
Remaniement des Commanding Officers

Préambule :

Ce remaniement n'a pas vocation à être parfait, mais tend vers cet objectif dans un jeu 

où l'équilibre absolu n'est jamais possible. Il est évident que les modifications 

apportées sont subjectives et ne relèvent que de mon ressenti, après avoir joué, 

comme vous tous, aux 3 premiers jeux de la série pendant de longues heures. 

Néanmoins, je me suis attelé à obtenir des généraux qui devaient avoir des spécialités 

les plus distinctes possibles et qui devaient cependant conserver un « équilibre » dans 

leurs propres capacités. Il convenait donc de corriger les déséquilibres de AW1, de 

rendre certains généraux de AW2 plus intéressants à jouer et surtout de remettre les 

généraux sur le droit chemin en les éloignant de ce qui a causé le déclin de la série 

dans AWDS : l'abus et le nivellement par le bas de la difficulté et de la stratégie. Mais 

trêve de bavardages, venons-en au fait.
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~ Modifications ~

Andy – Max – Sami – Nell – Hachi – Jake – Rachel

Andy

   Spécialité : toutes les unités sont à 100 %, en attaque comme en défense. Aucun 

point fort, aucun point faible.

   Pouvoir (3 étoiles)     : REPARAFOND  

Rend 2 PV à toutes les unités et augmente de 10 % l'attaque de toutes les unités.

Toutes les unités : répare 2 PV, 110 % attaque, 110 % défense

   Super-pouvoir (3 étoiles) : GENIE LOGISTIQUE

Rend 5 PV à toutes les unités, augmente de 20 % l'attaque et augmente de 1 case le 

mouvement de toutes les unités.

Toutes les unités : répare 5 PV, 120 % attaque, +1 mouvement, 110 % défense

Retour au sommaire



Max

   Spécialité : les unités motorisées de contact (donc les unités de contact sauf les 

troupes à pied) sont à 130 % en attaque. Les unités de tir indirect sont à 80 % en 

attaque et ont une portée réduite de 1 case.

   Pouvoir (3 étoiles)     : MAX EN FORCE  

Augmente de 20 % l'attaque des unités motorisées de contact et augmente de 1 case 

leur mouvement.

Unités motorisées de contact : 150 % attaque, +1 mouvement, 110 % défense

Unités de tir indirect : 80 % attaque, -1 portée, 110 % défense

Autres unités : 110 % défense

   Super-pouvoir (3 étoiles) : PUISSANCE MAX

Augmente de 40 % l'attaque des unités motorisées de contact et augmente de 1 case 

leur mouvement. Augmente de 10 % l'attaque des unités de tir indirect.

Unités motorisées de contact : 170 % attaque, +1 mouvement, 110 % défense

Unités de tir indirect : 90 % attaque, -1 portée, 110 % défense

Autres unités : 110 % défense

Retour au sommaire



Sami

   Spécialité : les troupes à pied sont à 130 % en attaque et capturent 50 % plus 

rapidement. Les unités motorisées de contact sont à 90 % en attaque. Les unités de 

transport ont un mouvement supérieur de 1 case.

   Pouvoir (3 étoiles)     : MARCHE FORCEE  

Augmente de 20 % l'attaque et de 10% la défense des troupes à pied et augmente de 

1 case leur mouvement. Le terrain et la météo n'affectent plus leur déplacement. Les 

unités motorisées de contact perdent leur malus en attaque.

Unités à pied : 150 % attaque, +1 mouvement, mouvement = 1 / terrain et météo, 120 

% défense

Unités de transport : +1 mouvement, 110 % défense

Unités motorisées de contact : 100 % attaque, 110 % défense

Autres unités : 110 % défense

   Super-pouvoir (5 étoiles) : CONQUETE

Augmente de 40 % l'attaque et de 20 % la défense des troupes à pied et augmente de 

2 cases leur mouvement. Le terrain et la météo n'affectent plus leur déplacement. Les 

troupes à pied peuvent capturer en 1 tour même si elles n'ont pas tous leurs PV. Les 

unités motorisées de contact perdent leur malus en attaque.

Unités à pied : 170 % attaque, +2 mouvement, mouvement = 1 / terrain et météo, 

capture = 1 tour, 130 % défense

Unités de transport : +1 mouvement, 110 % défense

Unités motorisées de contact : 100 % attaque, 110 % défense

Autres unités : 110 % défense

Retour au sommaire



Nell

   Spécialité : toutes les unités sont chanceuses et peuvent attaquer avec plus de 

puissance :

– 4 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance normale

– 3 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 5 %

– 2 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 10 %

– 1 chance sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 15 %

   Pouvoir (3 étoiles)     : BONNE ETOILE  

Toutes les unités ont encore plus chance et peuvent attaquer avec encore plus de 

puissance :

– 4 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 10 %

– 3 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 15 %

– 2 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 20 %

– 1 chance sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 25 %

Toutes les unités : 110 % défense

   Super-pouvoir (3 étoiles) : LADY LA CHANCE

Toutes les unités ont encore plus chance et peuvent attaquer avec encore plus de 

puissance :

– 4 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 15 %

– 3 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 25 %

– 2 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 35 %

– 1 chance sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 45 %

Toutes les unités : 110 % défense

Retour au sommaire



Hachi

   Spécialité : toutes les unités ont un coût de déploiement et de réparation inférieur 

de 10 %.

   Pouvoir (3 étoiles)     : TROC  

Toutes les unités voient leur coût de déploiement diminuer de 40 %.

Toutes les unités : coût = 50%, 110 % défense

   Super-pouvoir (2 étoiles)     : UNION MARCHANDE  

Toutes les unités voient leur coût de déploiement diminuer de 40 %. Les unités 

terrestres peuvent être déployées depuis les villes.

Toutes les unités : coût = 50 %, villes = bases, 110 % défense
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Jake

   Spécialité : toutes les unités voient leur attaque accrue de 20 % sur les plaines. Le 

déplacement des unités terrestres n'est pas affecté par les plaines. Les autres terrains 

terrestres offrent un malus d'attaque de 5 % aux unités terrestres.

   Pouvoir (3 étoiles)     : OFFENSIVE  

Augmente de 20 % l'attaque des unités terrestres sur les plaines. Annule le malus 

d'attaque des unités terrestres combattant sur d'autres terrains.

Unités terrestres : 140 % attaque en plaine, 110 % défense

Autres unités : 110 % défense

   Super-pouvoir (3 étoiles)     : HYPER COMBAT  

Augmente de 30 % l'attaque des unités terrestres sur les plaines et augmente de 1 

case la portée des unités de tir indirect sur des plaines. Annule le malus d'attaque des 

unités terrestres combattant sur d'autres terrains et augmente de 10 % l'attaque de 

toutes les unités.

Unités terrestres : 160 % attaque en plaine, 110 % attaque, +1 portée en plaine, 110 % 

défense

Autres unités : 110 % attaque, 110 % défense

Retour au sommaire



Rachel

   Spécialité : les propriétés réparent les unités de 3 PV par jour.

   Pouvoir (3 étoiles) : BONNE ETOILE

Augmente de 10 % l'attaque de toutes les unités. Toutes les unités ont de la chance et 

peuvent attaquer avec plus de puissance :

– 4 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance normale

– 3 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 10 %

– 2 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 15 %

– 1 chance sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 20 %

Toutes les unités : 110 % attaque, 110 % défense

   Super-pouvoir (3 étoiles)     : PILONNAGE  

Tire 3 missiles de croisière qui infligent 3 points de dégâts aux unités dans leur rayon. 

Ces missiles ne peuvent pas détruire les unités visées mais n'infligent pas de dégâts 

aux unités de Rachel ou aux unités alliées. Augmente de 10 % l'attaque de toutes les 

unités.

Toutes les unités : 110% attaque, 110 % défense

Retour au sommaire



Olaf – Grit – Colin – Sasha

Olaf

   Spécialité : aucune unité n'est affectée par la neige et leur attaque augmente de 10 

% lorsqu'il neige. Par contre, en temps de pluie, le déplacement de toutes les unités est 

réduit et leur attaque et leur défense sont à 90 %.

   Pouvoir (3 étoiles)     : ENNEIGEMENT  

Fait neiger pendant 2 jours, ce qui handicape les unités ennemies, tant au niveau du 

déplacement que de la consommation de carburant/ration.

Toutes les unités : 110 % attaque tant qu'il neige, 110 % défense

   Super-pouvoir (4 étoiles)     : BLIZZARD  

Inflige 2 points de dégât à toutes les unités ennemies. Fait neiger pendant 2 jours, ce 

qui handicape les unités ennemies, tant au niveau du déplacement que de la 

consommation de carburant/ration.

Toutes les unités : 110 % attaque tant qu'il neige, 110 % défense
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Grit

   Spécialité : les unités de tir indirect ont une portée accrue de 1 case. Leur attaque 

est à 120 %. Les unités motorisées de contact ont une attaque de 80 %.

   Pouvoir (3 étoiles)     : EMBUSCADE  

Augmente de 1 case la portée des unités de tir indirect et leur attaque de 30 %. La 

défense des unités diminue de 10 %. Augmente de 10 % l'attaque des unités 

motorisées de contact.

Unités de tir indirect : 150 % attaque, +2 portée, 90 % défense

Unités de contact motorisées : 90 % attaque, 90 % défense

Autres unités : 90 % défense

   Super-pouvoir (3 étoiles)     : LIGNE DE MIRE  

Augmente de 2 cases la portée des unités de tir indirect et leur attaque de 50 %. La 

défense des unités diminue de 10 %. Augmente de 10 % l'attaque des unités 

motorisées de contact.

Unités de tir indirect : 170 % attaque, +3 portée, 90 % défense

Unités de contact motorisées : 90 % attaque, 90 % défense

Autres unités : 90 % défense

Retour au sommaire



Colin

   Spécialité : toutes les unités sont à 90 % en attaque. Leur coût de déploiement et de 

réparation est inférieur de 20 %.

   Pouvoir (2 étoiles)     : RUEE VERS L'OR  

Multiplie les réserves d'argent par 1,5.

Toutes les unités : 90 % attaque, 110 % défense

   Super-pouvoir (4 étoiles)     : ARGENT ROI  

Utilise les réserves d'argent pour augmenter l'attaque de toutes les unités selon 

l'équivalence suivante : 1% d'attaque supplémentaire pour 300 en réserve d'argent.

