
 

 

Odiho les enfants, 

 

Avant toute chose, je tenais à tous nous féliciter. Nous avons accompli le premier vrai 

objectif de la guilde pour BFA à savoir clean le HM. Le travail collectif a payé, chacun des éléments de 

stratégie apportés par tous ont été bénéfique, et nous ont permis de venir à bout de la vilenie créer 

par les titans : Ghuun. Il me semblait important, pour les mémoires mais aussi pour les absents, de 

narrer ce combat que nous avons vécu ensemble. 

 

La première phase digne d’un hentaï : entre ses tentacules, ses vrilles et surtout ses boules 

n’a jamais vraiment été le problème majeur. Cette phase n’étant qu’une question de priorité à 

toujours été respectée… ou presque. Les orbes lâchées par les corruptions explosives se propagent 

tels des MST. Et la connotation n’est par hasardeuse : nous avons tous remarqué l’engouement de 

notre cher raid lead de ne pas nous laisser jouer avec les boules des copains. A croire qu’il voulait 

garder toute cette masculinité pour lui… 

Je ne parlerai pas plus longuement de la première transition car celle-ci est plutôt triviale. 

Outre le fait de toujours faire attention aux MST qui se baladent, aucune grande difficulté n’est 

présente. 

La deuxième phase est la clé du combat. Après quelques changements de stratégie, elle fut 

très nettement améliorée lorsque nous avons décidé de faire la chose la plus simple. Une stratégie 

digne  d’un nain guerrier : TAPPER LE BOSS. Oui aucun switch, très peu de déplacements hormis les 

orbes toujours présentent, et surtout bien partager les zones de festins… A croire que la guilde est 

passionnée par la bouffe et le cul. Peut-être devrais-je ouvrir un restaurant de sushi-boy/girl… 

A ce niveau du combat, il faut particulièrement remercier tous les porteurs de matrices qui 

ont pu jouer au rugby pour marquer des essais de toute beauté. 

La deuxième transition quant à elle, est la plus importante, et la plus difficile… Non je 

déconne. Toujours quelques gonocoques et hépatites qui se baladent, mais c’est dans cette phase 

que notre cher nain précédemment citer a pu le plus se mettre en valeur. Il a dût prendre de longues 

heures à expliquer à tous les autres DPS comment exceller sur cette phase : tout donner pour 

descendre les points de vie de G’huun le plus possible. 

La dernière phase, de loin la plus difficile, fût la plus éprouvante pour tout le monde, et en 

particulier les heals que nous devons tous particulièrement remercier pour leurs concentrations. En 

effet, cette phase est un travail de longue haleine, entre la danse, la portée à respecter, et les yeux 

revolver de G’huun, ils n’ont pas eu un moment de répit. Quant à la sanie qui monte au fur et à 

mesure et le combat s’éternise, la gestion du mana n’a pas dû être simple, et la rotation des CD heal 

maitrisés à la perfection, ou presque, nous ont menés à un down….quasi parfait ! 

 

Pour conclure, nous arrivons enfin aux choses sérieuse, et même si l’objectif de la guilde 

n’est pas de clean le mythique, j’espère et je compte sur vous tous pour continuer de jouer le jeu au 

maximum. Nous irons de cette manière le plus loin possible. Encore félicitations à tous ! 

 


