table phat loot) :
plusieurs de vos chasseurs devront avoir appris cette
technique anti-berserker pour vous permettre ensuite
d’affronter Magmadar… et plus tard BWL et AQ.

Points vitaux
• Le raid doit rester bien positionné au sud de la grotte.
Ne jamais remonter vers l’entrée par laquelle vous 
êtes arrivés, sous peine d’aggro les mobs des pièces
précédentes. Lorsque vous remontez vers Lucifron
pour l’assaut final, longez le mur droit de la grotte.
• Soyez réactifs sur les decurse et dispel. Tâchez
d’organiser le raid en sorte d’avoir un dispeller 
et un decurser par groupe.
• Ne restez pas à portée de Lucifron si vous avez
moins de 2000 points de vie en réserve!

LUCIFRON
Lucifron en deux mots
Un combat relativement facile à gérer. Lucifron 
lui-même ne devrait pas vous poser de grandes
difficultés, mais il vous faudra prêter une 
grande attention à la façon d’avancer puis de vous
positionner en sorte de ne pas vous attirer d’ennuis
avec les autres mobs alentour.

Préparation
• Passé le pont qui mène à la grotte de Lucifron, longez
le mur de droite afin d’éviter d’attirer l’attention des
diablotins et de n’avoir à gérer que les mobs qui vous
barrent la route, Surgisseurs de lave notamment.
• Lorsque le raid entre dans la zone (suivez la
flèche), positionnez-vous immédiatement au sud
(position du raid). Cette position est sécurisée:
aucun repop, aucune patrouille ne passera 
à portée d’aggro. N’en bougez plus, et prenez
garde de ne pas trop remonter vers l’entrée de
la grotte.
• Vous avez en face de vous deux groupes
de cinq chiens du magma dont il va falloir
vous débarrasser avant d’attaquer Lucifron.
Ces mignons caniches infernaux ont 
la particularité de ressusciter une dizaine
de secondes après que le premier 
d’entre eux soit mort. Il faut donc 
les tuer le plus vite possible. Pullez 
un groupe de chiens, laissez les tanks
construire l’aggro quelques instants,
puis lâchez-vous sur les AoE: vous devez
tuer tous les chiens en même temps afin 
de leur interdire la résurrection. Les tanks
devront aussi veiller à ce qu’aucun chien 
ne sorte des zones d’AoE. Astuce: activez
l’affichage des noms (par défaut la touche
«V») pour pouvoir surveiller leur vie. 
Attendez bien le dépop des chiens morts
avant d’affronter le pack suivant, qui se ferait
un plaisir de les ressusciter!
• Voici la route dégagée: on passe au plat 
de résistance… Lucifron vous attend, accompagné 
de ses deux minions.

Cœur du MagmaLes Boss

APTITUDES SPÉCIALES
• Bombe d’ombre: une AoE de magie qui explose après dix secondes, infligeant

environ 2000 points de dégâts. Cette bombe peut être éliminée (dispel magie).
• Une AoE de malédiction: double le coût des compétences en rage, énergie ou
mana. Cette malédiction peut être dissipée (decurse).
• Notez qu’en général Lucifron enchaîne ses deux aptitudes spéciales.

• Aptitude spéciale des deux minions de Lucifron: contrôle mental. Peut être purgé.

Main Tank

Tank secondaire

Soigneurs

Reste du raid

Minions de Lucifron

Cœur du Magma
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Le MT maintient Magmadar orienté vers le sud et les mêlées s’activent dans son dos ; le reste du raid se tient hors de portée 
de l’AoE fear, à part quelques incursions des soigneurs, et des chasseurs pour utiliser Tir tranquillisant.

revenant aussitôt à portée de soins des corps à corps.
• Si le raid est Horde, ce peut être une bonne idée 
de coller deux chamans dans le groupe du MT: leurs
totems anti-fear posés en alternance ne pourront pas
fonctionner comme remède principal, mais pourront
former un soutien en cas de problèmes de gestion 
de l’AoE fear. Si le raid est Alliance, n’hésitez pas 
à dégainer vos prêtre nains.
• Le reste du raid reste au sud, hors de portée 
de l’AoE fear, soit à plus de 35 mètres. Les casters 
et chasseurs habitués pourront se rapprocher 
au cours de la période sans risque pour placer 
les attaques qui exigent une portée plus courte, mais
tant qu’ils ne sont pas parfaitement à l’aise avec 
ce combat, autant rester à distance maximale.
• Les chasseurs doivent lancer leur Tir tranquillisant
régulièrement (en théorie, un seul suffit ; en pratique,
vous aurez du mal tant que vous ne disposerez pas
d’au moins deux chasseurs avec le Tir tranquillisant),
et sont pour cela forcés de pénétrer dans la zone
d’AoE fear: aux soigneurs de veiller à un dispel rapide,
mais si le fear passe, le chasseur aura tout de même le
temps de se remettre d’ici le prochain Tir tranquillisant.
• Attention danger : quand l’AoE fear s’active 
en même temps que le mode berserker et que le 
Tir tranquillisant échoue (situation qui vous arrivera
nécessairement, vu la durée du combat), vous
pouvez prévoir un petit coup de stress. Les soigneurs
devront alors être très réactifs sur les soins du MT.

Points vitaux
• Il est impératif de pouvoir prévoir les vagues AoE,
soit en chronométrant (toutes les 30 secondes), 
soit en utilisant l’un des mods qui le font pour vous
(CT_Raid s’en charge très bien). Le MT en particulier
ne doit PAS être victime du fear, sous peine de 
se mettre à courir comme un moucheron fou avec 
le molosse aux fesses - ambiance festive garantie.
• Ne jamais traîner dans les murs de flamme: vous
prendriez feu et brûleriez les autres joueurs.
• Gérer soigneusement sa mana sur ce combat de
longue haleine.

MAGMADAR
Magmadar en deux mots
Tuer Magmadar interrompt le repop de tous 
les Chiens de magma dans la zone, ce qui est
indispensable pour vous permettre de progresser
dans MC. Le combat est beaucoup plus facile à gérer
qu’il y a quelques mois, mais prenez tout de même
votre tâche au sérieux : ce molosse mord bien fort.

Préparation
• Avant d’atteindre Magmadar, vous aurez à affronter
de nouveaux groupes de cinq chiens du magma:
voyez l’étape Préparation du guide Lucifron.
• Oh! Eh bien vous n’étiez pas bien loin… Quelques
dizaines de mètres à peine au nord de votre premier
combat, grondant et secouant ses chaînes, le bon
gros toutou vous attend.

Action
• Le MT pull Magmadar et l’amène en position. 
On lui laisse une petite dizaine de secondes pour
construire l’aggro, merci. Il devra veiller à ne jamais
rester au milieu des murs de flammes de Magmadar
tout au long du combat.
• Les mêlées vont se placer derrière Magmadar 
(afin d’éviter son cône de feu) et entrent en action ;
simultanément, les soigneurs dédiés aux mêlées
vont se placer à l’extrême nord de la grotte.
• L’aggro est stable, Magmadar est un bon chien-chien
très sage, les seuls soucis à gérer sur ce combat
seront sa durée (Magmadar est un tank bien 
costaud) et surtout le fear de zone, lancé toutes 
les 30 secondes, mais qui peut être dispel.
• Une fois que l’habitude est prise, le fear est facile 
à gérer grâce aux annonces de CT_Raid : 

les guerriers auront juste le temps nécessaire
pour récupérer leur capacité anti-fear

(30 secondes) quant aux soigneurs,
ils apprendront vite 

à naviguer entre la zone 
de soins et la zone 
de sécurité : en reculant
de trois pas juste avant
l’AoE fear, puis en
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APTITUDES
SPÉCIALES
• Un mode berserker
de 20 secondes :
Magmadar grandit 
et voit sa vitesse
d’attaque augmenter
de 150%! Vous vous
en douterez, il est
alors extrêmement
dangereux. 
Remède : les flèches
tranquillisantes dont les
chasseurs disposent une fois 
qu’ils ont trouvé le Tome de Tir
tranquillisant sur Lucifron.
• Une AoE fear à portée de 35 mètres,
envoyée toutes les 30 secondes. Au cas 
où vous n’auriez rien lu jusqu’ici, c’est 
la seule difficulté réelle du combat.
• Des boules de feu à DOT de feu, qui ne
peuvent pas être dispel mais que vous
pouvez éviter si vous bougez suffisamment
vite après avoir reçu la boule de feu. Elles
entraînent l’apparition de murs de flammes
qu’il faut soigneusement éviter.
• Un cône de feu à angle large et gros
dégâts : seul le MT devrait avoir à
l’encaisser. Une bonne résistance feu est
évidemment un plus indéniable.