Toutes les unités : 90 % attaque, 110 % défense

Retour au sommaire



Sasha

   Spécialité : les propriétés rapportent des revenus supérieurs de 100 mais réparent 1 

PV en moins par tour.

   Pouvoir (2 étoiles)     : DEMORALISATION  

Vide la jauge de pouvoir des généraux ennemis selon l'équivalence suivante : 10 % de 

jauge en moins pour 5000 de réserve d'argent. Augmente de 10 % l'attaque de toutes 

les unités. 

Toutes les unités : 110 % attaque, 110 % défense

   Super-pouvoir (3 étoiles)     : PERCEPTEUR  

Convertie 50 % des dégâts infligés par les unités de Sasha en réserve d'argent pour le 

tour. Augmente de 20 % l'attaque de toutes les unités.

Toutes les unités : 120 % attaque, 110 % défense

Retour au sommaire



Kanbeï – Sonja – Senseï – Grimm

Kanbeï

   Spécialité : toutes les unités sont à 120 % en attaque comme en défense. Leur coût 

de déploiement et de réparation est 20 % plus élevé.

   Pouvoir (4 étoiles)     : COURAGE  

Augmente de 30 % l'attaque et de 20 % la défense de toutes les unités.

Toutes les unités : 150 % attaque, 140 % défense

   Super-pouvoir (3 étoiles)     : ESPRIT SAMOURAI  

Augmente de 30 % l'attaque et de 30 % la défense de toutes les unités. Les contre-

attaques sont 2 fois plus élevées (200 %).

Toutes les unités : 150 % attaque, 150 % défense
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Sonja

   Spécialité : toutes les unités ont une vision en brouillard de guerre supérieure de 1 

case et contre-attaquent à 150 %. Les unités ennemies contre-attaquent avec 90 % de 

puissance. Les PV de toutes les unités sont cachés aux joueurs ennemis humains. Ses 

unités sont malchanceuses :

– 7 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance normale

– 2 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance diminuée de 5 %

– 1 chance sur 10 d'attaquer avec une puissance diminuée de 10 %

   Pouvoir (3 étoiles)     : OEIL DE FAUCON  

Annule la guigne. Augmente le champ de vision de toutes les unités de 1 case et leur 

permet de voir dans les bois et récifs. Augmente de 10 % l'attaque de toutes les unités 

mais diminue de 10 % leur défense. De plus, pour le tour, les unités ennemies ne 

contre-attaquent qu'avec 80 % de puissance.

Toutes les unités : 110 % attaque, +2 vision,  90 % défense

   Super-pouvoir (2 étoiles)     : CONTRE-OFFENSIVE  

Annule la guigne. Augmente le champ de vision de toutes les unités de 2 cases et leur 

permet de voir dans les bois et récifs. Augmente de 10 % l'attaque de toutes les unités 

mais diminue de 10 % leur défense. Elles contre-attaquent avant d'être attaquées. De 

plus, pour le tour, les unités ennemies ne contre-attaquent qu'avec 70 % de puissance.

Toutes les unités : 110 % attaque, +3 vision, 90 % défense
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Senseï

   Spécialité : les hélicos de combat sont à 150 % en attaque (contre tout type 

d'unités). Les autres unités aériennes et les troupes à pied sont à 110 % en attaque. Les 

unités navales et terrestres motorisées sont à 90 % en attaque. Ses hélicos de transport 

peuvent embarquer et débarquer jusqu'à deux troupes à pied.

   Pouvoir     (2 étoiles)     : FORCE HELICOS  

Augmente de 20 % l'attaque des hélicos de combat. Des infanteries à 9 PV 

apparaissent sur ses villes et peuvent agir immédiatement. Ces unités ne sont pas 

comptées dans la limite des 50 unités. Les hélicoptères de transport et de combat ainsi 

que les infanteries créées passent en mode furtif pour le tour sans consommer 

davantage de carburant/ration.

Hélicos de combat : 170 % attaque, 110 % défense

Autres unités aériennes : 110 % attaque, 110 % défense

Troupes à pied : 110 % attaque, 110 % défense

Autres unités : 90 % attaque, 110 % défense

   Super-pouvoir (4 étoiles)     : FRAPPE AERIENNE  

Augmente de 20 % l'attaque des hélicos de combat. Des bazookas à 9 PV apparaissent 

sur ses villes et peuvent agir immédiatement. Ces unités ne sont pas comptées dans la 

limite des 50 unités. Les hélicoptères de transport et de combat ainsi que les bazookas 

créés passent en mode furtif pour les 2 prochains tours sans consommer davantage de 

carburant/ration.

Hélicos de combat : 170 % attaque, 110 % défense

Autres unités aériennes : 110 % attaque, 110 % défense

Troupes à pied : 110 % attaque, 110 % défense

Autres unités : 90 % attaque, 110 % défense
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Grimm

   Spécialité : toutes les unités sont à 120 % en attaque mais à 90 % en défense.

   Pouvoir (3 étoiles)     : CONCASSAGE  

Permet à toutes les unités, lorsqu'elles sont endommagées, d'attaquer avec la 

puissance d'une unité qui a 4 PV supplémentaires (dans une limite de 10 PV). 

Augmente de 10 % l'attaque de toutes les unités mais diminue de 10 % leur défense.

Toutes les unités : 130 % attaque, 80 % défense

   Super-pouvoir (3 étoiles)     : KAMIKAZE  

Permet à toutes les unités, lorsqu'elles sont endommagées, d'attaquer avec la 

puissance d'une unité qui a 8 PV supplémentaires (dans une limite de 12 PV). 

Augmente de 20 % l'attaque de toutes les unités mais diminue de 10 % leur défense.

Toutes les unités : 140 % attaque, 80 % défense

Retour au sommaire



Eagle – Drake – Jess – Javier

Eagle

   Spécialité : les unités aériennes consomment 2 unités de moins en carburant par 

jour. Leur attaque est à 115 % et leur défense est à 110 %. Les unités navales sont à 85 

% en attaque.

   Pouvoir (3 étoiles)     : COUP DE TONNERRE  

Permet à toutes les unités de rejouer, à l'exception des troupes à pied. Leur 

mouvement est alors réduit de 1 case et leur attaque réduite de 30 %.

Unités aériennes : 85 % attaque, -1 mouvement, -2 carburant/jour, 120 % défense

Unités navales : 55 % attaque, -1 mouvement, 110 % défense 

Autres unités : 70 % attaque, -1 mouvement, 110 % défense

   Super-pouvoir (6 étoiles)     : FOUDRE  

Permet à toutes les unités de rejouer, à l'exception des troupes à pied. Augmente 

l'attaque des unités aériennes de 15 % et leur défense de 10%.

Unités aériennes : 130 % attaque, -2 carburant/jour, 130 % défense

Unités navales : 85 % attaque, 110 % défense 

Autres unités : 110 % défense
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Drake

   Spécialité : les unités maritimes sont à 120 % en attaque. Leur mouvement est 

supérieur de 1 case et la couverture défensive des terrains maritimes (sauf les rivières) 

est augmentée de 2 pour ses unités navales. Les déplacements de ses unités ne sont 

pas affectés par la pluie. Lorsque le temps est aléatoire, la pluie tombe plus souvent. 

Les unités aériennes sont à 80 % en attaque.

   Pouvoir (4 étoiles)     : TSUNAMI  

Inflige 1 point de dégât à toutes les unités ennemies et réduit leur réserve de 

carburant/ration de moitié. Augmente de 10 % l'attaque des unités navales.

Unités navales : 130 % attaque, +1 mouvement, 110 % défense

Unités aériennes : 80 % attaque, 110 % défense

Autres unités : 110 % défense

   Super-pouvoir (3 étoiles)     : TYPHON  

Inflige 2 points de dégât à toutes les unités ennemies et réduit leur réserve de 

carburant/ration de moitié. Augmente de 10 % l'attaque des unités navales. Fait 

pleuvoir (sans brouillard de guerre) pour 1 jour.

Unités navales : 130 % attaque, +1 mouvement, 110 % défense

Unités aériennes : 80 % attaque, 110 % défense

Autres unités : 110 % défense

Retour au sommaire



Jess

   Spécialité : les unités terrestres motorisées sont à 110 % en attaque. Les autres 

unités, sauf les troupes à pied, sont à 90 % en attaque.

   Pouvoir (3 étoiles)     : TURBO  

Augmente de 20 % l'attaque des unités terrestres motorisées et augmente de 1 case 

leur mouvement. Réapprovisionne toutes les unités en carburant/ration et munitions.

Unités terrestres motorisées : 130 % attaque, 110 % défense

Troupes à pied : 110 % défense

Autres unités : 90 % attaque, 110 % défense

   Super-pouvoir (3 étoiles)     : PLEINE PUISSANCE  

Augmente de 50 % l'attaque des unités terrestres motorisées et augmente de 2 cases 

leur mouvement. Réapprovisionne toutes les unités en carburant/ration et munitions.

Unités terrestres motorisées : 160 % attaque, 110 % défense

Troupes à pied : 110 % défense

Autres unités : 90 % attaque, 110 % défense
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Javier

   Spécialité : toutes ses unités sont à 110 % en défense contre les tirs indirects. 

Chaque tour de communication contrôlée offre un gain de 5 % en défense mais n'offre 

plus qu'un gain de 5 % en attaque.

   Pouvoir (3 étoiles)     : BOUCLIER D'ACIER  

Augmente de 20 % la défense contre les tirs indirects. Augmente de 10 % l'attaque de 

toutes les unités. Les tours de communication contrôlées affectent toutes les unités 

pour le prochain tour.

Toutes les unités : 110 % attaque, 140 % défense tirs indirects, 110 % défense

   Super-pouvoir (4 étoiles)     : GARDE ROYALE  

Augmente de 40 % la défense contre les tirs indirects. Augmente de 10 % l'attaque de 

toutes les unités. Les tours de communication contrôlées affectent toutes les unités 

pour les 2 prochains tours.

Toutes les unités : 110 % attaque, 160 % défense tirs indirects, 110 % défense

Retour au sommaire



Helmut – Kat – Adder – Maverick – Jugger – Zak – Candy – Von Bolt

Helmut

   Spécialité : toutes les unités attaquent de manière brutale et parfois peu précise :

– 1 chance sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 20 %

– 3 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 10 %

– 3 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance normale

– 2 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance diminuée de 5 %

– 1 chance sur 10 d'attaquer avec une puissance diminuée de 10 %

   Pouvoir     (3 étoiles)     : FORCE BRUTE  

Toutes les unités attaquent plus brutalement avec plus d'imprécision :

– 1 chance sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 40 %

– 3 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 20 %

– 3 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance normale

– 2 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance diminuée de 10 %

– 1 chance sur 10 d'attaquer avec une puissance diminuée de 20 %

Augmente de 10 % l'attaque de toutes les unités.

