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Bonjour à toutes et à tous !

Il y a maintenant environ un an je lançais en interne le premier numéro d’une gazette consacrée 
à Eredan ITCG. Après une grosse dizaine de numéros, et un crise à Asylum, ce projet a été mis 
en stand by.

Le nouveau clan étant maintenant opérationnel, et grâce à un superbe travail de Dandy, nous 
pouvons (enfin) rendre cette gazette publique.

N’attendez pas des numéros figés, et des formats qui n’évolueront pas. Nous avons de nom-
breuses idées mais nous avons voulu faire de ce premier numéro quelque chose de simple.

Je tiens à remercier ceux qui ont supportés ce projet et lui ont permis d’exister. Sans ce soutien 
interne je n’aurai jamais eu l’envie de vous faire partager ces quelques pages.

Je vous souhaites à tous une bonne lecture

Enjoy

EDITO
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Sortie de la semaine :       
 Astria et Ixor Psylo

La sortie légion runique du 06 Février propose de donner un nouveau souffle aux gameplay un peu 
boudé par les joueurs ces derniers temps : Prêtres/artisans et dans une moindre mesure guemelite 
de la guerre. 
Ce type de sortie n’est pas vraiment une surprise car il est difficle d’imaginer un renforcement des 
Line Up humains runiques qui sont extremement puissantes et très présentes à haut niveau d’ELO. 

On retrouve entre autre des cartes destinées a augmenter la resistance des LU pretres artisans et 
ainsi le rendre plus tanky (augmentation de la défense, réduction des dégâts, et même un magni-
fique débuff en théurgie!)

Passons tout de suite au détail des cartes :

Cuirasse de Guerre
Un objet à jouer évidemment avec une Line Up composé d’artisans de 
manière à obtenir un bonus de défense maximisé (la cuirasse peut 
permettre d’atteindre le +8 de défense avec une LU composé de 3 
artisans, ce qui est non négligeable). Il faut par contre noter la res-
triction de défause si le personnage ne porte plus de rune, ce qui 
est un sérieux handicap pour un gameplay fluide. Je pense que les 
développeurs ont voulu éviter notament qu’elle soit jouable par les 
golems, car elle pourrait faire de sacré ravage dans un deck SA-
RAH sans cette restriction !

Sceau de scission
Voici une belle carte de contre pour les dégats de zone qui marque une fois 
de plus la volonté du staff de faire évoluer la méta. Nous sommes bien loin du 
règne des compendium ! 
C’est une carte très puissante, mais à double tranchant. Elle permettra d’ac-
centuer la résistance de n’importe quel deck runique (permettra par exemple 
aux pretres de se healer tranquillement, ou a une LU guemelite de guerre de 
minimiser les dégâts reçus...). 
A mon sens une carte tout à fait intéressante... Enchainement, reduction des 
dégats de tous les personnages, bonus de défense et possibilité d’augmen-
ter sa durée... Une belle carte de tool box qui va creuser les méninges de 
plus d’un joueur en deck building !
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Astria
Voila une excellente sortie pretre/artisan pour les runiques. Pour le 
moment, nous étions limité à notre chère miss eredan aux compé-
tences bien limitées... 
Grâce à elle, vous commencerez la partie avec une PRECIEUSE 
rune nox ce qui va accélérer le gameplay prêtre... De plus, avec 
la capacité a enchainer sur ennemi des dieux, on va pouvoir non 
seulement débuffer plus facilement, mais espérer construire un 
deck basé sur le dps magique digne de ce nom. 
Il faut également noter le bonus d’ordre très intéressant de la belle, 
qu’on peut obtenir en T1 (finit d’avoir l’initiative et de pas savoir 
quel perso jouer avec ses pretres runiques !)
Sa double classe artisan rend la carte encore plus polyvalente. 
Avec des statistiques dont elle n’a pas à rougir, elle trouvera aisé-
ment sa place en pur pretres ou pretres/artisans. On peut même 
l’imaginer sur une LU avec centorium : vos personnages débute-
raient alors la partie avec une nox et une cor ! Que le deckbuilding 
commence !