Main tank

Mêlées

Soigneurs des mêlées

Reste du raid
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Début du combat : Le MT maintient Gehennas à sa position initiale. Pendant qu’un tank
secondaire garde le premier minion, le raid se débarrasse du second. Les soigneurs des tanks
sont positionnés en sorte d’être à portée de leur tank et du reste du raid.

Milieu du combat : Les deux minions sont morts, le main tank a ramené Gehennas vers la
droite, le raid l’entoure, le plus dispersé possible afin de limiter les ravages causés par les
pluies de feu.

• Vous devez alors vous retrouver
dans la position indiquée 
sur le schéma tactique.
• Le raid se débarrasse de l’un 
des deux minions tandis qu’un
tank secondaire, escorté par ses
propres soigneurs, maintient 
le deuxième en place. Le raid 
le rejoint ensuite pour éliminer
ce second minion.
• Une fois les minions hors 
de combat, le MT ramène
Gehennas plus à l’est afin de
permettre au raid de former
un cercle tout autour de lui
(voir deuxième schéma). 
Il faut disperser au maximum
les combattants afin d’éviter
les ravages causés par la pluie

de feu sur une position trop
rassemblée. Si votre raid n’est

pas assez discipliné pour gérer
correctement la position cercle,

vous pouvez vous contenter de
former un arc à l’est de Gehennas.
Mais dans tous les cas, ne laissez
surtout pas vos soigneurs groupés 

à un même endroit. Évitez la pluie 
de feu autant que possible et n’hésitez pas

à avoir recours à tout le matériel anti-feu
(équipement ET consommables) possible tant que
vous ne maîtriserez pas parfaitement ce combat.

Points vitaux
• Le début du combat et le positionnement sont
délicats : votre MT et vos soigneurs doivent être
parfaitement avertis des rôles qu’ils auront à tenir, 
ils n’auront absolument pas le temps d’improviser.
• Il faut être extrêmement réactif sur la malédiction
qui réduit l’efficacité des soins : vous ne pouvez pas
vous permettre de gâcher la mana de vos soigneurs.
La malédiction est renouvelée souvent, n’hésitez 
pas à bien faire rentrer dans le crâne de vos mages 
et druides qu’il s’agira là de leur tâche principale.
Tous doivent s’en occuper, il ne suffit pas de dédier
deux ou trois joueurs à la tâche.

GEHENNAS

Gehennas en deux mots
Un combat sensiblement identique à celui qui vous 
a opposé à Lucifron, un cran de difficulté au-dessus.
Le positionnement est délicat, mais une fois que 
vous aurez wipé deux ou trois fois et que vous aurez
pigé le principe, le combat se déroulera rapidement
et sans heurts.

Préparation
• Organisation des groupes : il vous faudra au moins
un decurser (mage ou druide) présent dans chaque
groupe et un dont le seul job sera de decurse le MT.
• Seigneurs du feu, Géants de lave, Annihilateurs 
et Destructeurs de lave vous obstruent le passage
jusqu’à Gehennas. En fonction de votre avancée, 
il est possible aussi que des chiens de magma
traînent sur la route. Pullez-moi tout ça 
et nettoyez soigneusement la place. 
Il ne doit rester que Gehennas et ses 
deux minions dans la zone. N’oubliez
pas le Surgisseur de lave qui fait 
sa petite ronde au nord, histoire 
qu’il ne vous tombe pas sur le poil
lorsque vous serez positionnés.

Action
• Deux pullers engagent 
les deux minions de
Gehennas et les attirent
vers le nord-est. 
Deux tanks secondaires
les interceptent et 
les amènent à leurs
positions respectives
(voir premier schéma). 
Le MT ne doit pas
intervenir tant que les
minions ne sont pas engagés,
afin de ne pas être victime de 
leur stun ; il récupère ensuite
l’aggro de Gehennas le 
plus vite possible 
et le ramène à sa
position initiale.
• Les soigneurs du
MT se positionnent à mi-
chemin entre lui et le reste du raid ; 
ils doivent être accompagnés d’au moins un 
decurser (mage ou druide) qui sera chargé de lever
les malédictions sur le MT et ses soutiens.

Main Tank

Tank secondaire

Soigneurs

Reste du raid

Minions de Gehennas
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APTITUDES SPÉCIALES
• Une AoE de malédiction qui réduit
l’efficacité des soins de 75 %, lancée toutes
les 30 secondes, d’où la nécessité de bien
prévoir au moins un decurser par groupe. 
Il est impératif de virer cette malédiction 
du tank principal et des tanks secondaires
TRÈS rapidement.
• Une pluie de feu qui fait d’énormes dégâts

et dont il faut absolument sortir le plus vite
possible. Il semble que cette pluie tombe
plutôt lorsque trop de joueurs sont réunis 
au même endroit.
• Aptitude spéciale des deux minions 
de Gehennas : le poing de Ragnaros, 
une attaque de mêlée de groupe qui stun 
tous les attaquants au corps à corps.
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Le MT tank Garr tranquillement, à l’écart, soutenu par ses soigneurs. Quatre démonistes maintiennent quatre minions bannis, leur
marcheur éthéré soutenu en soins par quelques soigneurs dédiés. Chaque tank secondaire a son minion et son soigneur. Le reste
du raid élimine un par un quatre ou cinq des minions tankés puis se concentre sur Garr.

• Chaque tank secondaire se voit attribuer 
un soigneur dédié. Le groupe des démonistes aura
ses propres soigneurs, chargés de maintenir 
les marcheurs éthérés en vie entre deux
bannissements. Le MT a bien évidemment 
ses soigneurs dédiés, comme d’ordinaire.

COMBAT
• On est parti ! Un chasseur pull Garr vers le MT 
en position, près du tunnel à gauche, bien à l’écart
des minions (voir schéma).
• Les chasseurs (ou mages) pullent leur minions 
et les ramènent vers leur démoniste ou guerrier
dédié. Les démonistes bannissent leur cible, 
les tanks, euh, tankent la leur. Un chasseur pull Garr
vers le MT.
• Le MT amène Garr en position. Ses soigneurs
auront la tâche facile au début, mais qu’ils se tiennent
prêts à adopter un train de soins plus stressant au fur
et à mesure de l’avancée du combat. L’aggro est très
stable, les DPS pourront se déchaîner rapidement.
• Le raid s’occupe successivement de chacun 
des minions tankés, en commençant par celui du tank
secondaire le plus faible.
• Les démonistes maintiennent leur cible bannie,
tandis que leur marcheur éthéré taunt à répétition 
le minion banni afin de récupérer l’aggro au besoin.
Si les démonistes sont à court de fragments d’âme,
ils peuvent aussi demander à leurs amis chasseurs
d’assigner leurs pets à la tâche. Les soigneurs tâchent
de maintenir les marcheurs éthérés ou les pets en vie
le temps que le démoniste relance le bannissement.
• Lorsqu’un minion meurt, il explose en infligeant
près de 4000 dégâts à tous ceux qui sont à proximité
et en les projetant à longue distance : tous 
les attaquants au corps à corps (sauf le tank) doivent
se reculer lorsque les minions tombent entre 
5et 10% de leur vie et laisser le tank secondaire
encaisser seul leur mort.
• Lorsque Garr atteint 50% de vie, il peut sacrifier 
lui-même sa progéniture, en père indigne qu’il est. 
À ce stade vous aurez normalement éliminé tous 
les minions tankés, il ne restera plus que les bannis.
Tant qu’ils sont bannis, Garr ne peut les sacrifier, mais
évitez tout de même de vous approcher d’eux :
laissez le démoniste mourir seul si le minion 
dont il a la charge explose entre deux
bannissements.