Toutes les unités : 110 % attaque, 110 % défense

   Super-pouvoir (3 étoiles)     : COUP DU BARBARE  

Toutes les unités attaquent bien plus brutalement avec bien plus d'imprécision :

– 1 chance sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 80 %

– 3 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance accrue de 40 %

– 3 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance normale

– 2 chances sur 10 d'attaquer avec une puissance diminuée de 20 %

– 1 chance sur 10 d'attaquer avec une puissance diminuée de 40 %

Augmente de 10 % l'attaque de toutes les unités.

Toutes les unités : 110 % attaque, 110 % défense
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Kat

   Spécialité : toutes les unités bénéficient d'un bonus d'attaque de 10 % pour chaque 

rang de couverture défensive.

   Pouvoir (3 étoiles)     : FRANCS-TIREURS  

Le terrain n'affecte plus le déplacement de toutes les unités. Le bonus d'attaque passe 

à 15 % pour chaque rang de couverture défensive.

Unités aériennes : 110 % défense

Autres unités : -

   Super-pouvoir (4 étoiles)     : COMMANDO  

Le terrain n'affecte plus le déplacement de toutes les unités. La couverture défensive 

des terrains est doublée. Le bonus d'attaque passe à 15 % pour chaque rang de 

couverture défensive.

Unités aériennes : 110 % défense

Autres unités : -
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Adder

   Spécialité : aucune unité n'est affectée par le terrain ou le temps.

   Pouvoir     (2 étoiles)     : MANOEUVRES  

Augmente le mouvement des unités de 1 case. Augmente de 10 % l'attaque de toutes 

les unités.

Toutes les unités : 110 % attaque, +1 mouvement, 110 % défense

   Super-pouvoir (3 étoiles)     : DEPLOIEMENT  

Augmente le mouvement des unités de 2 cases. Les unités de tir indirect peuvent 

bouger avant de tirer. Augmente de 10 % l'attaque de toutes les unités.

Toutes les unités : 110 % attaque, +2 mouvement, 110 % défense
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Maverick

   Spécialité : toutes les unités sont à 110 % en attaque.

   Pouvoir (5 étoiles)     : VAGUE NOIRE  

Soigne toutes les unités de 1 PV et inflige 1 point de dégât à toutes les unités 

ennemies. Augmente de 10 % l'attaque de toutes les unités.

Toutes les unités : 120 % attaque, 110 % défense

   Super-pouvoir (5 étoiles)     : ORAGE NOIR  

Soigne toutes les unités de 2 PV et inflige 2 points de dégât à toutes les unités 

ennemies. Augmente de 10 % l'attaque de toutes les unités.

Toutes les unités : 120 % attaque, 110 % défense
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Jugger

   Spécialité : toutes les unités sont à 115 % en attaque, à l'exception des troupes à 

pied. Ses unités peuvent surchauffer et subir des dégâts lorsqu'elles attaquent, à 

l'exception des troupes à pied :

– 7 chances sur 10 de ne subir aucun dégât lors d'une attaque

– 2 chances sur 10 de subir 5 % de dégâts

– 1 chance sur 10 de subir 10 % de dégâts

   Pouvoir     (3 étoiles)     : MARTELEMENT  

Augmente de 15 % l'attaque de toutes les unités, à l'exception des troupes à pied. Ses 

unités ont davantage de risques de surchauffer et de subir des dégâts lorsqu'elles 

attaquent, à l'exception des troupes à pied :

– 7 chances sur 10 de ne subir aucun dégât lors d'une attaque

– 2 chances sur 10 de subir 10 % de dégâts

– 1 chance sur 10 de subir 20 % de dégâts

Troupes à pied : 110 % défense

Autres unités : 130 % attaque, 110 % défense

   Super-pouvoir     (3 étoiles)     : TOUS AZIMUTS  

Augmente de 30 % l'attaque de toutes les unités, à l'exception des troupes à pied. Ses 

unités ont davantage de risques de surchauffer et de subir des dégâts lorsqu'elles 

attaquent, à l'exception des troupes à pied :

– 7 chances sur 10 de ne subir aucun dégât lors d'une attaque

– 2 chances sur 10 de subir 20 % de dégâts

– 1 chance sur 10 de subir 30 % de dégâts

Troupes à pied : 110 % défense

Autres unités : 145 % attaque, 110 % défense

Retour au sommaire



Zak

   Spécialité : toutes les unités voient leur attaque accrue de 20 % sur les routes et 

ponts.

   Pouvoir (3 étoiles)     : ATTAQUE ECLAIR  

Augmente le mouvement des unités de 1 case. Augmente de 30 % l'attaque des unités 

terrestres sur les routes et ponts. Augmente de 5 % l'attaque de toutes les unités.

Toutes les unités : 155 % attaque sur route/pont, 105 % attaque, +1 mouvement, 110 

% défense

   Super-pouvoir (2 étoiles)     : BLITZKRIEG  

Augmente le mouvement des unités de 2 cases. Augmente de 50 % l'attaque des 

unités terrestres sur les routes et ponts. Augmente de 5 % l'attaque de toutes les 

unités.

Toutes les unités : 175 % attaque sur route/pont, 105 % attaque, +2 mouvement, 110 

% défense

Retour au sommaire



Candy

   Spécialité : toutes les unités voient leur attaque accrue de 30 % sur les propriétés de 

Candy ou sur celles de ses alliés, de 20 % sur les propriétés neutres et de 10 % sur les 

propriétés ennemies.

   Pouvoir (3 étoiles)     : REVOLUTION  

Augmente de 20 % le bonus d'attaque sur des propriétés. Inflige 3 points de dégât aux 

unités ennemies situées sur des propriétés.

Toutes les unités : 150 % attaque sur ses propriétés/propriétés alliées, 140 % attaque 

sur propriétés neutres, 130 % attaque sur propriétés ennemies, 110 % défense

   Super-pouvoir (3 étoiles)     : FEROCE CITE  

Augmente de 20 % le bonus d'attaque sur des propriétés. Augmente l'attaque de 

toutes les unités selon l'équivalence suivante : +2 % pour chaque propriété contrôlée 

par Candy.

Toutes les unités : 150 % attaque sur ses propriétés/propriétés alliées, 140 % attaque 

sur propriétés neutres, 130 % attaque sur propriétés ennemies, 110 % défense

Retour au sommaire



Von Bolt

   Spécialité : toutes les unités sont à 110 % en attaque comme en défense.

   Super-pouvoir     (10 étoiles)     : FOUDRE ULTIME  

Inflige 3 points de dégâts aux unités ennemies dans le rayon de l'éclair. Pour les deux 

prochains tours, les unités ennemies touchées ne peuvent pas agir, ne peuvent pas 

contre-attaquer, ne peuvent pas être ravitaillées ou réparées et ne sont pas affectées 

par le pouvoir de leur général. Augmente de 20 % l'attaque de toutes les unités pour 

le prochain tour.

Toutes les unités : 130 % attaque, 120 % défense

Retour au sommaire



~ Explications ~

Toute modification se doit d'être accompagnée d'une explication. J'ai essayé de justifier 

mes choix. Vous serez peut-être en désaccord avec certains de mes raisonnements et 

certaines conclusions que je pourrais tirer mais il est évident que ce remaniement n'est 

pas définitif. J'attends avec impatience vos remarques, vos critiques et vos questions 

pour par la suite apporter des modifications si elles sont justifiées.

Avant de commencer, je voulais juste dire un mot sur l'effet permanent d'un pouvoir 

ou d'un super-pouvoir : une augmentation de la défense de +10 %.

Il m'a semblé naturel d'octroyer ce bonus « passif » aux généraux lorsqu'ils utilisent 

leurs pouvoirs puisqu'ils sont censés être plus forts. Un bonus d'attaque aurait été trop 

puissant. Un simple renforcement de la défense des unités est suffisant, comme cela 

avait été le cas dans AW2.

Andy : 

Ah... Andy, le génie de la mécanique. Celui qui nous a bien fait rire dans AW1, un peu 

moins dans AW2 et qui a totalement été éclipsé dans AWDS et remplacé par un 

troufion sans charisme. Comment a-t-il pu être mis sur la touche alors que sa clé à 

molette est le logo même de la série ?! Inadmissible.

Toujours est-il que c'est un général équilibré. Aucun point fort, aucun point faible, 

quoique ne pas avoir de point fort est peut-être une faiblesse et ne pas avoir de point 

faible est une force. Cependant, j'estime que tous les généraux, ou presque, doivent 

avoir une faiblesse qui contrebalance leur point fort, pas forcément pour rééquilibrer 

complètement le général mais pour éviter des abus de puissance afin de donner un 

style de combat à chaque CO.

Andy se débrouille très bien contre des pouvoirs ennemis qui réduisent la santé. Ses 

pouvoirs sont très utiles sans être surpuissants. Ils présentent aussi l'intérêt de pouvoir 

être utilisés en début comme en fin de tour, ou de renverser une situation s'ils sont 

lancés au bon moment. Il n'avait donc pas besoin qu'on modifie ses capacités ou ses 

pouvoirs. Je l'ai donc laissé tel qu'il était dans AWDS.



Max : 

Max, ou comment être le seul à tout exploser dans AW1. Un général qui avait besoin 

d'être rééquilibré par rapport aux autres COs. Chose qui fut faite dans AW2. Mais 

malheureusement, Max est à nouveau devenu abusé dans AWDS, se calquant ainsi sur 

le credo de cet opus, le bourrinisme.

J'ai tenté d'équilibrer point fort et point faible, en essayant de trouver le juste milieu en 

terme de puissance de feu des unités motorisées de contact (ici, 170 % en super-

pouvoir contre 160 % sur AW2 et 190 % sur AWDS), ce qui revient finalement, à 

quelques points près, à la puissance qu'il avait dans AW1 avec son pouvoir (174%).

(Il est cependant difficile de comparer AW1 à AW2 ou AWDS car la structure des  

pouvoirs est différente. On peut estimer qu'un pouvoir dans AW1 est l'équivalent d'un  

pouvoir dans AW2 ou AWDS même si ce n'est pas le cas pour certains généraux  

comme Max ou Grit par exemple)

Son point faible étant les unités de tir indirect, j'ai voulu reprendre ce qui avait été 

proposé dans AW1 ou AW2 : -10 % de puissance et -1 de portée. Cependant, Max 

avait alors 120 % avec ses unités motorisées de contact, ce qui ne le différenciait pas 

assez des autres généraux comme Kanbeï ou Grimm qui étaient aussi forts que lui, 

voire plus, avec ces mêmes unités.

