
Guide du Grand Bulwark EXPERT 

 

Commencez par avancer en tuant les monstres présents sur votre route : 

 

- Archers à cibler rapidement car ils sont ceux qui peuvent vous poser le plus de 

problèmes (valable tout le long de l’instance). 

- Attention aux tonneaux d’explosifs, laissez passer les tanks en premier (valable dans 

toute l’instance) ou évitez les. Cachez vous lâchement derrière les boucliers de vos 

vanguards, de toute façon, ce sont des appâts :3 

- Certains monstres auront un buff de heal qui régénère leurs pv. Il sont indiqués par 

des petits + verts autour du monstre. Ils sont à focus également. 

 

Après avoir nettoyé toute la salle, vous devrez jouer à un jeu de pierre papier ciseaux (un 

achievement personnel est disponible en faisant un nombre précis d’égalités). 

- Si vous perdez, comme la majorité d’entre nous, vous devrez traverser un chemin 

rempli de monstres et de catapultes/balistes (à focus absolument car violentes). Les 

balistes envoient des flèches droit devant elles, vous pouvez les éviter. Les catapultes 

marquent des positions à vos pieds, un dash peut vous permettre de les éviter. 

Continuez d’avancer jusqu’à avoir tué tous les monstres. Vous arriverez devant une 

allée. Des archers sont positionnés sur un mur en hauteur à votre droite. Laissez 

passer le tank (baiiiiiiit <3) afin que les archers le ciblent et avancez avec lui jusqu’à la 

prochaine salle, celle des premiers boss. 

 

- Si vous gagnez, BRAVO, c’est que vous avez de la chance, vous…Vous aurez accès à 

un boss bonus. Avancez en faisant attention aux tonneaux d’explosifs ainsi qu’aux 

rochers qui tombent au sol et enfin aux catapultes à la fin du chemin.  

 

Stratégie du boss Bonus Wolf Rider 

 

Le tank devra le tanker dans un des coins de la salle, pour éviter que le boss utilise sa 

charge. 

 

 

 

 

 



 

Skills du boss : 

 

o Laser : Le boss choisira un membre du groupe au hasard et dirigera un laser 

bleu dans sa direction, faisant d’importants dégâts (surtout en 3*). Avant de 

le tirer, une ligne rouge indiquant sa direction apparaîtra. Tous les membres 

dans la ligne de mire auront juste à s’en éloigner. Il utilisera ce skill plusieurs 

fois. 

 

o AoE : Le boss lève ses deux pattes avant et se laisse tomber pour causer des 

dommages et une projection en arrière des membres touchés. 

 

o Charge :  Le boss charge dans la direction du joueur infligeant le plus de 

dégâts. Tout joueur dans cette direction sera projeté en arrière. Ce skill est 

évité par le fait de le tanker dans un coin de la salle. 

 

A 10% de PV, le boss entrera en mode enragé. A ce moment là, il n’utilisera plus 

aucun skill excepté Charge et ne peut être tanké. 

 

Une fois passé ce boss, un joueur aura la possibilité de monter sur lui et d’utiliser les 

skills mentionnés précédemment (laser, charge, aoe), pour tuer l’allée de monstres 

permettant d’accéder au prochain boss. Si vous aimez gagner du temps, vous pouvez 

tout aussi bien courir et la traverser sans prêter attention aux monstres étant donné 

que la plupart ne sont pas aggressifs. Conseil : passer sur les bords pour éviter d’aggro 

ceux qui le sont. 

 

Boss jumeaux Samul et Gohn 

 

Samul est le boss caster/magique et Gohn, le boss mêlée/physique. 

Vous aurez 8 minutes pour les tuer tous les deux. Dépassé ce délai, vous mourrez tous. 