• Il est important de conserver trois ou quatre
minions bannis jusqu’à la fin, non seulement pour
éviter que Garr ne tape trop vite, mais surtout 
parce que si jamais ses huit minions meurent, 
il en invoque de nouveaux… des kamikazes, 
ceux-là, qui se feront une joie de faire wiper votre raid
en beauté.
• Depuis le patch 1.5, les minions de Garr passent 
en mode berserker s’ils sont trop éloignés de lui. Cela
a été mis en place afin d’éviter certains exploits, mais 
la distance est assez large pour vous laisser prendre
vos aises. Si toutefois vous voyez les minions passer
en mode berserker, rapprochez-les très vite de papa
Garr…
• Il n’y a plus qu’à attendre la fin du combat, ce qui
peut prendre un certain temps. Un élémentaire 
de pierre, forcément, ça encaisse comme un damné.

Points vitaux
Vous l’aurez compris : pour ce combat, tout se joue
sur la bonne gestion du pull. Ce sera la principale
raison de vos wipes sur les premiers essais, mais 
une fois l’opération maîtrisée, vous verrez que Garr
devient l’un des combats les plus triviaux de MC.

APTITUDES SPÉCIALES
• AoE de magie qui réduit fortement 
la vitesse de déplacement.
• AoE de debuff qui enlève aléatoirement des
effets bénéfiques sur les cibles qui
l’entourent.
• Gain de 10% de vitesse d’attaque à la mort
de chacun de ses minions.
• Sacrifice aléatoire des minions par Garr
lorsqu’il atteint 50% de vie.
• Aptitudes des minions : DOT de feu,
projection, explosion à la mort projetant très
loin et infligeant de lourds dommages.

Main Tank

Tanks secondaires

Démonistes

Marcheurs éthérés ou pets

Soigneurs du MT et des tanks secondaires

Minions de Garr

Raid
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GARR
Garr en deux mots
Tout l’intérêt de ce combat réside dans la gestion des
minions de Garr : ce prolifique papa n’a pas moins 
de huit bébés élémentaires. Vous vous emmêlerez
probablement les pinceaux deux ou trois fois, 
et les leaders s’arracheront les cheveux sur la gestion
du pull, mais une fois la gestion des minions
maîtrisée, votre raid ne fera qu’une bouchée de Garr.
Sa mort bloquera le repop des Surgisseurs de lave :
c’est toujours sympathique pour aider votre
progression dans l’instance.

Préparation
• Bienvenue chez Garr ! C’est la fiesta d’enfer ici.
Seigneurs du feu flirtent avec Destructeurs de lave,
des Chiens de magma jouent les patrouilleurs, 
ça s’agite dans tous les sens. Devinez qui va encore
devoir mettre tout ce beau monde à la porte?
• Les démonistes sont à l’honneur : ils seront chargés
de bannir les minions de Garr. Il vous en faut 
au moins trois, sachant que quatre est le chiffre idéal.
Au-delà, c’est du luxe - si vous avez huit démonistes
dans le raid, oui, vous pouvez bannir les huit minions,
le seul risque étant de rendre le combat mortellement
ennuyeux.
• Lesdits démonistes doivent veiller à se faire 
une bonne petite réserve de fragments d’âme avant
ce combat : leur marcheur éthéré sera chargé 
de tanker le minion entre deux bannissements,
autant vous prévenir qu’il risque de mourir souvent.
• Il ne reste plus que Garr et ses huit «mini-me» qui
roulent bien sagement à ses côtés? À vous de jouer.

Action

PULL & POSITIONNEMENT
• Première tâche : assigner huit attaquants à distance
au pull de l’un des minions. Si vous manquez 
de chasseurs, des mages pourront faire l’affaire 
- il faut juste un pull à longue portée afin de ne pas
subir les effets du debuff vitesse de Garr. Deuxième 
tâche : assigner quatre démonistes à quatre minions,
quatre tanks aux quatre autres. Dans l’idéal, 
des guerriers, mais des druides sous forme d’ours 
(et même des paladins) feront très bien l’affaire.
• La gestion du pull a été grandement facilitée par 
la nouvelle fonction de ciblage du jeu, permettant
d’assigner des icônes bien voyantes à un mob donné
(clic droit sur le portrait du mob). Restez tout 
de même vigilants, chaque puller, chaque tank,
chaque démoniste doit être certain de sa cible 
ou vous courez à la catastrophe. Pensez bien sûr 
à utiliser CT_Raid, en organisant de bas en haut
l’ordre des MT à assister (du moins résistant 
au plus résistant).
• Positionnez votre groupe selon le schéma: 
les démonistes et les tanks secondaires doivent
occuper régulièrement l’espace en largeur.
• Réglez les contrats d’assurance-vie de vos
démonistes. D’abord, qu’ils sortent leur marcheur
éthéré. Ensuite, les chasseurs peuvent placer 
un piège de glace à leurs pieds, à titre de précaution 
- si le bannissement échoue à la suite du pull, le piège
leur évitera de se faire one-shooter par le minion.
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SHAZZRAH
Shazzrah en deux mots
Shazzrah est considéré comme le plus facile de tous
les combats MC. Seule difficulté: le repositionnement
du groupe après les téléportations de Shazzrah.

Préparation
• Le combat va se dérouler exactement au même
endroit que celui qui vous opposait à Garr. Un chasseur
ira puller la bête et vous l’amènera. Pas de préparation
particulière requise côté matériel (sauf de la résistance
arcane, si vous en avez) ou organisation des troupes.
• Positionnez les groupes à l’avance selon le schéma 
et attendez sagement l’arrivée de Shazzrah (diviser 
le raid en 4 groupes permet de faire moins de victimes
lorsque Shazzrah se téléporte). Prévoyez un mage 
par paire de groupes pour les dispel. Tout le combat 
se déroulera à distance: voleurs, sortez vos arbalètes!
Certains raids préfèrent envoyer tout de même leurs
damage dealers au corps à corps: c’est une méthode
certainement gérable pour un raid expérimenté, mais
beaucoup plus incertaine.

Action
• Un chasseur va récupérer Shazzrah et l’amène au MT.
• Le MT entame le combat et construit son aggro.
• Un mage est désigné pour lancer une détection de 
la magie afin que les prêtres et chamans puissent
lancer leur purge lorsque Shazzrah se buff. Au pire, 
si vous n’arrivez pas à gérer correctement la détection
de magie, spammez régulièrement les purges. Vous
pouvez bien sûr assigner un joueur au seul debuff de
Shazzrah, mais il risque de se galérer un peu à le suivre
dans ses pérégrinations: mieux vaut que tous les

purgeurs potentiels prennent l’habitude de surveiller
l’apparition du buff.
• Toutes les 45 secondes, Shazzrah se téléporte
aléatoirement dans l’un des groupes et commence à
spammer son explosion des arcanes. Tout le groupe
interrompt alors immédiatement les DPS et un tank
(désigné à l’avance) de ce groupe intervient pour
récupérer l’aggro et ramener très vite Shazzrah au MT,
au centre. Progressivement, votre position initiale va
être mise à mal par les téléportations successives:
tâchez de replacer votre raid régulièrement afin d’éviter
de vous faire déborder.
• Si vous utilisez CT_Raid ou tout autre add-on qui 
vous permet de repérer la cible de la cible du MT, vous
pourrez repérer immédiatement la nouvelle cible de
Shazzrah: celle-ci n’a plus alors qu’à courir droit sur le
MT pour lui ramener l’aggro.

Points vitaux
• Le plus important et de loin: un dispel efficace par 
les mages ou druides de la malédiction de Shazzrah.
Sans cela, c’est le wipe assuré.
• Gardez à l’esprit que le MT ne doit pas bouger: s’il
commence à courir après Shazzrah à la suite de chaque
téléportation, la situation deviendra vite ingérable.

Les corps à corps s’équipent en matériel RF.
• Tout comme pour Shazzrah, un chasseur expérimenté
devra se charger d’aller récupérer Geddon 
et de le ramener à la potence. Il faut repérer la ronde 
de Geddon, ensuite le plus efficace consiste à aller 
le chercher grâce à un familier rapide, en body-pull.

Action
• Geddon pullé, le MT le tank au centre de la salle, le
raid reste à distance le temps qu’il construise l’aggro.
• Les corps à corps peuvent s’avancer après que
Geddon a lancé son second Inferno (l’aggro devrait être
alors solidement construite). Ils devront s’écarter
immédiatement lors des phases d’Inferno suivantes.
• Les prêtres se placent à intervalles réguliers afin que

tout le raid soit à portée de dispel. Les prêtres
expérimentés pourront éviter d’utiliser Decursive 
et ne dispel que les joueurs disposant de mana.
• Il est impératif de s’assurer que les joueurs victimes
de la bombe s’écartent immédiatement du groupe
(allez exploser vers les murs!). Si vous utilisez 
un système vocal, un des organisateurs se chargera 
de l’annoncer. Les mods pourront placer
l’avertissement au beau milieu de l’écran. Les joueurs
attentifs repéreront l’icône de la bombe dans 
leurs debuffs. Tous les moyens sont bons pour éviter
l’explosion au beau milieu des troupes.