Xoric
Une très belle arme, qui elle aussi permet d’imaginer des gameplay 
nouveaux : sa transformation possible en objet autre permettra de por-
ter une autre arme à deux mains (et d’en porter plusieurs) et s’accor-
dera bien avec le nouveau guemelite de la guerre. Les bonus sont plu-
tôt polyvalent car elle permet un heal si la défense du personnage est 
inférieur a 4. 
Elle trouvera probablement sa place dans un deck guemelite nouvelle 

génération. 

Collier de Némaria
Voila une belle sortie pour les pretres runiques, qui peinent a obtenir 
des cartes de heal digne de ce nom depuis la forgerune...mais pas seu-
lement ! Il heal, permet d’enchainer les théurgies (forgerune+aura de la 
déesse miam) mais aussi de faire des dégâts magiques à hauteur de 
l’esprit. Pour ceux qui ont déjà jouer la LU prêtres, vous savez déjà qu’il 
était important de limiter a 5 l’effet de cette carte car il n’est pas difficile 
d’atteindre les 10 d’esprit en fin de tour. 
Une excellente sortie à mon humble avis. Son défaut majeur 
est l’absence d’enchainement. C’est une carte qui «pose» le jeu 
et contre un deck très aggro, l’absence d’effet de la seconde 
carte peut être très pénalisant et on voudra donc la jouer sur soit 
même (en enchainement après ennemis des dieux par exemple 
! merci astria !)
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Commandement
Voila une carte sur laquelle je suis un peu sceptique... J’imagine qu’il 
faudrait la jouer quand un sceau de scission est actif dans un deck 
guemelite, mais son coté aléatoire rend la carte assez peu viable, sauf 
peut être si on s’oriente vers un gameplay moins aggro. On l’imagine 
difficilement trouver sa place dans la LU humains runiques ou la cible 
serait systématiquement centorium car il n’est pas dans notre intérêt 
en général qu’il soit le premier à passer outre tombe... A tester.

Oraison
En voila une jolie théurgie... Elle va inconstestablement 
trouver sa place dans les deck prêtres runiques. Ses 
effets de débuff peuvent être vraiment extremement ef-
ficace et concerne TOUS les personnages adverses. Il 
n’existe aujourd’hui presque aucun deck qui ne propose 
pas d’augmentation de caractéristiques (pensez aux 
maudits entrainements runiques qui vont perdre cruel-
lement en efficacité par exemple.

Ixor
Nouveau guemelite de la guerre runique qui trouve aisément sa place 
avec centorium et xenophon a priori. Son pouvoir d’enchainement 
sur armes à deux main semble relativement intéressant pour le ga-
meplay guemelite, même si les deck très aggro boude un peu les 
objets à haut niveau. 
La puissance d’Ixor réside dans son second pouvoir... il est plutôt 
fréquent d’infliger au moins 5 dps physique et cela permet donc 
de booster l’attaque des guemelites en cascade ! Peut être allons 
nous enfin ressortir de nos placards les «former une phalange» ! 
On notera un bonus d’ordre correct (-1 au dps subit par la LU). 

Ce personnage va devenir evidemment un must have pour les 
deck guemelites et offre de nouveau moyen de frapper vite et 
fort !
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Peux tu te présenter plus en détail pour ceux qui ne 
te connaissent pas ?

Zayox3, joueur d’Eredan depuis presque 3 ans. Ac-
tuellement Co-GM du CsT et Ex-GL Nomade du Dé-
sert !
Ma préférence dans Eredan : Le deckbuilding et le 
test.

Comment as tu découvert Eredan iTCG et depuis 
quand y joues-tu ?