 

Le tank principal et l’off tank doivent tanker chacun leur boss dans les coins opposés de la 

salle. Une équipe ira dps Samul et l’autre, Gohn. Veillez à équilibrer les groupes afin que les 

boss descendent à peu près à la même vitesse. La différence de PV entre Samul et Gohn ne 

doit pas excéder 10 %. 

 

Adds : 

 

o Loups (wolf) : à tuer le plus vite possible car ils donnent un bouclier 

d’invincibilité aux 2 boss s’ils ne sont pas tués à temps.  

 

o Fantômes (phantom) : à tuer le plus vite possible car ils peuvent mettre une 

marque sur un joueur, produisant un stun AoE. 



 

o Recovery Totem (totem de soin) : à éliminer le plus vite possible. 

 

Skills de Samul 

- Cercle bleu AoE : Dégâts très importants, il faut en sortir immédiatement. En GB 1 et 

2*, vous ne serez techniquement pas OS. En 3*, R.I.P à vous. 

 

- Orbes de lumière (ne les fait pas en 1*) :  

1 orbe violette et 2 orbes bleues chasseront des cibles aléatoires. Les orbes bleues 

causent des dégâts sur la durée mais ne sont pas fatales. L’obre violette, en 

revanche, l’est, à moins d’avoir une très haute résistance magique (et encore…).  

Afin de vous éviter une mort certaine, demandez à vos amis Blademasters, Spirit 

Shapers, Occultists ou Swordmages de les absorber. Ils devront courir vers l’orbe 

violette afin de l’intercepter et l’absorber à l’aide de certains skills spéciaux. 

 Spirit Shaper :  

 Sanctification, permettant de réduire les dommages de 50% 

 Ou Transformation en renard 

 Swordmage : Starshield (glaçon) 

 Occultist : Cunning Transference 

 Blademaster : reste de loin la plus efficace. Les blademaster devront 

utiliser leur skill Adrénaline (les laisse à 1 PV avec une immunité de 5 

secondes aux effets de contrôle et aux dégâts). 

 

- Buff de régénération de PV : Samul est capable de placer ce buff sur lui-même ou sur 

Gohn. Il peut être retiré à l’aide de purges. 

 

o Occultist : Shattered Abyss (l’explosion du totem DARK), seulement 5 m de 

portée, donc facile à placer sur Gohn, qui ne bouge pas. Il est cependant 

beaucoup plus dur à placer sur Samul, qui a tendance à se balader. 

o Blademaster : Hunting light (nécessite normalement d’avoir activé l’effet de 

purge dans les arcane arts) 

1) Tanker Samul ici 

 

2) Recovery Totem 

 

3) Tanker Gohn ici 



o Gunslinger : Oblivion Bomb (nécessite au moins 2 points dans les arcane 

arts, Intermediate Scroll 1 Oblivion Bomb). De loin la plus efficace. 

      

 

Skills de Gohn : 

- Dragon Chop (uniquement en 3*) : temps d’incantation de 4 secondes. Il doit être 

interrompu par un Vanguard à l’aide de Dragon Grasp, sous peine d’infliger 

énormément de dégâts au groupe. 

 

- AoE : Gohn marque un joueur au choix avec une marque rouge au dessus de la tête. 

Après un court laps de temps, une aire rouge apparaîtra sous les pieds du joueur 

concerné, qui infligera des dommages à tout joueur dans l’aire ciblée. Evitez le joueur 

marqué, qui peut également éviter les dégâts en effectuant un dash juste avant 

l’apparition de l’AoE. 

 

- Laguna Blade : à 50 % de PV (que ce soit de Gohn ou de Samul), Gohn incantera ce 

skill. Le vanguard doit absolument l’interrompre avec Dragon Grasp, sous peine de 

tuer tout son groupe. Il est fortement recommandé d’attendre que le cooldown du 

Dragon Grasp soit terminé avant de dépasser les 50%. Ralentissez le dps et laissez 

votre vanguard vous donner le feu vert ;) 

 

Une fois ces boss passés, continuez votre chemin vers la prochaine étape. Vous arriverez 

devant une allée de monstres et des plateformes.  