Points vitaux
La bombe, la bombe encore, la bombe toujours…

APTITUDES SPÉCIALES
• Téléportation vers une cible aléatoire toutes les
45 secondes. Impossible à contrer.
• Explosion des arcanes, une version plus puissante de
celle des mages - Shazzrah la lancera systématiquement
après s’être téléporté. Impossible à contrer.
• Malédiction de Shazzrah: lancée sur les cibles proches,
elle augmente les dégâts magiques reçus de 100% 
pour 300 secondes. Elle peut être purgée par mages ou
druides, et elle doit l’être très rapidement.
• Réduction des dégâts magiques: un buff que Shazzrah
se lance régulièrement et qui doit être repéré grâce à
détection de la magie, puis purgé par les prêtres et
chamans.
• Contre-sort sous forme d’AoE de 30 mètres de portée 
- seule façon de le contrer : ne pas lancer de sorts au
moment où Shazzrah lance son contre-sort. Utilisez un
mod ou chronométrez pour le prévoir. Au pire, ce n’est
pas bien grave si vous ne parvenez pas à l’éviter.

APTITUDES SPÉCIALES
• La Bombe humaine: le plus redouté des pouvoirs de
Geddon, qui va régulièrement choisir une cible au hasard
et lui placer une bombe qui explose après 8 secondes,
infligeant 4000 dégâts en AoE (sur environ 10 m) 
et projetant en l’air sa victime. Seule réaction possible:
les victimes se contenteront de courir très vite vers le
mur, à l’écart du groupe, pour mettre leurs compagnons 
à l’abri et réduire les dégâts de chute grâce au mur.
• L’Inferno: Geddon lance successivement des vagues
de feu en PBAE, qui infligent des dégâts croissants. 
Le MT lui-même doit quitter la zone de dégâts (Geddon
ne bouge pas à ce moment-là) et se repositionner aussi
vite que possible une fois l’assaut terminé.
• Drain de mana et de vie : seuls peuvent en être
victimes les joueurs possédant de la mana. Geddon
draine 400 mana par seconde, et autant de vie que de
mana - s’il ne peut pas drainer de mana, il ne drainera
donc pas de vie. Une compétence assez redoutable, à
dispel le plus vite possible.

Le positionnement
est très simple: le
raid se divise en 4
groupes qui
entourent
Shazzrah et le MT
qui joue comme
d’habitude son
gros frimeur au
beau milieu. On
pourra aussi opter
pour une formation
en cercle, qui
risque toutefois
d’être plus difficile
à maintenir.

Le MT tank Geddon au centre de la pièce et s’efforce de l’y maintenir. Le raid se positionne autour, en cercle, afin que les victimes de
la bombe n’aient qu’à se retourner et courir vers le mur. Les damage dealers en mêlée s’écartent quand Geddon lance ses Inferno.

Main Tank

Groupes 1 à 8

Main Tank

Raid

GEDDON
Geddon en deux mots
Un combat facile à mener si vous gérez correctement 
la fameuse bombe. Néanmoins, il faut savoir que vous
n’avez pas droit à l’erreur: quelques secondes
d’inattention ou un seul joueur distrait, et c’est le wipe.

Préparation
• Tout comme Shazzrah, le Baron Geddon se combat
dans la salle de Garr.
• Si le raid est Horde, un chaman sera placé dans le
groupe du MT et sera chargé d’avancer régulièrement
vers lui pour lui poser un petit totem de résistance au
feu. Ce totem sera aussi utile au MT pour retrouver sa
position initiale… Rôle que peut jouer le diablotin d’un
démoniste habilement placé dans le groupe du MT. 

L E S  D O N J O N S
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▲

31

Le MT a pris l’aggro de Sulfuron et le maintient à l’extrémité est de la grotte, escorté de deux ou trois soigneurs. Les quatre tanks
secondaires ramènent leur minion vers l’ouest puis, un par un, vers la zone de mise à mort, hors de portée des soins des autres
minions. Voleurs & guerriers devront être très réactifs pour empêcher les minions de se soigner.

SULFURON
Sulfuron en deux mots
Version améliorée de Lucifron, Sulfuron (ou plus
exactement, le Messager de Sulfuron, mais bon…)
n’est pas un challenge de taille une fois votre 
raid arrivé à ce point d’avancée dans le Cœur du
Magma. Sulfuron lui-même est un adversaire 
sans prétention, mais ses quatre minions sont bien
plus dangereux. Il suffit cependant de bien gérer 
le positionnement et les dispel pour que le combat
se déroule sans heurts.

Préparation
• Pas de préparation particulière, il suffit de dégager
l’espace de combat. Quatre tanks secondaires 
seront affectés aux quatre minions : choisissez à
l’avance l’ordre dans lequel ils amèneront leur cible
en pâture au raid. Trois soigneurs prendront soin 
du MT pendant qu’il maintiendra Sulfuron en place.
But du jeu : se débarrasser des prêtres, Sulfuron ne
vous posera ensuite aucun problème.

Action
• Le pull est somme toute classique ; chacun 
des tanks secondaires amène son minion en place, 
le MT suivi de ses soigneurs coince Sulfuron à l’est,
comme indiqué sur le schéma. Les soigneurs du MT
devront être attentifs lors des premières secondes
de la rencontre, par la suite les soins se feront assez
tranquillement.
• Celui des quatre tanks secondaires qui a été
désigné pour amener en premier son minion 
à la casserole l’entraîne à l’ouest, hors de portée 
des soins des autres minions, comme indiqué sur 
le schéma. Le raid se joint à lui pour le massacre. 
Les corps à corps prendront garde d’interrompre
systématiquement ses tentatives pour se soigner, 
à l’aide de coups de pied ou de coups de bouclier
bien placés. Les contre-sorts ne fonctionneront pas
contre les minions de Sulfuron, le raid se repose
donc entièrement sur ses voleurs et ses guerriers
pour l’interruption des soins.
• Chacun des trois tanks restants amènera tour 
à tour sa cible au point de mise à mort, pour les tuer
un par un, à l’écart de ceux qui restent.
• Pendant ce temps, le raid doit veiller attentivement

APTITUDES SPÉCIALES DE SULFURON
• Inspiration, un self-buff qui ne peut être dispel mais se dissipe après une vingtaine 
de secondes ; double sa vitesse d’attaque et augmente de 25% les dégâts qu’il inflige.
• Un cri d’affliction, semblable à celui du guerrier, qui réduit de 300 la puissance
d’attaque de tous les attaquants proches. Ne peut pas être contré.
• Une AoE de renversement qui prend effet sur toutes les cibles dans les 10 mètres.
Ne peut pas être contrée.

APTITUDES SPÉCIALES DES QUATRE MINIONS
• Notez d’abord qu’elles sont bien plus dangereuses que celles de Sulfuron lui-même.
• Un grand soin qu’ils utilisent entre eux ou sur Sulfuron. Très efficace, ce soin peut
être interrompu (coup de pied de voleur ou coup de bouclier de guerrier) mais pas
contré (ils sont immunisés aux contre-sorts).
• Mot de pouvoir : douleur. Une version boostée du pouvoir des prêtres, qu’ils lancent
aléatoirement sur le raid. Il doit absolument être dispel très vite, car il cause de gros dégâts.
• Immolation, la même que celle des démonistes, qui inflige environ 400 points de dégâts
toutes les trois secondes. Comme pour le mot de pouvoir, Immolation doit être dispel le plus
vite possible.

au dispel systématique des mots de pouvoir 
et des immolations lancés par les minions.
• Une fois les quatre minions morts, il ne reste
plus au raid qu’à se ruer sur Sulfuron pour 
la curée. Le combat sera facile et rapide.
• Notez que certains guides proposent 
une version très différente et beaucoup plus
musclée du combat, qui s’adresse aux raids
expérimentés. Il s’agit de tuer les quatre
prêtres en même temps à coups d’AoE, 
ce qui accélère bien évidemment le combat
de façon drastique. C’est certainement
viable, à condition d’avoir des voleurs 
et guerriers très réactifs pour interrompre
systématiquement les soins, mais 
nous déconseillons cette méthode 
aux raids débutants.