J'ai donc décidé de monter à 130 % mais d'abaisser, en contrepartie, l'attaque des 

unités de tir indirect à 80 % afin que Max n'ait pas une force qui éclipse totalement sa 

faiblesse.

Le déplacement de 2 cases dans AW2 était de trop pour le super-pouvoir, j'ai donc 

plafonné le bonus de mouvement à 1 case pour éviter que cela fasse quasiment 

doublon avec Jess par exemple.

Puissance Max offre aussi un bonus de +10 % d'attaque aux unités de tir indirect, tout 

comme dans AW1. Je trouvais que c'était intéressant de réduire sa faiblesse sans pour 

autant l'annuler car on peut imaginer, comme l'indique le nom du super-pouvoir, que 

ses unités sont à leur puissance maximale lorsqu'il l'active. Il paraît logique que ses 

unités de tir indirect tapent aussi un peu plus fort en restant cependant inférieures à la 

normale en terme d'attaque et de portée.

AWDS ne limitait même plus la puissance des unités de tir indirect et faisait même 

passer ces unités à 110 % en attaque rien qu'avec le simple pouvoir. Aberrant.



Sami : 

Dans AW1, Sami était un général qui ne donnait pas forcément envie d'être joué. 

L'arrivée du super-pouvoir « Conquête » a changé la donne mais certaines subtilités 

qu'elles possédaient dans AW1 se sont peu à peu effacées dans AW2 puis dans AWDS.

Que ce soit dans AW1 ou AWDS, ses troupes à pied avaient une attaque supérieure 

allant à 120 %. Les troupes constituant une partie négligeable de l'ensemble des 

unités, j'ai passé l'attaque à 130 % (comme c'était le cas dans AW2). Cela permet aussi 

marquer la différence avec d'autres généraux aux unités globalement plus fortes.

Je lui ai aussi remis le mouvement supérieur des unités de transport qu'elle avait 

honteusement perdu dans AWDS (forcément, c'est difficilement bourrin une unité de 

transport). Capacité très utile car elle se combine parfaitement avec la capture rapide 

des propriétés.

Sami reste plus faible avec les unités motorisées de contact, ce qui est tout à fait 

justifié pour l'équilibrer et je n'ai pas conservé le 110 % de défense de toutes les unités 

de AW1.

Passons maintenant au pouvoir. Des bonus d'attaque classiques et un mouvement 

amélioré. J'ai repris l'insensibilité au temps et au terrain pour ses troupes. C'est un 

détail mais j'ai trouvé dommage qu'elle le perdre depuis AW2. Si on dit « Marche 

Forcée », c'est que c'est bien une marche forcée, et pas une marche rapide !

Le super-pouvoir reprend le pouvoir en l'améliorant, en ajoutant la capacité 

fondamentale de la capture instantanée. J'ai aussi conservé l'annulation de sa faiblesse 

avec les unités motorisées de contact qui lui permet pour un tour d'avoir des unités de 

puissance normale, à l'exception des troupes.

J'ai enfin ajouté des bonus de défense supplémentaires pour les troupes : Sami doit 

être une référence des troupes à pied dans tous les domaines : capture, attaque ET 

défense.

Sami devient donc un général compétent, avec un super-pouvoir intéressant qui lui 

permet, s'il est lancé au bon moment, de gagner un avantage sur le long terme et/ou 

de débloquer/renverser une situation très rapidement. Sa faiblesse est assez 

handicapante mais elle s'en sort facilement avec ses unités de tir indirect et sa capture 

plus rapide. Et puis bon, elle a la classe quoi : membre des forces spéciales, c'est loin 

d'être une des plus moches (chacun ses goûts !), et elle porte une mitraillette !



Nell :

La jolie Nell de AW1 est devenue vieille et moche. Et à la place d'Olaf comme père, elle 

a désormais une sœur, Rachel. C'est tout de suite moins drôle.

Difficile de dire que j'ai fait des changements puisque les pourcentages de chance de 

faire plus de dégâts ne sont connus (du moins de moi) que pour AW1. Il n'en reste pas 

moins qu'elle était devenue aussi trop forte dans AWDS puisqu'avec son super-pouvoir, 

elle pouvait infliger une attaque à 210 %. Alors, même si ça repose sur du hasard, il ne 

faut pas oublier qu'elle n'a pas de point faible.

Pourtant, je me suis contenté de formaliser sa chance sous forme de probabilités 

détaillées sans lui ajouter de point faible. J'ai modéré sa puissance de frappe pour 

aboutir à quelque chose qui me semble équilibré. J'ai aussi retiré le +10 % d'attaque 

du pouvoir et super-pouvoir dans AWDS car elle frappe déjà assez fort avec sa chance 

(il ne faut pas oublier que les dégâts supplémentaires infligés par la chance s'ajoutent 

peu importe le type d'unité qui combat. Ce n'est pas une simple hausse de l'attaque, 

c'est du dégât brut. Ainsi, une infanterie peut réduire de plus de la moitié la vie d'un 

tank M).

Il en ressort un général compétent qui pourra frapper plus ou moins fort sans pour 

autant sortir des attaques d'une puissance indécente à chaque combat.

D'un certain côté, le hasard peut être considéré comme son point faible, même si le 

seul risque qu'elle encourt est d'attaquer normalement. Waouh ! C'est vachement 

risqué !

Bref, une valeur sûre mais non abusée. C'est l'essentiel et puis ça correspond bien à 

son statut d'instructrice et de vétéran.



Hachi : 

Aucun changement apporté par AW2. La seule chose que j'ai faite, a été de retirer le 

bonus d'attaque de 10 % offert par son pouvoir et son super-pouvoir dans AWDS. 

Produire des unités depuis des villes, à moitié prix, sans malus d'attaque, c'est déjà 

redoutable. Ajouter 10 % en attaque, même si ça semble faible, c'est déjà trop.

Hachi est un général redoutable. Il dévoile encore plus son intérêt en pré-déployé, sur 

les cartes à faibles revenus ou sur les grandes cartes où les usines sont éloignées des 

combats. Comme Nell, une valeur sûre qui n'a pas de point faible si ce n'est que les 

villes ne peuvent jouer le rôle que des usines, et non des aéroports.

J'avais pensé intervertir les étoiles des pouvoirs (2 pour le pouvoir et 3 pour le super-

pouvoir) car je trouvais ça plus logique par rapport à la puissance de son super-

pouvoir, mais je ne l'ai pas fait, n'arrivant pas à me décider.



Jake :

Jake ou le précurseur de Ed de AWDC. A la base, ce général est équilibré : 110 % 

d'attaque sur les plaines. Les plaines sont un terrain basique qu'on retrouve dans 90 % 

des cartes et elles sont souvent le terrain majoritaire dans ce type de cartes. Mais 10 % 

d'attaque en plus, c'est pas non plus la panacée, surtout sur un terrain où la couverture 

défensive est risible et où les déplacements sont difficiles pour les unités à pneu. Bref, 

un terrain où le déploiement est aisé mais qui n'offre aucun avantage stratégique. Ce 

qui me gênait dans ce général, outre sa personnalité (c'est vrai qu'il n'en a pas 

vraiment), c'est qu'il n'avait aucun point faible et que son point fort n'en était pas 

vraiment un. Difficile de lui mettre un point faible dans ce cas. Mais je souhaitais 

absolument lui en donner un, car je ne voulais pas d'un général qui ressemblait plus 

ou moins à Andy.

Pour cela, j'ai donc amélioré son attaque sur les plaines (120 %) et j'ai facilité son 

déploiement en plaine en annulant le malus de mouvement pour les unités à pneu. Il 

devenait suffisamment puissant pour ajouter une faiblesse : -5 % d'attaque depuis les 

autres terrains TERRESTRES. Eh oui, s'il a des facilités en plaine, pourquoi aurait-il des 

difficultés en haute mer ? Ça n'a pas de sens. Il est vrai que si on est fort en plaine, il 

n'y a pas de raison d'être faible sur une route mais il fallait bien donner ce malus pour 

un nombre de terrains important car la plupart des unités terrestres ne se déploient 

sinon que sur des forêts, plages, routes et propriétés. Enlevez les routes et les 

propriétés, et il ne reste plus grand chose. Ce malus n'est pas extraordinaire mais son 

bonus ne l'est pas non plus, surtout que ses capacités n'affectent que les unités 

terrestres (eh oui, c'est un tankiste, comme Jess).

Ses pouvoirs n'ont rien de spécial, ils ne font que renforcer son talent et annulent sa 

faiblesse pour le tour. Son super-pouvoir lui permet d'améliorer la portée de ses unités 

de tir indirect lorsqu'elles sont sur des plaines, et uniquement sur des plaines. Je ne 

vois pas pourquoi toutes ses unités de tir indirect seraient avantagées peu importe le 

terrain alors que c'est la spécialité de Grit. J'ai toutefois rajouté un +10 % en attaque 

pour toutes les unités pour que Jake ne soit pas en reste (c'est pas forcément simple 

d'avoir des unités de tir indirect en plaine au moment du super-pouvoir), et puis, ce 

dernier s'appelle « Hyper Combat », donc on peut comprendre que ses unités aient à 

la fois une meilleure défense et une meilleure attaque.



Rachel :

Encore un général sorti du chapeau des développeurs du jeu.

Apparemment, aucun point faible avec des unités à 100 %. Mais une capacité spéciale : 

3 PV réparés par tour sur une propriété. Mince, mais c'est un avantage ça ! Et elle n'a 

pas de point faible pour contrebalancer ! Et pourtant, je n'ai rien fait ! Pourquoi ?

Parce que tout simplement réparer 3 PV au lieu de 2, c'est certes un avantage en 

terme de rapidité mais la réparation supplémentaire n'est pas gratuite. Par jour, cela 

coûte donc plus cher de réparer. Et sur des cartes où l'argent est précieux, les réserves 

s'amenuisent vite si plusieurs unités ont besoin d'être rafistolées. Donc, d'une certaine 

manière, c'est à la fois une force et une faiblesse, même si au final, un général qui 

répare de 2 PV aura déboursé la même somme, mais de façon plus étalée, ce qui peut 

lui permettre de produire des unités puissantes, plus rapidement que Rachel, qui n'aura 

pas assez de fonds pour en produire à cause des réparations.