- En GB expert 1*, il suffit à une personne de passer sur les plateformes pour atteindre 

la dernière et activer l’interrupteur. Cela aura pour effet de faire disparaître les 

monstres (si personne ne les a aggro pendant ce temps). 

 

- En GB expert 3*, eh non, les monstres ne disparaissent pas après l’activation de 

l’interrupteur, c’est bête  Deux solutions se proposent à vous : 



 

o Soit vous les éliminez en prenant soin de tuer le Capitaine en premier, il évite 

le repop des autres. Il y a des ballistes au bout du chemin, faites-y attention. 

o Soit les 10 personnes de votre groupe sont toutes des jumpers en herbe et 

tout le monde arrive à passer par le chemin des plateformes et arriver jusqu’à 

la dernière. Une fois là, un dash devrait être suffisant pour éviter tous les 

monstres (attention à avoir plus de 50 de stamina). 

 

Mini-boss Roc 

Pour celui-ci, rien de bien méchant. 

A 40% de PV, le boss se mettra un bouclier et invoquera quelques adds. Placez vous en 

dessous du boss et continuez de le dps. 

 

NB : Les adds roulent vers les joueurs pour les expulser. Si bien sûr vous en avez un dans 

votre groupe, demandez à un gentil petit Gunslinger de tous vous emprisonner en dessous 

du boss avec son skill de cage, elle évitera que vous soyez projetés :D  

 

 

Dernier boss Earkus Phase 1 et 2 

 

 
Phase 1 : 

Skills du boss : 

- Hammer Smash : Earkus lèvera son marteau en l’air, ce qui fera apparaître une zone 

de 20 m autour de lui. Sautez pour l’éviter. Si vous êtes touché, vous serez bloqué au 

sol pendant quelques secondes. Dans ce cas ci, soit vous avez de la chance et étiez 

assez loin du boss, vous aurez donc une petite chance de vous enfuir le temps de 

vous relever (ne rêvez pas trop quand même).  

PHASE 1 

1) Tanker le boss ici en phases 1 et 2 

C) Pop des Crocodiles 

A) Pop des Archers, Sorciers, et 

Guerriers 

P) Plateformes (en phase 2 seulement, 

4 plateformes disponibles en 1*, 2 en 

2* et aucune en 3*) 

 



Soit vous avez un anti contrôle vous permettant de vous relever illico et de fuir 

(exemple : la téléportation de l’occultiste sur son totem…..ça se voit que c’est une 

occultiste qui se prend souvent cette AoE qui écrit, hum….BREF).  

Sinon…vous serez cruellement écrabouillé par un coup de marteau amical de votre 

charmant Earkus  

 

- Quicksand : AoE carrée au sol. Elle vous inflige un debuff de ralentissement et octroie 

au boss un « stack » pour chaque personne présente dans les carrés. Il aura d’office 1 

stack quand il incantera ce skill. Si vous ne sortez pas rapidement des carrés, il 

continuera de prendre des stacks, A 9, vous mourrez tous d’une AoE du boss, sans 

aucune exception. 

La stratégie consiste simplement à ne pas rester dans les carrés. 

Si toutefois, je ne sais par quelle boulette, le boss arrive à 8 stacks, il vous reste peut 

être une chance en étant prévoyant. Assurez vous que tous les membres soient full 

PV et utilisez toutes vos compétences défensives pour encaisser l’AoE que le tank 

déclenchera intentionnellement en ajoutant le 9e stack. Priez pour ne pas mourir et 

soignez vous immédiatement. 

80 – 85 % de PV : Pop des 4 Archers. A focus par les dps. Leur skill consiste à tirer des AoE de 

flèches causant beaucoup de dommages ainsi qu’un ralentissement. 