Main Tank

Tanks secondaires

Minions de Sulfuron

Soigneurs

Raid
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damage dealers à distance. Soigneurs, parce qu’il
faudra maintenir en vie un MT très amoché du début 
à la fin. Damage dealers, parce qu’ils doivent conserver
l’essentiel de leurs réserves de mana pour la fin 
du combat, lorsque Golemagg tombera en dessous
des 10%. Abusez des fontaines de mana, 
des innervations et des bénédictions de sagesse.
• Les attaquants en mêlée doivent interrompre
régulièrement le combat pour reset les effets négatifs
du Magma Splash (voir aptitudes).
• Les soigneurs seront sans doute la cible prioritaire
des boules de feu; comme ils ne sont pas bien équipés
en résistance au feu en général, il faut être attentif 
et leur lancer les soins à temps pour que le DOT 
de la boule de feu ne les achève pas.
• Les deux groupes de soigneurs que vous avez
préparés doivent fonctionner en roulement. Pendant
qu’un groupe soigne le MT et les mêlées, l’autre 
ne fait RIEN et se repose pour bénéficier du maximum
de régénération mana. Lorsqu’ils ont suffisamment
régénéré leurs réserves, ils viennent remplacer 
le groupe de soigneurs en place, et ainsi de suite
jusqu’à la fin du combat.
• Lorsque Golemagg arrive à 12-13% de vie, tous 
les attaquants en mêlée s’écartent et laissent le MT
encaisser seul les tremblements de terre que le géant
de lave commencera à lancer une fois tombé à 10% 
de vie. C’est le moment de se déchaîner pour 
les mages, chasseurs et démos: la mana qu’ils ont
soigneusement conservée va servir à faire tomber
Golemagg le plus rapidement possible. C’est 
le moment critique du combat, parce que l’aggro des
minions devient également beaucoup plus dure à gérer
à ce moment-là. Il faut vraiment tout faire pour tomber
Golemagg le plus vite possible: si le combat dure trop
longtemps à partir de cet instant, vous courez au wipe.

Points vitaux
• Une bonne gestion de la mana!
• Gérer très vite le combat une fois Golemagg tombé
en dessous de 10%.

GOLEMAGG
Golemagg en deux mots
Pour une fois, ce n’est pas tant le positionnement 
et l’habileté au pull qui compteront avec Golemagg, 
que la bonne gestion de l’endurance du raid: 
dans ce combat très longue durée, vous devrez
économiser votre réserve de mana et doser
soigneusement les soins.

Préparation
• Comme d’ordinaire, l’espace de combat doit être

parfaitement nettoyé.
• Prévoyez deux tanks secondaires, et deux
soigneurs par tank dans leurs groupes respectifs.
Prévoyez deux groupes comportant chacun trois
soigneurs qui seront entièrement dédiés au MT.
Golemagg est probablement le seul boss de MC

qui demande une véritable gestion des soins,
prévoyez une rotation (2-3 minutes) entre

vos groupes de prêtres afin que l’un des
groupes ait toujours une bonne réserve

de mana.
• Golemagg est accompagné 
de deux minions que vous 
ne pouvez pas tuer (voir aptitudes
spéciales). Vous devrez donc 

les occuper pendant que le raid 
se concentre sur Golemagg, 

et ils mourront en même temps que lui.

Action
• Attribuez les deux minions à deux tanks secondaires.
Le pull est classique, vous devriez commencer 
à bien maîtriser la technique: les chasseurs amènent
Golemagg au MT, et les deux minions aux deux 
tanks secondaires. Tout le monde se met en position
(voir schéma) et laisse au MT le temps de construire
son aggro avant d’attaquer.
• Il est très important d’éloigner suffisamment les deux
minions pour qu’ils ne puissent pas bénéficier des buffs
de Golemagg (voir aptitudes). Surveillez-les et s’ils sont
buffés, éloignez-les plus au nord.
• Les soigneurs des tanks secondaires devraient s’en
sortir à deux: s’ils se sentent débordés lorsque les
minions lancent leur attaque DOT, ils doivent demander
immédiatement des renforts en soins au reste du raid, 
à placer rapidement dans leur groupe. Les tanks
secondaires et leurs soigneurs ne devraient plus avoir
quoi que ce soit d’autre à faire jusqu’à la fin du combat.
• Passons aux choses sérieuses: Golemagg. Votre MT
va avoir du fil à retordre, parce que le bougre frappe
vraiment fort et surtout, très longtemps. Il va donc
falloir gérer à la fois la mana des soigneurs, et celle des

APTITUDES SPÉCIALES 
DE GOLEMAGG
• Magma Splash : une attaque de mêlée que
subissent tous ceux qui l'attaquent au
corps à corps et qui est son aptitude la plus
gênante. Elle consiste à la fois en un DOT
de feu de 50 dégâts toutes les 3 secondes,
et en une réduction d'armure de 250.
Jusqu'ici tout va bien ; le problème, c'est
que Magma Splash est cumulable. On peut
ainsi atteindre 1000 dégâts toutes les
3 secondes et une réduction d'armure de
5000. Oui, c'est beaucoup. Et Magma
Splash étant une attaque physique, elle
n'est donc pas dispellable, mais il suffit
d'interrompre le combat quelques secondes
pour qu'elle disparaisse.
•Une boule de feu sur une cible secondaire,
qui inflige 2000 dégâts de feu plus un 
DOT de 200 dégâts toutes les 3 secondes
pendant 12 secondes. Une bonne
résistance au feu peut faire largement
baisser ces scores.
• Un tremblement de terre qu'il lancera une
fois descendu à 10% de sa vie et qui inflige
de très lourds dégâts à tous ceux qui sont
au corps à corps avec lui. Il provoquera
aussi une augmentation de l'aggro des
minions sur tous les membres du raid, à
l'exception des tanks qui s'en occupent.

Main Tank

Tanks secondaires

Minions de Golemagg

Mêlées

Reste du raid

Le MT maintient Golemagg en position, les mêlées reculent régulièrement pour casser le Magma Splash. Les tanks secondaires
occupent les minions en les maintenant assez loin pour éviter qu’ils bénéficient du buff. Le reste du raid se concentre sur Golemagg.

APTITUDES SPÉCIALES DES MINIONS
• Une première particularité assez
embarrassante: l’immortalité. Parvenus à
50% de leur vie, les minions vous informent
qu’ils refusent d’abandonner leur maître et
paf, ils retrouvent leur barre de santé pleine,
sans même avoir à claquer des doigts.
• Un buff qui leur est lancé par Golemagg,
qui accroît leurs dégâts en mêlée de 500 et
augmente leur vitesse d’attaque de 50%.
• Un DOT qui inflige 300 dégâts toutes les
2 secondes, assorti d’un debuff de 50% sur
la vitesse d’attaque.

L E S  D O N J O N S

Cœur du MagmaLes Boss

Cœur du Magma
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Pendant que le raid tue le premier minion, des tanks secondaires en tankent trois autres, et vos mages maintiennent les quatre derniers
en sheep. Lorsque les soigneurs ne sont plus «sheepables», pensez à leur assigner des tanks (pour garder vos mages en vie).

• Trois des huit minions sont tankés par des tanks
secondaires. Ils amèneront leur cible une par une 
au raid pour la curée.
• Le cœur du combat : l’art du sheep. Il y a huit
minions en tout : 4 soigneurs et 4 élites. Notez que 
les 4 soigneurs peuvent être sheepés, tant qu’il reste
au moins 4 minions en vie dont au moins 2 élites. 
Dès que 4 minions sont morts, les soigneurs sont
désormais immunisés au sheep. Il faut donc réfléchir
soigneusement au choix des cibles sheepées 
et à l’ordre dans lequel les abattre.
• Quatre mages vont sheeper les quatre minions 
qui leur sont assignés et les maintenir ainsi pendant
que le raid se débarrassera des autres. Ils doivent
renouveler fréquemment le sheep, toutes les
10 secondes environ, sans attendre la fin du sort.
• La séquence la plus classique consiste à sheeper
les 4 soigneurs, tuer 2 élites, amener 2 autres élites
au raid et baisser leur vie à 25%, tuer 2 soigneurs 
(ce qui déclenche l’immunisation au sheep), finir très
vite de tuer les 2 élites qui entre temps ont dû tomber 
à 15% (séquence chaos garantie), puis achever 
par les 2 soigneurs qui restent en vie.
• Si le niveau de vie des minions descend trop vite
(ce qui arrive facilement avec un raid un peu 
trop efficace), ordonnez à vos tanks de poursuivre 
le combat à mains nues.
• Les voleurs doivent maintenir les 2 premiers
minions soigneurs amenés au raid en stun, 
le plus longtemps possible, afin de faciliter la tâche
des soigneurs et la gestion de l’aggro.
• D’autres approches sont possibles et offrent divers
avantages et inconvénients, mais la configuration 
ci-dessus est sans doute la plus gérable en termes 
de soins et gestion.