Je n'ai donc rien touché et laissé ainsi.

Étant la petite sœur de Nell et ayant moins d'expérience, j'ai jugé utile de différencier 

le « Bonne Étoile » de Rachel, de celui de Nell. C'était déjà le cas dans AWDS mais j'ai 

formalisé tout ça. Ainsi, celui de Rachel est bien moins puissant car sa spécialité n'est 

pas la chance (d'ailleurs, Rachel a-t-elle vraiment une spécialité ?). Mais j'ai, quand 

même, ajouté un +10 % d'attaque pour toutes les unités, histoire de lui offrir quelque 

chose, car 3 étoiles pour 1 chance sur 10 d'infliger +20 % de dégâts, c'est pas tip top.

Pour son super-pouvoir, la différence est que les missiles qu'elle lance ne peuvent plus 

endommager ses unités si malencontreusement elles sont dans l'aire d'effet. L'avantage 

est faible mais son pouvoir étant très utile sur de petites cartes ou sur des cartes où 

l'ennemi est obligé de se regrouper, je n'ai pas trouvé intéressant de rendre son super-

pouvoir encore plus intéressant. 

Et puis, ça permet de différencier ses missiles de croisière des simples missiles lancés 

depuis les silos, qui ne distinguent pas unités alliées et unités ennemies.

Bref, un général équilibré, efficace, sans véritable spécialité cependant.



Olaf :

Je ne sais pas vous mais Olaf n'a jamais été un général avec lequel j'aimais 

particulièrement jouer. Peut-être parce qu'il est quelques fois pas commode à utiliser, 

surtout avec des alliés. Mais il n'en reste pas moins solide. Sa force, la neige. Sa 

faiblesse, la pluie. Le reste du temps ( jeu de mot ?), un général équilibré.

Olaf est devenu de plus en plus fort au fil des opus. Pourtant, il n'est pas devenu 

bourrin comme la plupart des généraux.

La faiblesse récurrente qu'il avait sous la pluie, a été conservée mais pas telle qu'elle 

l'était dans AWDS, ou les autres jeux. J'ai fait un petit mélange. 85 % d'attaque dans 

AW1 était un peu trop faible. Je l'ai mis à 90 % comme dans AWDS. Seulement, dans 

AWDS, il semblait avoir perdu le malus de déplacement sous la pluie, je lui ai donc 

remis. Mais pour compenser, il ne subit non seulement pas de malus de déplacement 

ou de consommation en temps de neige mais a aussi une attaque accrue de 10 %.

Cet effet est plus utile qu'une augmentation temporaire de 10 % grâce à ses pouvoirs 

car il devient efficace dès qu'il neige, même s'il n'a pas amené la neige par un pouvoir. 

Faire neiger 2 jours au lieu de 1 seul me paraît être nécessaire car la neige ne lui 

donne qu'un simple bonus d'attaque de 10 % et ne fait que ralentir les unités 

ennemies. Pas de quoi effrayer les ennemis les plus confiants. Bien évidemment, le 

bonus de défense automatique de 10 % ne fonctionne que pour le tour, et non pour 

les 2 jours de neige.

Son super-pouvoir rajoute des dégâts à tous les ennemis, ce qui en fait au final un bon 

super-pouvoir : +10 % d'attaque pendant 2 jours, 10 % de défense le premier jour et 

des unités ennemies ralenties pendant 2 jours également, avec une consommation de 

carburant qui n'est plus proportionnelle au nombre de cases de déplacement 

réellement parcourues (en gros, pour un déplacement plus court à cause de la neige, 

consommation équivalente à un déplacement maximal). J'ai hésité à mettre ce super-

pouvoir à 3 étoiles, mais je pense que comme Drake, la perte de PV pour les ennemis 

est très gênante : non prise en compte des statistiques de défense, unités moins 

puissantes, réparations à faire, captures retardées etc...

Un vrai casse-pied cet Olaf.

(Pour une note sur la météo dans AWDS, voir les « modifications supplémentaires »)



Grit :

Grit a toujours conservé sa faiblesse avec les unités motorisées de contact (80 % en 

attaque) et c'est une bonne chose.

Devenant extrêmement puissant grâce à son pouvoir dans AW1 (+2 en portée, +64 % 

en attaque), il a été modéré dans AW2 et n'a que peu changé dans AWDS si ce n'est 

qu'il est devenu encore un peu plus fort.

Ici donc, peu de changements à faire. Toujours 120 % en attaque avec les unités de tir 

indirect, mais qui ont +1 en portée pour les différencier d'autres généraux.

Ses pouvoirs lui octroient une réduction de sa faiblesse (+10 % d'attaque avec les 

unités motorisées de contact) et une importante puissance de feu avec ses unités de tir 

indirect. Toutefois, j'ai estimé que comme il se concentre sur l'attaque indirecte, il ne 

devait plus avoir les moyens de se défendre aussi correctement qu'avant.

Cela se traduit donc par une baisse de 10 % de la défense de toutes ses unités pour le 

tour.

Grit est un général à jouer de manière stratégique. Ses attaques indirectes lui procurent 

l'assurance de ne recevoir aucune contre-attaque tout en frappant fort. Ces avantages 

combinés à une portée accrue et à une réduction temporaire de sa faiblesse poussent 

logiquement à équilibrer Grit lorsqu'il utilise ses pouvoirs. La réduction de défense de 

10 % était passive dans AW1 et son pouvoir la réduisait encore en l'amenant à 80 % 

de défense pour toutes ses unités. C'était un peu trop.

Désormais, il ne subit plus un malus de défense de manière passive (car il a déjà -20 % 

en attaque pour les unités motorisées de contact qui constituent une grande partie des 

unités du jeu) mais seulement un malus temporaire lors de son pouvoir et super-

pouvoir.

Grit est très sympathique à jouer mais il n'est pas adapté à toutes les cartes. La 

tactique s'impose.



Colin :

Introduit dans AW2, Colin baisse la moyenne d'âge des généraux de Blue Moon, et ça 

a donné quelque chose d'assez amusant.

Ce général est équilibré dans ses capacités. Ses unités coûtant 80 % du prix classique, il 

peut rapidement en produire de puissantes pour prendre l'avantage et submerger son 

adversaire. En contrepartie, ses unités sont plus faibles : 90 % d'attaque, ce qui s'avère 

vite handicapant pour lui quand le général en face à des unités plus puissantes.

Je n'ai donc rien changé car il me semblait tout à fait correct.

Ses pouvoirs ont des effets bien distincts, ce qui lui permet souvent de s'adapter à la 

carte sur laquelle il se bat.

Son pouvoir lui permet de multiplier ses réserves d'argent par 1,5. J'ai retiré le bonus 

de 10 % en attaque qui avait été ajouté dans AWDS car ce pouvoir me semblait déjà 

suffisamment puissant, combiné aux coûts de déploiement faibles et à la rapidité avec 

laquelle il le charge (2 étoiles).

J'ai aussi retiré ce bonus pour son super-pouvoir car ce dernier peut devenir très 

puissant sur certaines cartes où les réserves sont supérieures à 75 000, ce qui est 

vraiment rare sauf si les paramètres de base ont été modifiés. Un bonus de +1 % 

d'attaque tous les 300 d'argent est très intéressant, mais comme la puissance d'attaque 

est à 90 %, cela modère légèrement sa hausse de puissance.

Il m'arrive de jouer Colin mais j'utilise davantage son pouvoir car 95 % des cartes ne 

permettent pas d'avoir des revenus journaliers supérieurs à 15 000, en situation 

équitable avec l'ennemi. Il serait possible de modifier l'équivalence en augmentant les 

réserves d'argent nécessaires pour le bonus d'attaque mais je ne suis pas convaincu 

que ça soit si utile que ça. J'attends vos avis éclairés sur ce général.



Sasha :

Encore une sœur, sortie d'on ne sait où, avec un comportement assez lunatique et 

surtout autoritaire avec Colin alors que celui-ci commence à avoir de l'expérience. Bref, 

au niveau de ses capacités, on a à nouveau droit à un général sans aucune faiblesse. 

C'est bien joli d'avoir +100 de revenu par propriétés mais pourquoi son frère aurait un 

point faible et pas elle ? Du coup, comme en plus c'est un général assez casse-pied 

(pour rester poli), particulièrement avec son pouvoir, j'ai décidé de lui mettre une petite 

faiblesse, en rapport avec les propriétés. Désormais, elles ne réparent les unités 

blessées que de 1 PV par jour.

Je ne vais pas refaire la même explication que pour Rachel à propos de la 

force/faiblesse de cette particularité mais réparer de 1 PV est davantage une faiblesse 

qu'une force car même si les coûts sont plus étalés, cela devient très long de réparer et 

le déroulement de la bataille peut en être bouleversé. Les pouvoirs ennemis qui 

infligent des dégâts seront dangereux pour Sasha.

Son pouvoir devient vite très énervant s'il est utilisé au bon moment avec suffisamment 

d'argent. Sa jauge est d'ailleurs rapide à remplir. Je n'ai rien modifié car il est vrai 

qu'après lui avoir ajouté une faiblesse, il aurait été mal venu de toucher à son pouvoir.

Son super-pouvoir, lui, n'était pas assez puissant pour justifier les 4 grosses étoiles de 

chargement. J'ai donc réduit à 3 étoiles car il faudra toujours qu'elle ait un nombre 

important de combats à mener si elle veut augmenter ses réserves d'argent. Sa 

puissance d'attaque passe aussi à 120 % au lieu de 110% pour le pouvoir.

Au final, un général avec des pouvoirs aux effets bien différents mais qui peuvent 

s'avérer utiles dans plusieurs situations.

La réduction à 1 PV de réparation par jour plombera peut-être trop Sasha mais je 

n'avais pas vraiment envie d'augmenter l'argent supplémentaire qu'elle touchait. A voir 

si 200 en plus paraîtrait raisonnable. Je vous laisse juger.



Kanbeï :

L'empereur de Yellow Comet a toujours été un général mythique. Ses unités ayant une 

attaque et une défense supérieure, il était rare que le samouraï ne domine pas le 

champ de bataille malgré des coûts de déploiement et de réparation plus élevés. Dans 

AW2, pour avoir eu l'occasion de jouer de très nombreuses fois contre lui lorsqu'il était 

contrôlé par un joueur humain, je peux affirmer qu'il était à son apogée en terme de 

puissance. 130 % d'attaque et de défense de manière permanente, et un super-pouvoir 

qui le rendait très difficile à amocher et qui nous forçait à attaquer de loin pour éviter 

des contre-attaques abominables. Étonnement sa puissance de base a baissé dans 

AWDS pour retrouver le niveau de AW1 : 120 % en attaque comme en défense. 