75 % de PV : Pop des 4 Crocodiles. Leur skill consiste à tirer des lasers sur des joueurs (même 

skill que le laser du boss bonus). Ils font apparaître les lignes rouges de direction avant le tir, 

évitez les. Commencez par les dps un à un en partant de celui qui se trouve à 12h. Bougez 

ensuite dans le sens horaire. 

50 % de PV : Pop des 4 Sorciers. Tuez les le plus vite possible car ils ont la capacité de 

soigner le boss.  

30 % de PV : Pop des 4 Guerriers.  Vous pouvez soit les tuer, soit les éviter et vous 

concentrer à descendre le boss à 10 % afin qu’il passe en Phase 2. 

NB : Si vous passez cette phase, vous n’aurez pas à la refaire si jamais vous mourez en phase 

2. 

Phase 2 : 

 

T) Tank le boss ici (pour éviter que le tank prenne 

l’aggro des loups) 

H) Les soigneurs et les off tank doivent rester au 

milieu afin de prendre l’aggro des loups (Wolf). Si un 

loup vous bondit dessus, évitez le. Tues les le plus 

vite possible 

W) Point de pop des loups 



Skills du boss : 

- Hurlement : Au moment où le boss hurlera, les joueurs dans un rayon de 10 m seront 

paralysés. 4 loups (wolves) appparaîtront à chaque point de pop W. 

- Le Qùsiba (phonétiquement Tsouba) : pour ce boss, je vous conseille fortement de 

jouer avec le son du jeu, ou du moins, le son des monstres. Il vous sera très utile pour 

améliorer votre réactivité. Il utilisera ce skill juste après la phase des loups. A ce 

moment là, il crie « Tsouuuuba » et frappe le sol 5 fois. Vous devrez continuellement 

sauter pour éviter d’en subir les dégâts.  

En 1* et 2*, il y a des plateformes vous permettant d’éviter cette AoE si vous vous 

tenez sur elles (elles permettent également de valider l’exploit débloquant le 

demonslaying tier 7 plus facilement, trampoline expert). Une seule personne peut se 

tenir sur une plateforme. Elle disparaîtra si tel n’est pas le cas et réapparaîtra un peu 

plus tard. 

Cependant, en 3*, vous n’aurez pas cette possibilité et devrez obligatoirement sauter 

(AoE capable de tuer en 2 coups). 

En 3*, chaque fois qu’un joueur est frappé par cette AoE, le boss gagne 1 stack. Si le 

boss atteint 10 stacks, il se soignera. Egalement, chaque stack apporte au boss un 

buff défensif et offensif. 

 

50 % de PV (en 1*) : le boss téléportera aléatoirement un joueur au milieu dans un 

cercle bleu, qui sera dans l’incapacité de bouger ou d’agir. 2 Spirit Wolves 

apparaîtront à 9h et 3h. Les dps devront les tuer avant qu’ils n’atteignent le centre et 

le cercle. Si tel est le cas, toute l’équipe meurt. Si jamais la personne piégée meurt, 

c’est également une mort pour toute l’équipe.  

Important : si toute autre personne que celle piégée se trouve dans le cercle, la 

vitesse des spirit wolves est augmentée 

En 2*, le boss fera ce skill à 50 et 10%. 

En 3*, cela se produira à 70, 50, 30 et 10 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce guide a été traduit à partir de la version anglaise disponible à ce lien :  

https://docs.google.com/document/d/1eWRqGEBWm26EeWcCb-

YKkzOVufjToJt0WGZ-AxARtjM/edit 

Quelques informations ont été rajoutées par rapport à la version d’origine.  

 

   

Naaliah 

https://docs.google.com/document/d/1eWRqGEBWm26EeWcCb-YKkzOVufjToJt0WGZ-AxARtjM/edit
https://docs.google.com/document/d/1eWRqGEBWm26EeWcCb-YKkzOVufjToJt0WGZ-AxARtjM/edit