Points vitaux
Ce combat est long, difficile, et très stressant lorsque
les minions vont briser le sheep et entrer dans le bal.
Plus encore que pour tous les combats que vous avez
eu à affronter jusque-là, il vous faudra un sang-froid
monstre, et ça, ça ne s’improvise pas. Vous allez
nécessairement wiper plusieurs fois avant de prendre
le rythme: c’est normal. Il n’existe pas de point plus
vital qu’un autre : il faut prêter attention à tous 
les détails (pull, positionnement, sheep, soins,
réactivité) et vous n’avez droit qu’à très peu d’erreurs.

MAJORDOME EXECUTUS
Majordome Executus en deux mots
Un combat redoutablement stratégique, parfait 
pour réviser toutes les leçons apprises jusque-là
avant l’affrontement final avec le maître des lieux.
Vous ne tuerez pas «Domo», de son petit surnom
(Majordomo en anglais) : il se rendra une fois 
que vous serez venu à bout de ses huit minions. 
Et ça ne va pas être une sinécure…

Préparation
• Pour que Domo daigne se montrer, il va falloir
l’invoquer : voyez la première page du guide 
et le déroulement des quêtes du Duc Hydraxis. 
Une fois ces quêtes réalisées, il suffit ensuite
d’éteindre les 7 runes présentes dans les salles 
des 7 boss (tous sauf Lucifron) grâce à l’eau que vous
aura confiée le Duc Hydraxis.
• Prévoyez un minimum de 6 tanks (dont 4 «vrais »
guerriers bien stuffés) et 4 mages dans le raid. 
Pas de préparation particulière pour ce combat, tout
va se jouer sur le placement et les enchaînements.

Action
• Le pull est extrêmement délicat : il faut que chacun
connaisse son rôle très précisément et agisse très
vite. But du jeu : se retrouver dans la position 
du schéma stratégique le plus rapidement possible. 
On pourra lancer le pull de façon classique, avec le
chasseur ; les mages en charge des sheep pourront
alors blink (Transfert) pour récupérer leur cible 
au plus vite ; les spécialistes des Arcanes n’hésiteront

pas à déployer tous leurs talents et se fendront
d’un sheep instantané : il faut vraiment que 
la situation soit sous contrôle au plus vite.
Solution alternative : envoyer au body-pull 
un mage (dans son bloc de glace) ou un paladin
pour l’Alliance (dans sa bulle), afin de laisser 

un peu plus de temps au raid pour 
se positionner.
• Le MT peut se faire assister 
d’un chasseur et d’un tank de secours :

dès que le MT est téléporté sur 
le brasier, le chasseur pull Domo 

et le tank secondaire récupère l’aggro,
avant de la rendre au MT. 

Les soigneurs dédiés au groupe
du MT doivent être très réactifs

lorsque celui-ci est téléporté.

APTITUDES SPÉCIALES DE DOMO
• Téléportation régulière de sa première
cible sur la liste d’aggro (si tout va bien,
donc, le MT) au centre de la pièce, sur un
brasier incandescent qui inflige son quota
de dégâts. Domo reset ensuite sa liste
d’aggro et c’est reparti pour un tour, d’où
l’intérêt de placer un chasseur en renfort
près du MT.
• Domo lance toutes les
30 secondes un bouclier
physique ou magique
(au hasard) sur ses huit
minions. Ces boucliers
renvoient les dégâts
(physiques ou
magiques, bravo) 
et ne peuvent pas 
être dispel. Vous
devez cesser toute
attaque (du type
correspondant au
bouclier) pour
économiser vos forces et
votre mana (et éviter de vous
prendre vos propres dégâts !), tant
qu’un bouclier est présent. On les repère
grâce à leur aura bleue.

APTITUDES SPÉCIALES DES MINIONS
• Contrairement à ce qu’on pourrait penser,
les 4 minions soigneurs ne soignent rien du
tout.
• Les 8 minions deviennent de plus en plus
forts et résistants à chaque fois que l’un
d’eux est tué.
• Une AoE de feu à très courte portée.
• Les 4 minions soigneurs lancent des traits
d’ombre sur des cibles prises au hasard.
• Les 4 minions soigneurs peuvent être
sheepés au début, mais ils deviennent
immunisés dès que quatre minions ont été
tués (soigneurs ou élites).

Main Tank

Tank secondaire

Raid

Minion

Mage

Soigneurs

Minion sheepé
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Pop des Fils de Ragnaros : le raid se place au sud et élimine la cible d’un tank, puis du suivant…
les Fils restant étant tankés ou bannis. Si vous avez assez de mages, pensez à utiliser Blizzard.

• La gestion de la mana sera
serrée pour les soigneurs
fringués au rabais. N’hésitez
pas à organiser une rotation,
par exemple durant le pop
des Fils: les soigneurs

secondaires pourront
prendre le relais et permettre

ainsi aux soigneurs principaux
de régénérer leur pool mana 

en prévision du repop de Ragnaros.
• Le combat devra être

parfaitement chronométré. 
On annoncera grâce 
à CT_Raid les étapes 
de combat au raid entier.
• Il existe plusieurs endroits

par lesquels on peut
remonter si l’on est projeté

dans la lave: entraînez-vous hors
combat, vous n’aurez pas le temps de trouver

votre chemin en pleine action.

Action
• Tandis que le MT de droite se rapproche autant que
possible de Ragnaros, le MT de gauche va au contraire
rester bien en arrière, ceci afin d’éviter qu’ils soient 
tous les deux projetés en même temps. On laisse 
le premier MT construire l’aggro quelques secondes, 
puis le second MT entre en action, les combattants 
en mêlée sautent par-dessus la lave et entrent en danse 
à leur tour.

• À la première annonce «Goûtez aux flammes 
de Sulfuron!», tout les attaquants en mêlée s’écartent 
sauf le premier MT. S’il résiste, tant mieux; s’il est
projeté, le deuxième MT prend immédiatement 
la relève. Les attaquants à distance ne se
préoccuperont pas de l’aggro et pourront s’en donner 
à cœur joie, dès les premières secondes de combat: 
il n’y aura pas de souci de ce côté-là.
• Au bout de trois minutes, Ragnaros va s’immerger
dans la lave et laisser place aux Fils des Flammes, 
ses bébés à lui. Une dizaine de secondes avant que cela
n’arrive, tout le raid se précipite pour se positionner
selon le schéma 2. Ragnaros reviendra après 1 min 30,
ou quand tous les Fils seront morts. Ne traînez pas.
• Un guerrier est désigné comme «main assist»: 
tout le monde ciblera ses cibles, les unes après 
les autres. Les démonistes pourront bannir une fois 
ou deux les minions pour faciliter la tâche du raid, 
mais pas plus: le but du jeu est de les éliminer au plus
vite, on ne peut pas s’offrir le luxe d’attendre la fin 
des bannissements. Le MT enchaîne les Fils, les autres
tanks s’occupent de maintenir les autres Fils, tout 
le raid doit se montrer très mobile et réactif. À terme,
une bonne méthode à privilégier est Nova + Blizzard
des mages.
• Dès qu’il ne reste plus qu’un seul Fils, les deux MT 
et les soigneurs laissent le raid le finir et retournent 
se positionner.
• Il est important d’amener la vie de Ragnaros 
en dessous de 50% avant le premier pop de Fils, 
pour n’avoir à gérer que deux vagues de Fils 
des Flammes.