Toutefois, il devenait légèrement plus puissant avec son super-pouvoir dans AWDS, 

passant à 160 % en attaque et défense contre 150 % en attaque et 160 % en défense 

dans AW2 même si cela ne se sentait pas avec la montée en puissance de la quasi 

totalité des autres COs de AWDS.

Son pouvoir, tout comme dans AW2, monte son attaque à 150 % (pas avec le même 

pourcentage d'augmentation cependant) mais j'ai fait monter sa défense de 20 %, soit 

10 % en plus que par rapport à AW2 et AWDS, afin d'améliorer son pouvoir par 

rapport à son super-pouvoir qui le rendait trop fort.

Ainsi, son super-pouvoir ne le fait plus monter à 160 % en attaque ou en défense, mais 

seulement à 150 %. Les contre-attaques qui sont 2 fois plus puissantes ont été 

conservées pour continuer à rendre Kanbeï intéressant à jouer (20 % de coût 

supplémentaire pour déployer ou réparer est très handicapant sur de très nombreuses 

cartes à l'exception du pré-déployé).

Les changements sont minimes car Kanbeï n'a pas subi de grandes modifications d'un 

jeu à l'autre à l'exception peut-être de la personnalité. En revanche, le général qui suit...



Sonja :

La fille de Kanbeï a été l'objet de beaucoup de changements d'un opus à l'autre. Dans 

AW1, il n'était même pas la peine de jouer avec elle, la guigne la rendait peu 

intéressante et le brouillard de guerre, étant déjà rare dans les cartes, n'était pas actif 

pour l'ennemi, ce qui minimisait le faible avantage de Sonja. De plus son pouvoir 

diminuait sa défense.

Dans AW2, elle est devenue plus forte avec des capacités de contre-attaques 

améliorées et la perte de la malchance. Mais elle restait très peu intéressante comme 

plusieurs généraux de ce jeu.

Dans AWDS, elle est devenue abusée dans une nouvelle capacité (le réduction de la 

couverture défensive) sans pour autant être intéressante au point de la privilégier par 

rapport à un autre général.

Et donc, que faire pour équilibrer tout ça ? Évidemment, il fallait garder ses capacités 

dans le brouillard et sa spécialité du renseignement qui lui permet de savoir quelles 

unités vont l'attaquer ( je le comprends comme ça) : elle peut ainsi se préparer et 

contre-attaquer avec plus de puissance. J'ai appliqué la même chose pour les ennemis : 

leurs contre-attaques sont plus faibles car Sonja frappe là où elle sait qu'ils ont une 

faiblesse. 

J'ai gardé la malchance de Sonja ainsi que les PV cachés, l'un pour la faiblesse, l'autre 

pour le côté symbolique. Cependant, la guigne disparaît lors des pouvoirs.

Son pouvoir lui octroie son bonus de vision classique, réduit encore la contre-attaque 

des unités ennemies pour donner à Sonja un effet positif lorsqu'elle agit et pas 

seulement lorsque les ennemis se mettent à l'attaquer, et enfin augmente l'attaque 

mais diminue la défense. Son super-pouvoir a les mêmes effets, en mieux, et lui permet 

de contre-attaquer avant que l'ennemi l'attaque comme dans AWDS.

J'ai privilégié une spécialisation du brouillard et du renseignement (c'est-à-dire les 

contre-attaques) plutôt qu'une réduction de la couverture défensive qui ne collait pas 

avec le général (depuis quand Sonja est une spécialiste du terrain ?). Les contre-

attaques puissantes de ses unités rendent Sonja dangereuse lorsque c'est à l'ennemi 

d'agir et les contre-attaques faibles des ennemis lui permettent d'être plus à l'abri 

lorsque c'est son tour. Ainsi, le pouvoir de Sonja prend effet à la fois pendant son tour 

et celui de ses adversaires.

Elle me semble être plus intéressante avec ces capacités.



Senseï :

Le vieux Senseï a toujours été un général un peu étrange. Il est efficace avec quelques 

unités et a un pouvoir plus que spécial. Je n'ai jamais trop compris l'intérêt de ce 

pouvoir, à l'exception de faire du flood ou de protéger ses propriétés. L'explication de 

la puissance accrue des hélicos (et en général des unités aériennes) ainsi que des 

troupes à pied vient de sa carrière de parachutiste mais comment rendre ça un peu 

plus intéressant ?

Tout d'abord, Senseï ne devait pas ressembler de trop à Sami : j'ai retiré le bonus de 

mouvement des unités de transport et j'ai mis les troupes à pied à 110 % en attaque 

comme dans AWDS. L'intérêt de l'hélicoptère, c'est son faible coût et sa capacité à 

pouvoir attaquer quasiment toutes les unités, alors pourquoi cantonner son bonus de 

puissance à la mitraillette (seulement utile contre les troupes à pied et les autres 

hélicos) ? Il est désormais puissant contre tout type d'unités.

Enfin, j'ai décidé de lui ajouter la capacité unique de pouvoir transporter 2 troupes à 

pied avec un hélicoptère de transport (rapport à son métier de parachutiste), ce qui 

rend ses hélicos de transport très intéressants (peu coûteux et déplacement aérien) 

pour envoyer des troupes capturer des propriétés éloignées rapidement. Pour ses 

pouvoirs, les changements sont aussi assez importants même si on conserve la base.

Faire apparaître des unités sur des villes, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que la 

limite est à 50. Alors déjà se retrouver avec plein de troupes sans pouvoir construire 

des unités plus intéressantes parce qu'on atteint la limite, c'est pas génial, mais en plus 

si on a déjà 50 unités, aucune troupe à pied n'apparaît, c'est encore pire. Du coup, les 

troupes à pied créées ne sont plus comptabilisées dans la limite des 50 unités. Ainsi, 

Senseï peut continuer à produire des unités même si à cause des troupes créées il 

dépasse la limite. Mais ce n'est pas suffisant, alors pour rendre puissantes les unités 

dans lesquelles il est spécialiste, j'ai permis qu'elles deviennent « invisibles » pour 1 

tour lors du pouvoir et 2 tours lors du super-pouvoir. Ainsi, leur efficacité s'accroît et 

elles pourront permettre à Senseï de surprendre son ennemi sans pour autant se 

soucier du carburant. On peut imaginer que les hélicos et les parachutistes savent se 

camoufler afin que l'ennemi ne repère pas leur présence.

Senseï est difficile à améliorer tout en gardant des capacités en lien avec le 

personnage. Je pense avoir corrigé les défauts du pouvoir de Senseï. Si vous avez de 

meilleures idées, n'hésitez pas à proposer.



Grimm :

Grimm est à l'image de AWDS, vous l'avez tous remarqué. Ultra bourrin en attaque, 

ultra pitoyable en défense, ce qui rend les ennemis qui l'attaquent ultra bourrins aussi. 

Aucun équilibre donc.

Il fallait essayer d'arranger tout cela. Pour coller à l'esprit du kamikaze et du 

personnage qui n'a peur de rien, j'ai retiré la bête augmentation d'attaque. Je l'ai 

remplacée par la capacité d'attaquer avec la puissance d'une unité qui a plus de PV 

qu'elle n'en a réellement. Par exemple, un tank (une unité à 2 PV) a la puissance de 10 

tanks (une unité à 10 PV). Bien évidemment, si l'unité a si peu de PV (entre 1 et 4 PV 

environ), elle fera mal à l'unité ennemie mais risquera fort de se faire détruire s'il y a 

une contre-attaque. Toutefois, ça permet à ses unités blessées de retrouver leur utilité 

immédiatement en frappant avec la force d'une unité flambant neuve.

Son super-pouvoir lui octroie le même bonus mais permet à ses unités d'avoir une 

puissance d'attaque d'une unité qui a 12 PV ! A cette capacité s'ajoute un simple 

bonus d'attaque de 20 %.

J'ai aussi ajouté une faiblesse à ses pouvoirs : une baisse de sa défense.

Lorsque Grimm utilise ses pouvoirs, la manipulation de ses unités devient stratégique 

car il devra d'abord lancer ses unités faibles au front, risquant de se les faire détruire 

mais leur permettant d'être très utiles juste avant leur possible annihilation, tout en 

essayant de les protéger du trépas avec des unités à 10 PV ou en parvenant à tuer 

toutes les unités ennemies dangereuses qui pourraient ensuite riposter. Il devra aussi 

utiliser tous les avantages du terrain. Il faudra aussi faire un choix entre réparer ses 

unités blessées ou attaquer avec.

Grimm devrait être plus équilibré sans pour autant perdre sa spécialité de force 

excessive et sa faiblesse en défense. 



Eagle :

Lorsque l'on pense au prince des cieux de Green Earth, on pense « agir deux fois dans 

le même tour ». Outre son adresse avec les unités aériennes, c'est son fameux pouvoir 

« Foudre » qui le caractérise. Eagle n'a subi que peu de changements depuis AW1.

Ses unités aériennes économisent toujours 2 points d'essence par jour. J'ai aussi 

conservé sa puissance supérieure de 15 % pour les mêmes unités ainsi que le 110 % 

de défense, comme dans AW2. Ses unités navales sont à 85 % d'attaque et plus à 90 % 

comme elles l'étaient dans AWDS.

En ce qui concerne le pouvoir « Coup de tonnerre », celui de AW2 m'avait très déçu : 

une bête hausse en attaque et défense des unités aériennes. Le « Coup de tonnerre » 

de AWDS ressemble au pouvoir d'Eagle de AW1 : il permet de rejouer avec seulement 

3 étoiles chargées mais il faut alors sacrifier la puissance des unités. Seulement, j'ai 

harmonisé la baisse d'attaque avec un -30 % toute unité confondue, pour plus de 

simplicité et pour garder le rapport de puissance entre les unités (les unités navales 

sont toujours les plus faibles, puis les unités terrestres et enfin les unités aériennes). J'ai 

aussi remis le malus de déplacement pour les unités lorsqu'elles agissent à nouveau, 

comme dans AW1. Cela fait beaucoup de malus mais rejouer une deuxième fois n'est 

pas un avantage négligeable.