RAGNAROS
Ragnaros en deux mots
Deux mots? Un seul suffit. RAGNAROS. 
La terreur des lieux, le boss local, 
celui qu’il ne fallait pas réveiller. Certes,
c’est plutôt lui qui tremble aujourd’hui
devant les guildes expérimentées, 
mais il ne faut pas sous-estimer 
ce combat pour autant: un peu trop 
de relâchement et il se chargera 
de vous rappeler pourquoi vous avez
mis si longtemps pour parvenir 
à le vaincre…

Préparation
• Votre MT va devoir se pousser pour
faire une petite place à un autre tank: 
ce soir, il vous faudra DEUX main tanks.
• C’est le moment d’exploiter au mieux
nos pages d’aides de jeu aux raids
épiques (voir le CD). Potions de résistance au
feu, navetilles, matos, tout est bon pour préparer 
la rencontre tant que vous n’avez pas maîtrisé 
ce combat. Une fois que vous serez passés au cran
supérieur, celui où l’on tue Ragnaros d’une main
négligente en s’interrogeant sur la stratégie AQ, vous
pourrez vous en passer, mais pour l’instant, il va falloir
être équipé jusqu’aux dents à chaque essai.
• Si vos MT sont trop justes en résistance au feu (il faut
un strict minimum de 300), vous pouvez faire un petit
détour par UBRS, utiliser contrôle mental sur les Lieurs
de sorts et caster leur buff de résistance au feu 
sur vos tanks (+83 RF pour 2 heures). Ce qui fait tout 
de même un sacré détour, nous vous l’accordons.

APTITUDES SPÉCIALES DE RAGNAROS
• Ragnaros est sympa: il annonce ses deux attaques les plus redoutables.
• «Goûtez aux flammes de Sulfuron!» -> Rechargement de 25 secondes.
PBAE de projection et dégâts sur les attaquants au corps à corps (environ
1000 dégâts, bien davantage si vous êtes projetés dans la lave). Cette
attaque ne reset pas totalement l’aggro, mais la diminue énormément, 
les MT doivent donc tâcher de reprendre l’aggro à tout prix dans les
secondes qui suivent. Les combattants au corps à corps doivent reculer
quelques secondes avant cette attaque. Un chronométrage est nécessaire
afin de planifier tout cela.
• «Par le feu soyez purifiés!» -> Rechargement de 25 secondes. AoE ciblée
sur un attaquant à distance, ne lui inflige pas de dégâts mais blesse et
projette les joueurs proches de la cible (attention aux projections dans 

la lave). Prenez bien possession de tout l’espace disponible autour de
Ragnaros afin de minimiser les projections de masse dans la lave.
• Vague de feu AoE à courte portée. Pas grand-chose à faire pour l’éviter
(les combattants au corps à corps ne peuvent pas non plus reculer tout 
le temps), ça picote bien mais les dégâts restent raisonnables par rapport 
aux autres attaques.
• Projections de lave: 1000 dégâts par jet sur une zone de 25 mètres. 
En moyenne, vous serez victimes de ces projections une fois par minute.

APTITUDES SPÉCIALES DES FILS DES FLAMMES
• Une aura qui brûle la mana sur 10 mètres (tous les membres du raid 
qui disposent de mana doivent donc rester à distance).
• Aucune attaque physique, ils ne font que des dommages de feu.

Main Tank

Combattants en mêlée

Combattants à distance

Soigneurs secondaires

Fils des Flammes

Cœur du MagmaLes Boss

Cœur du Magma

Les deux MT encadrent Ragnaros ; les attaquants à distance se dispersent autant que possible
pour éviter que les AoE ne fassent trop de ravages.
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Notes :
• Vous trouverez les pièces de sets de
MC (T1 complet et jambières T2) plus
loin, dans les pages de sets.
• Majordome Executus ne droppe pas
directement les items, mais il libère
l’accès à une cache comportant ces
items. Oui, il est donc possible d’équiper

ainsi des personnages qui n’ont pas
participé au combat !
• Ragnaros droppe environ un milliard
d’objets bleus divers à taux de drop faible
(-) qui peuvent être trouvés ailleurs. Ces
items ne sont pas reportés ici pour ne pas
alourdir inutilement le tableau.

ARMES & PROJECTILES TYPE NIV LQ DROP MAP MOB OU QUÊTE DÉTAIL
Marque du Frappeur arc 60 LQR ++ 2 Magmadar DPS 39.6 (69-129 x 2.5) / +22 P. att /+1% cdt
Lance-grenaille explosif arme à feu 60 LQR ++ 7 Golemagg DPS 40.2 (73-136 x 2.6) / +6 END/+1% ccrit
Frappe-Ténèbres arme d’hast 58 LQR +++ 8 Sulfuron DPS 59.4 (147-221 x 3.1) / cdt > vole 100-180 vie /ut > se transforme en Tonitruante 

(mm stats sauf cdt > 150-250 dégâts de nature décroissant sur 3 cibles)
Écraseur cramoisi baguette 58 LQR - (NA) Luc /Geh /Sha /Sul DPS 73.2 (102-191 x 2) / +10 INT +10 RF
Bâton de domination bâton 2m 60 LQR ++ 7 Golemagg DPS 57.1 (126-205 x 2.9) / +16 END +37 INT +14 ESP /+1% scrit /+40 sorts & soins
Déchireur de Gutgore dague 1m 60 LQR + 4 Garr DPS 50.6 (63-119 x 1.8) / cdt > 75 dégât d’ombre & -25 caracs (30 min)
Dent de chien du magma dague 1m 60 LQR ++ 9 Majordome Executus DPS 51.2 (57-107 x 1.6) / +9 END/+1% ccrit /+20 P. att
Lame de la perdition dague 1m 60 LQR ++ 10 Ragnaros DPS 58.3 (73-137 x 1.8) / cdt > 45-56 dégâts de feu
Dague ensorceleuse dague md 60 LQR - (NA) Luc /Geh /Sha /Sul DPS 42.1 (39-79 x 1.4) / +8 END +17 INT /+20 sorts & soins
Lame de brutalité épée 1m 60 LQR ++ 4 Garr DPS 51.6 (90-168 x 2.5) / +9 FOR +9 AGI /+1% ccrit
Fléau de Bonereaver épée 2m 60 LQR + 10 Ragnaros DPS 75.9 (206-310 x 3.4) / +16 END/cdt > -700 arm cible (10s) / +1% ccrit
Lame à tranchant d’obsidienne épée 2m 60 LQR + (NA) Mag /Gar /Ged /Gol DPS 64.7 (176-264 x 3.4) / +42 FOR /+8 épées 2m
Magelame de Chante-azur épée md 60 LQR ++ 7 Golemagg DPS 42.5 (64-140 x 2.4) / +7 END +12 INT /+1% scrit /+40 sorts & soins
Arrache-moëlle hache 2m 60 LQR - 10 Ragnaros DPS 74.7 (203-305 x 3.4) / +34 P. att / kill d’une cible qui rapporte XP > +150 mana OU 20 rage

(pas plus d’une fois toutes les 10s)
Marteau d’Aurastone masse 1m 60 LQR + 4 Garr DPS 44.3 (78-161 x 2.7) / +10 END +10 INT /+5 mana l 5s /+25 sorts & soins
Trembleterre masse 2m 60 LQR ++ 2 Magmadar DPS 62.6 (175-263 x 3.5) / +22 P. att / cdt > renverse cibles proches (3s)
Drague-lave de Finkle masse 2m 60 LQR + 9 Majordome Executus DPS 67.1 (155-234 x 2.9) / +25 END +24 INT /+15 RF /+9 mana l 5s

ARMURES TYPE NIV LQ DROP MAP MOB OU QUÊTE DÉTAIL
TISSU
Jambières de Tempête de mana jambes 58 LQR - (NA) Luc /Geh /Sha /Sul arm 85 /+19 END +14 INT /+14 mana l 5s
Gants de la flamme hypnotique mains 60 LQR ++ 9 Majordome Executus arm 67 /+18 END +19 INT +8 ESP /+23 sorts de feu /+9 sorts & soins
Corde de mana enflammée taille 60 LQR - à + (NA) Mag /Gar /Ged /Gol arm 61 /+12 END +16 INT /+25 sorts & soins /+1% scrit
Écharpe des secrets murmurés taille 60 LQR ++ 9 Majordome Executus arm 61 /+20 END/+33 sorts d’ombre /+6 vie l 5s
Robe du pouvoir volatil torse 60 LQR - à + (NA) Luc /Geh /Sha /Sul arm 102 /+10 END +15 INT +10 ESP /+2% scrit /+23 sorts & soins
CUIR
Spallières de croissance sauvage épaules 60 LQR ++ 9 Majordome Executus arm 159 /+11 END +12 INT +10 ESP /+62 soins
Épaulières de Garde du feu épaules 60 LQR ++ 9 Majordome Executus arm 159 /+28 END/+22 RF
Pantalon en écailles de salamandre jambes 59 LQR - (NA) Luc /Geh /Sha /Sul arm 171 /+14 END +14 INT /+10 RF /+51 soins /+9 mana l 5s
Vieux gants en cuir du Magma mains 60 LQR - à + (NA) Mag /Gar /Ged /Gol arm 130 /+15 END +15 FOR /+8 RF +5 RO /+1% ccrit /+5 dagues
Garde-poignets de stabilité poignets 60 LQR - (NA) Luc /Geh /Sha /Sul arm 86 /+8 END +24 FOR
MAILLES
Spallières de la Terre profonde épaules 60 LQR - (NA) Mag /Gar /Ged /Gol arm 399 /+11 END +12 INT +7 ESP /+40 sorts de nature
Solerets du Marcheflammes pieds 60 LQR - (NA) Mag /Gar /Ged /Gol arm 298 /+27 END +11 INT /+30 P. att
Garde-poignets de vrai vol poignets 60 LQR ++ 9 Majordome Executus arm 198 /+11 END +6 INT +19 AGI /+1% cdt
Casque du donneur de vie tête 57 LQR - (NA) Luc /Geh /Sha /Sul arm 324 /+14 END +30 INT +9 ESP /+42 soins
Couronne de destruction tête 60 LQR ++ 10 Ragnaros arm 392 /+23 END +9 INT +9 ESP /+10 RF /+2% ccrit /+44 P. att
PLATES
Cuissards d’Attise-flammes jambes 56 LQR - (NA) Tous boss sauf Rag arm 748 /+22 END +18 FOR /+11 RF +11 RO /+1% esq
Gantelets de garde des flammes mains 60 LQR + (NA) Mag /Gar /Ged /Gol arm 488 /+13 END/+1% ccrit /+54 P. att
Bottes durcies dans le magma pieds 60 LQR - à + (NA) Mag /Gar /Ged /Gol arm 544 /+19 END +18 INT +12 ESP /+8 RF /+18 soins
Grèves du Cœur du Magma pieds 60 LQR ++ 9 Majordome Executus arm 634 /+28 END/+12 RF +8 RO /+4 déf
Ceinturon d’assaut taille 60 LQR + 10 Ragnaros arm 494 /+11 END +31 FOR /+1% ccrit /+1% cdt
BOUCLIERS
Défenseur de Malistar bouclier 60 LQR + 10 Ragnaros arm 2822 /bloq 52 /+9 END +12 INT /+9 mana l 5s
Disque Drillborer bouclier 60 LQR + 4 Garr arm 2539 /bloq 46 /+10 END/+2% bloq /+23 score de blocage du bouclier /touché > 3 DA

CAPES
Cape du Voile de brume cape 60 LQR ++ 10 Ragnaros arm 57 /+12 END +22 AGI /+6 RF +6 RN
Cape ignifugée cape 60 LQR ++ 9 Majordome Executus arm 54 /+12 END +9 INT +8 ESP /+18 RF
Cape sang-de-dragon cape 60 LQR ++ 10 Ragnaros arm 116 /+22 END +9 FOR /+5 RA +5 RF +5 RO

AUTRES TYPE NIV LQ DROP MAP MOB OU QUÊTE DÉTAIL
BIJOUX
Fragment de la flamme bijou 60 LQR - 10 Ragnaros +16 vie l 5s
Talisman de Pouvoir éphémère bijou 60 LQR + (NA) Mag /Gar /Ged /Gol ut > +175 sorts & soins (15s)
Collier d’illumination cou 60 LQR + 1 Lucifron +9 END +10 INT +10 ESP /+18 sorts & soins
Collier du Seigneur du Feu cou 60 LQR ++ 10 Ragnaros +7 END +7 INT /+34 sorts & soins
Médaillon de Puissance inébranlable cou 60 LQR + 2 Magmadar +13 END +9 FOR /+8 déf /+1% esq
Anneau de Précisia doigt 60 LQR ++ 10 Ragnaros +10 END +16 AGI /+2% cdt
Anneau de cautérisation doigt 60 LQR ++ 9 Majordome Executus +9 END +12 INT /+46 soins
Anneau de frappe rapide doigt 60 LQR + (NA) Mag /Gar /Ged /Gol +8 END +5 FOR /+1% ccrit /+30 P. att
Anneau de puissance de sort doigt 60 LQR - (NA) Luc /Geh /Sha /Sul +33 sorts & soins
Anneau de Sulfuras doigt 60 LQR + 10 Ragnaros +13 END +23 INT +10 ESP
Anneau épais en sombrefer doigt 60 LQR - à + (NA) Luc /Geh /Sha /Sul arm 110 /+20 END/+5 déf
Sceau de l’archimagus doigt 60 LQR ++ 6 Baron Geddon +11 END +11 INT +11 ESP /+6 à toutes les résistances /+3 mana l 5s
TENUS MAIN GAUCHE
Grimoire des runes de feu tenu mg 60 LQR - à + (NA) Mag /Gar /Ged /Gol +12 END +21 INT /+11 sorts & soins
INGRÉDIENTS DE CRAFT
Lingot de Sulfuron ingrédient NA non lié + 7 Golemagg (oui, c’est zarb) utilisé pour crafter Sulfuras, Main de Ragnaros
Œil de Sulfuras ingrédient NA LQR - 10 Ragnaros utilisé pour crafter Sulfuras, Main de Ragnaros
RECETTES DE CRAFT
Recette : Potion de régénération maj. alchimie 300 LQR - (NA) Tous boss sauf Sul & Rag Potion : rend 1440-1760 vie & mana
Patron : Couvre-bras Coeur-de-braise couture 300 LQR - (NA) Tous boss sauf Sul & Rag Bracelets : arm 43 /+8 INT /+7 RF /+9 mana l 5s
Formule : Pouvoir de guérison (arme) enchant 300 LQR - (NA) Tous boss sauf Sul & Rag enchant : +50 soins
Formule : Puissance de sort (arme) enchant 300 LQR - (NA) Tous boss sauf Sul & Rag enchant : +30 sorts
Plan : Pierre à aiguiser élémentaire forge 300 LQR - (NA) Tous boss sauf Sul & Rag Pierre à aiguiser élémentaire : +2% ccrit (30 min)
Schéma : Disque de force réactif ingé 300 LQR - (NA) Tous boss sauf Sul & Rag Bouclier : arm 2548 /bloq 44 /+11 END/bloq > décharge électrique
Schéma: Carabine de tireur d’élite endurci ingé 300 LQR - (NA) Tous boss sauf Sul & Rag Fusil : DPS 36.8 (64-120 x 2.5) / +22 P. att. dis /+1% cdt
Patron : Renfort d’armure du magma trav. du cuir 300 LQR - (NA) Tous boss sauf Sul & Rag ut > +3 déf (et pas +5) sur torse, jambes, mains ou pieds
Schéma : Hyperviseur Biznicks 247 x 128 ingé 300 LQR - (NA) Tous boss sauf Sul & Rag Accessoire arme à distance : +3% cdt att. dis
Patron : Sac en gangrétoffe du Magma couture 300 Non lié - (NA) Tous boss sauf Sul & Rag Sac : sac d’âme 28 emplacements (démoniste)
AUTRES
Essence du Seigneur de feu Item quête 60 non lié - - 10 Ragnaros Quête BWL pour guerrier, paladin, chasseur, voleur (épée légendaire)
Feuille ancienne pétrifiée Item quête 60 LQR ++ 9 Majordome Executus Quête épique chasseur
L’œil de la divinité Item quête 60 LQR ++ 9 Majordome Executus Quête épique prêtre
Liens du Cherchevent (gauche) Item quête 60 LQR + 4 Garr Quête BWL pour guerrier, paladin, chasseur, voleur (épée légendaire)
Liens du Cherchevent (droite) Item quête 60 LQR + 6 Baron Geddon Quête BWL pour guerrier, paladin, chasseur, voleur (épée légendaire)
Chasseur - Tome de Tir tranquillisant Livre 60 LQR 100% 1 Lucifron Utilisé pour contrer les Aptitudes berserkers des mobs
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