Ce pouvoir est donc à utiliser de manière stratégique. Il sera parfois préférable de le 

lancer lorsque la situation s'y prêtre plutôt que d'attendre les 6 grandes étoiles du 

super-pouvoir.

Ce dernier est bien évidemment très intéressant mais il faut patienter pour l'avoir. Ainsi, 

il permet de rejouer, avec en plus, un bonus pour les unités aériennes, en attaque et en 

défense. Ce pouvoir est donc très puissant mais est aussi à lancer au moment propice, 

pour percer des défenses ou contourner la portée des unités de tir indirect par 

exemple.

Eagle a été et reste un bon général, notamment quand il y a un aéroport sur une 

carte, même s'il se débrouille très bien avec des unités terrestres. Une référence qui 

possède point fort et point faible et qui n'a pas été amochée dans AWDS (toutefois la 

version que je propose a quelques différences avec celle du dernier jeu).



Drake : 

Le loup de mer de AW1 a su améliorer ses capacités tout au long de la série, mais 

comme Sami, il a perdu quelques subtilités et devient très plat dans AWDS (non, il est 

toujours gros et petit mais il a perdu son sourire éclatant).

Parmi les subtilités plaisantes, on trouve : le mouvement supérieur des unités navales, 

la couverture défensive des terrains marins et le temps de pluie souvent activé lorsque 

les conditions météo sont aléatoires.

J'ai repris tous ces éléments de AW1 pour la version remaniée de Drake. J'ai aussi 

ajouté un déplacement non handicapé par la pluie (et seulement le déplacement).

On peut remarquer que même si Drake récupère des pouvoirs plus intéressants dans 

AW2, sa puissance avait grandement diminuée par rapport à AW1.

Son pouvoir n'a subi presque aucun changement par rapport à AWDS : toujours 1 

point de dégât, carburant/ration divisé par 2 mais bonus d'attaque de 10 % pour les 

unités navales, seulement.

Le super-pouvoir « Typhon » a les mêmes effets que son pouvoir classique mais est 

légèrement plus puissant. Toutefois, en ce qui concerne la pluie, depuis AWDS le 

brouillard de guerre l'accompagne automatiquement, ce qui est totalement aberrant. 

Ce n'était pas le cas dans AW1 (et AW2 il me semble), pourquoi ça devrait l'être dans 

AWDS. Depuis quand lorsqu'il pleut, il y a forcément une nappe épaisse de brouillard ? 

Tout cela est ridicule puisque désormais, faire pleuvoir amène aussi le brouillard de 

guerre, ce qui finalement défavorise Drake s'il lance son pouvoir au début de son tour. 

J'ai donc supprimé le brouillard automatique lors de la pluie.

(Pour une note sur la météo dans AWDS, voir les « modifications supplémentaires »)

Drake est un peu comme Olaf, très énervant avec sa réduction de PV et de 

carburant/ration. Une valeur sûre pour ceux qui aiment jouer le casse-pied de service.



Jess : 

Jess, apparue dans AW2, vient compléter le duo Eagle/Drake de Green Earth. De AW2 à 

AWDS, elle a vu sa force augmenter et sa faiblesse diminuer, comme beaucoup de 

généraux.

J'ai ainsi repris les capacités de Jess de AW2 en excluant toutefois les troupes à pied de 

sa faiblesse : 110 % en attaque pour les unités terrestres motorisées et 90 % pour les 

unités aériennes et navales.

120 % dans AWDS était trop puissant, surtout que les unités terrestres motorisées 

constituent la majeure partie des unités d'Advance Wars.

Concernant ses pouvoirs, ils n'apportent pas de véritables subtilités mais sont solides et 

utiles : réapprovisionnement et mouvement supplémentaire en plus de l'attaque accrue.

Dans AW2, Jess montait jusqu'à 150 % en attaque avec son super-pouvoir et elle 

parvenait à 170 % sur AWDS. J'ai donc coupé la poire en deux, la faisant ainsi monter à 

160 %. Il n'y a, contrairement à AWDS, aucune réduction de sa faiblesse puisque les 

bonus de ses pouvoirs sont déjà intéressants.

Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est un général recommandé sur des 

cartes exclusivement terrestres.



Javier :

Encore un général cheaté de AWDS. Javier n'a aucune faiblesse et peut vite devenir 

invincible grâce aux tours de communication. Comment s'y prendre pour essayer 

d'équilibrer ce général ? La source du problème n'est pas tant Javier, mais plutôt le 

principe des tours de communication. J'ai donc modifié leur fonctionnement pour les 

rendre moins puissantes et plus tactiques à utiliser. Je vous renvoie à la rubrique 

des modifications supplémentaires.

Javier conserve un avantage concernant la défense contre les tirs indirects (moins 

intéressant qu'une défense globale accrue mais plus utile qu'une défense améliorée 

contre les tirs directs car une attaque de contact permet une contre-attaque, ce qui 

n'est pas la cas d'une attaque indirecte). Cependant, j'ai mis cette défense à 110 % 

plutôt qu'à 120 % puisque Javier n'a pas de faiblesse.

Il possède une spécialité pour les tours de communication mais ce n'est pas un 

avantage absolu vis-à-vis des autres COs puisqu'il perd 5 % d'attaque au profit de 5 % 

de défense.

Son pouvoir ne le rend plus surpuissant : il renforce la défense contre les tirs indirects 

et octroie un bonus de 10 % en attaque afin de ne pas rendre Javier inintéressant 

lorsqu'il n'y a pas de tour de communication. De plus, toutes les tours contrôlées ont 

effet sur toutes les unités de manière temporaire.

Le super-pouvoir a les mêmes effets que le pouvoir, mais en mieux. Il nécessite 

maintenant 4 étoiles pour être lancé car si Javier a plusieurs tours de communication, il 

devient plutôt puissant, sans être invincible toutefois.

Javier brisait totalement le trio de Green Earth et on peut se demander comment les 

développeurs ont pu créer un général avec de telles capacités (peut-être pour flatter 

les français en créant un CO qui mange du jambon fumé, qui boit du vin et qui est très 

fort).

S'il n'y avait pas de tours sur la carte, il était inutile, s'il y en avait, il devenait abusé. J'ai 

fait en sorte qu'il soit équilibré dans les deux cas.



Helmut :

Ah, Helmut, un puissant général qui nous a tous fait rêver *kof kof* dans AW2 et 

encore plus dans AWDS. Il a été étrangement mis de côté dans AWDS (ah, oui autre 

point : AWDS n'est quasiment pas dans la continuité de l'histoire de AW2) et il a eu le 

droit à un double : un robot.

Il fallait donc essayer de différencier les deux. Helmut étant le premier à apparaître, j'ai 

conservé ses capacités et je les ai, comme pour Nell, présentées avec des chiffres.

Les unités de Helmut peuvent frapper de manière variable. Les pourcentages de 

puissance sont ajoutés de manière brute, à la différence d'une augmentation de 

l'attaque, ce qui rend ses capacités redoutables ! Si toutefois il n'effectue pas une 

attaque avec un puissance diminuée.

Il n'a que 3 chances sur 10 d'attaquer plus faiblement alors qu'il a 4 chances sur 10 

d'attaquer avec plus de puissance, ce qui lui est favorable.

Ses pouvoirs ne changent pas les probabilités mais améliorent les pourcentages de 

dégâts : son pouvoir double ses capacités et son super-pouvoir les quadruple. Ainsi, il 

est toujours variable dans sa puissance mais a l'assurance (7 chances sur 10) d'au 

moins effectuer des dégâts corrects. 

J'ai aussi ajouté une petite augmentation d'attaque pour toutes ses unités en guise de 

bonus pour ceux à qui la chance fait honteusement défaut malgré le rapport favorable.

Helmut devient ainsi une bonne alternative à Nell même s'il est difficile de bâtir une 

stratégie avec ses unités à puissance aléatoire. Il aura quand même plus l'occasion de 

vous surprendre agréablement.



Kat :

Kat est la spécialiste du terrain en plus d'être une folle furieuse. Elle est puissante sur 

des terrains qui ont une couverture défensive élevée (2 à 4) mais n'a rien 

d'extraordinaire sur des terrains classiques comme les routes, ponts, plages, mers, récifs 

ou plaines.

Un bonus de 10 % en attaque par rang de couverture défensive n'est pas excessif et 

elle a peu de chances d'avoir un bonus de 40 % qui ne s'obtient que sur le QG (une 

case sur la carte !) et les montagnes accessibles uniquement aux troupes à pied !

Son pouvoir permet à ses unités de se déplacer sans se soucier des difficultés 

occasionnées par le terrain et augmente le gain d'attaque de 5 % pour le faire passer à 

15 % par rang de couverture défensive. 

Je n'ai pas choisi d'accorder à Kat le bonus automatique de défense pour son super-

pouvoir car le fait de doubler la couverture défensive accroît grandement sa résistance. 

Du coup, je ne l'ai pas non plus fait pour son simple pouvoir, à l'exception des unités 

aériennes qui ne bénéficient d'aucun bonus, en attaque comme en défense.

Autrement, son super-pouvoir n'a pas changé si ce n'est qu'à la place d'un bonus de 20 

% en attaque, j'ai préféré rester à 15 % car 20 % multiplié par 6 en couverture 

défensive, ça fait bien trop d'attaque (sans oublier la défense).



Adder : 

Adder a été traité comme Helmut : mis à la porte et remplacé par un type très curieux. 

Il n'a pas dû apprécier d'être écarté alors qu'il a toujours été fidèle... au plus fort.

Adder, tout comme Helmut, fait partie, selon moi, des généraux très peu intéressants à 

jouer. Ses pouvoirs, bien que leur charge soit rapide, n'offrent qu'une augmentation de 

mouvement. Le reste du temps, Adder n'a rien pour lui.

J'ai donc décidé de remanier ce général afin non seulement de le rendre intéressant 

mais aussi pour le spécialiser par rapport à Zak.

Adder a donc désormais une capacité basique : le terrain n'affecte plus le déplacement 

de ses unités, et le temps non plus. Ça peut sembler puissant mais pour la plupart des 

cartes, le temps est au beau fixe (ce qui ne différencie pas Adder des autres COs) et la 

zone est majoritairement constituée de mers (quand il y en a, les récifs se comptent 

sur les doigts de la main), de routes, de propriétés ou de plaines, terrains où le 

déploiement est aisé pour la plupart de toutes les unités.

Attention toutefois, je dis bien que le déplacement n'est plus affecté par le temps ! Par 

exemple, la portée reste réduite lors d'une tempête de sable et la vision des unités est 

diminuée lorsqu'il pleut.

Son pouvoir améliore le mouvement de 1 case et améliore l'attaque de 10 %.

Le super-pouvoir augmente davantage le mouvement (2 cases), améliore l'attaque de 

10 % et permet aux unités de tir indirect d'attaquer après avoir bougé. Ce dernier effet 

est très intéressant et permet à Adder d'amener rapidement les unités éloignées pour 

les faire combattre immédiatement.

Il en résulte un général compétent aux pouvoirs non exceptionnels mais utiles et 

rapides à lancer. Il se démarque désormais de Zak.



Maverick :

Maverick, le sombre général de Black Hole, reste fidèle à lui-même mais est aussi 

victime de AWDS qui le place auprès de nouveaux acolytes pas très brillants. 

Je l'ai repris tel qu'il était dans AWDS où il bénéficie d'un bonus d'attaque de 10 % 

avec son pouvoir et son super-pouvoir (contrairement à AW2 où il n'en avait pas).

La seule chose qui a changé, c'est l'étoile supplémentaire au super-pouvoir, qui mettra 

donc plus de temps à se charger, pour un total de 10 étoiles (5 petites et 5 grandes).



Jugger :

Un robot ? Un cyclope ? Un robot-cyclope ? Une copie de Helmut oui ! Cette boîte de 

conserve avait besoin d'un petit renouveau de ses capacités.

Tout comme Helmut, il se doit d'être puissant. Cependant, j'ai simplement ajouté un 

bonus d'attaque assez important (115 % pour toutes les unités hors troupes).

Niveau faiblesse, c'est un robot. Et comme c'est un robot, quand ça travaille, ça 

chauffe. Sa faiblesse vient donc d'un problème de surchauffe des mécanismes des 

unités lorsqu'elles attaquent, ce qui les endommage. Bien évidemment, les probabilités 

pour que ses unités reçoivent des dégâts sont faibles (3 chances sur 10). Ainsi, Jugger 

est plus puissant avec toutes ses unités sauf les troupes à pied mais peut recevoir des 

dégâts dès qu'elles attaquent, sauf les troupes.

Son pouvoir et son super-pouvoir qui augmentent la puissance d'attaque des unités 

mécanisées, accentuent cette capacité, aussi bien du côté du point fort que du point 

faible, mais les probabilités restent inchangées.

Jugger est puissant et le devient encore plus quand il utilise son pouvoir. Seulement, la 

puissance ne s'acquiert pas sans sacrifice. Vous ne pourrez pas profiter de sa force de 

frappe sans en subir les conséquences. Bien évidemment, il suffira de faire attention et 

de ne pas se lancer à l'attaque comme un bourrin. Il est en quelque sorte instable 

comme Helmut mais pas à la même échelle.



Zak :

Celui qui a remplacé Adder a obtenu une spécialité sur les routes que ce dernier n'avait 

pas. Il devenait donc plus intéressant qu'Adder. Après les changements effectués sur 

son homologue, je me suis attelé à rendre plus puissant Zak, en accroissant sa force de 

frappe sur les routes et en lui donnant un léger bonus d'attaque (+5 %) pour toutes 

les unités lorsqu'il enclenchait son pouvoir.

Il devient ainsi plus fort que dans AWDS (même si le bonus d'attaque global n'est plus 

de 10 %) et sera redoutable sur des cartes où les routes et ponts sont nombreux. Bien 

évidemment, ce terrain ne remplit jamais des cartes entières mais le bonus d'attaque 

est puissant et le pouvoir se charge vite, ce qui compense.

Zak constitue une alternative à Adder mais chacun saura s'adapter aux cartes.



Candy :

Candy est un général de AWDS qui se distingue des copies (Jugger et Zak). Elle est 

une citadine pure et dure (elle se fout des campagnards quoi) et voit son attaque 

améliorée sur les propriétés. Mais comme de nombreux COs de AWDS, elle était 

fortement abusée. 140 % sur les propriétés, 180 % avec le pouvoir et 230 % avec le 

super-pouvoir, sans compter le +10 % d'attaque global. A cela, si on ajoute le bonus 

d'attaque pour chaque propriétés contrôlées, on arrive à des chiffres faramineux.

J'ai donc fortement réduit sa force de base ainsi que ses pouvoirs. Je trouvais ça 

logique que ses unités soient plus puissantes sur ses propriétés ou sur celles de ses 

alliés et moins sur les autres.

Je n'ai pas conservé le +3 % d'attaque par propriétés contrôlées lors de son super-

pouvoir, le réduisant à +2 %, qui me semblait plus raisonnable surtout sur de grandes 

cartes où les villes et autres propriétés sont en grand nombre.

Candy n'a pas eu de malus sur d'autres terrains car les propriétés sont minoritaires sur 

les cartes en comparaison des autres terrains. Un malus de ce genre l'aurait 

grandement désavantagé même si les propriétés constituent souvent des zones 

stratégiques où les affrontements se déroulent.



Von Bolt :

Le dernier de cette longue liste. Le nouveau méchant de Advance Wars est en réalité 

un vieux pépé avec un bocal sur la tête qui mange de la gelée de mortium parce qu'il 

ne peut plus rien avaler d'autre. Du temps de Sturm, ça en imposait plus, c'est moi qui 

vous le dis. Toujours est-il qu'il fallait le rendre un peu plus intéressant ( je sais, jouer un 

vieux fou c'est jamais intéressant).

Le seule manière était d'ajouter des effets au super-pouvoir ou d'allonger ceux 

existants. La paralysie dure désormais 2 tours et j'ai précisé les effets de cette 

immobilisation.

Autrement, l'attaque augmente de 20 %.

C'est loin d'avoir la splendeur de Sturm, mais Von Bolt sera déjà plus potable à jouer.



~ Modifications supplémentaires et explications ~

Cette ultime partie de ce long rapport traite de 3 sujets : les conditions 

météorologiques de Advance Wars, les tours de communication et les talents/pouvoirs 

relais. Tous ces éléments ont un rapport direct avec les COs et nécessitent donc qu'on 

s'y penche d'un peu plus près.

La météo d'Advance Wars

Les conditions météo dans la série ont toujours été un élément stratégique crucial car 

elles influencent les capacités des généraux et de leurs unités.

Mais la météo dans AWDS vire au n'importe quoi.

Par exemple, lorsqu'il neige, le terrain ne se couvre plus de neige (c'était très joli 

pourtant dans AW1 et AW2) et ne ralentit plus les unités mais augmente seulement la 

consommation de carburant/ration. Et à l'inverse, un terrain plein de neige ne ralentit 

plus les unités. Illogique. Très pratique pour Olaf. 

Tout cela vient du fait que désormais le terrain peut être modifié. Maintenant, il peut 

neiger sur une carte désertique ou y avoir une tempête de sable sur une carte 

enneigée. Tout à fait logique, vraiment. 

Un autre exemple est la pluie. Elle avait pour but de légèrement ralentir les unités et 

surtout de réduire leur vision en brouillard. Sauf que désormais, la pluie est toujours 

accompagnée de brouillard alors que la possibilité de jouer sans brouillard de guerre 

avec de la pluie existait auparavant.

Bref, pour ce remaniement des COs, je prône le retour à la météo de AW2 tout en 

conservant des terrains différents qui ont des effets sur la mobilité des unités, comme 

la neige par exemple. Ainsi, il serait impossible de trouver une tempête de sable sur 

une carte de neige, que ce soit via les réglages du combat ou via le temps aléatoire. 

Même chose pour les autres incohérences.



Les tours de communication

J'ai modifié le fonctionnement des tours pour leur offrir une utilisation plus stratégique 

et moins simpliste (et trop bourrine).

Une tour de communication permet aux unités de même type de communiquer plus 

facilement entre-elles. Ainsi, une tour peut choisir de faciliter les communications entre 

les unités aériennes, entre les unités navales, entre les terrestres motorisées ou entre 

les troupes à pied. 

Une tour réglée sur les unités terrestres motorisées permettra à celles-ci, et 

uniquement celles-ci, d'attaquer avec une puissance supérieure de 10 %. Si la tour est 

réglée sur les unités navales, même chose : seules les unités navales bénéficient de 

l'augmentation d'attaque. Il en va de même pour les autres types d'unités.

Chaque tour de communication peut-être réglée une seule fois par jour, en début de 

tour uniquement (avant la moindre action avec une unité donc). Jusqu'à 2 tours de 

communication peuvent être réglées sur le même type d'unités.



Les talents et pouvoirs relais

AWDS a eu son lot de bonnes nouveautés : mode défi, mode action, combat DS et 

euh... peut-être quelques autres choses.

Seulement, comme vous avez pu le constater en jouant, le nivellement par le bas de la 

difficulté est présent dans tout le jeu. Je voulais revenir sur deux points qui concernent 

de près les généraux.

– Les talents

Les talents n'ont aucune utilité : ils compensent les rares faiblesses qui restent à 

certains généraux, rendant les combats très simples, ils sont disponibles lors du mode 

scénario et multiplient à n'en plus finir les cartes du mode champ de bataille.

Il existe un remède à ce fléau : le supprimer purement et simplement pour retrouver le 

plaisir de jouer et de trouver le général qui va bien ou qui va le mieux pour tel combat 

ou tel type de carte.

– Les pouvoirs relais

Les pouvoirs relais font partie de ce que nous propose AWDS dans la catégorie 

« grand n'importe quoi ». La possibilité de lancer deux super-pouvoirs à la suite est 

hallucinante : la situation se retourne forcément en faveur du couple de généraux qui 

l'utilise en premier. Toute une stratégie peut être annihilée par la simple utilisation du 

pouvoir relais : ça n'a aucun intérêt et ça renforce d'autant plus le côté bourrin du jeu.

A supprimer également de manière définitive : deux généraux ne peuvent pas contrôler 

la même armée. Un tour, un lance-missile ne peut pas avoir 3-6 de portée avec Grit, 

puis parce que le général change, avoir ensuite 3-4 avec Max. Les hommes qui utilisent 

le véhicule sont les mêmes et leur habileté ne change pas parce qu'il y a un autre 

général. C'est totalement insensé.

Mot de la fin

J'en ai terminé avec ce rapport. J'espère qu'il vous a plu et qu'il s'avère suffisamment  



complet. Je sais que d'autres choses doivent être corrigées dans AWDS mais ce guide  

avait pour objet les Commanding Officers. En espérant récolter vos précieux avis, je  

vous dis à la prochaine.

Merci d'avoir lu !

Retour au sommaire
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