Bientôt 3 ans de jeu. 
J’ai débuté Eredan (2 mois après le lancement du 
jeu) comme j’ai débuté sur tous les jeux en ligne que 
j’ai traversé : Sur les conseils de mes amis !
Etant un grand fan des jeux de carte sur table, j’ai im-
médiatement accroché à Eredan ITCG : Des parties 
rapides, du build et la gratuité (Non ! Non ! Feerik ne 
me reverse aucun pourcentage des ventes xD) !

Racontes-nous un peu ton parcours au sein du jeu, 
de sa communauté...
Tu es passé de simple joueur à guild master de l’un 
des clans les plus connus et surement le plus an-
cien. Quel est donc le secret d’une telle réussite ?

Ce que j’aime dans les jeux en ligne, c’est le partage 
communautaire ! 
Pour moi, le partage, c’est pouvoir trouver les infor-
mations dont j’ai besoin quand je débute le jeu (Aide 
et entraide) mais je considère également que si je 
peux prendre à la communauté, je me dois d’y parti-
ciper pour partager ce que j’apprends.
Voilà pourquoi je me suis investis dans la commu-
nauté d’Eredan : J’ai donc logiquement intégré le 1er 
clan sur le jeu (Le Consortium) pour pouvoir conti-
nuer le partage dans un groupe de joueur sympa. 
La suite est une longue succession d’opportunité qui 
m’ont permis d’être GM du Consortium, Conseiller 
d’Eredan et GL Nomade !

Tu as été élu deux mandats de suite au plan de sau-
vegarde des nomades en détresse. Tu as du avoir 
beaucoup de pression sur tes épaules ; comment 
as-tu géré tout cela ? 

Comme tous les GL : Nous sommes là pour le plaisir 
et pour faire passer le message de la communauté ! 
Nous n’avons donc pas particulièrement de pression 
car nous donnons notre maximum pour la commu-
nauté et c’est toujours avec joie !

Nous allons passer aux questions plus détendues ! 

Quelle est ta guilde préférée ?

La réponse s’impose d’elle-même : Les Nomades 
du Désert (Un visuel qui m’attire énormément et une 
guilde avec un gameplay très marqué (0 Def / Des 
Prêtres / Des Kamikazes...)).
J’ai également un faible pour les Coeur de Sève 
(C’est mon côté écolo qui ressort), les Zils (Je suis 
un fan de la 1ère heure des jeux contrôles et dé-
fausses) et des Courtisans (Cf la même raison que 
les Zils).

Ton personnage favori ?

Djamena.
Le personnage le plus polyvalent des Nomades. Elle 
rentre aussi bien dans un jeu prêtre GdT que dans 
un deck Aggro Eclipse. 
Un dessin magnifique qui fait ressortir le charisme 
du personnage tout autant que sa puissance. Bravo 
à Kahouet !

La carte que tu détestes le plus ?

J’ai une aversion assez pronon-
cé pour les jeux trop «puissant». 
Ceux où dès la 1ère seconde de 
jeu, tu sais que tu vas perdre.

ParInterview de Zayox3



08

Depuis pas mal de temps, ces cartes sont de 
plus en plus nombreuses et je vous avoue que 
j’ai un peu de mal à en choisir une xD
Allez, la 1ère qui me vient à l’esprit et qui fût l’une 
des premières à être nerfée : Extase.

Si je devais en citer une 2ème, je dirais la «Sor-
cière Noire» qui casse bien le jeu en salle nor-
male.

Un dernier mot ou une petite blague pour la route 
?

Je dirais 2 mots : Have Fun !

Pourrais tu nou
s 

créer la fan
card 

«Zayox3» ?
Line Up
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Maraudeurs 
Mercenaires

Deck

Ce jeu se base sur les capacités de notre LU, c’est à dire faire chier l’adversaire. Avec Theya on 
tente de résister, avec l’hydre on contrôle et avec Shulong on bloque l’adversaire.

C’est surtout un jeu de contre, il faut toute fois faire attention aux jeux multi dégâts comme les 
sorcelames et autre.

Line Up

Cette line-up est une vrai plaie. 
Shulong jouera les Tornades et contrôlera les cartes ad-
verses en jouant des obésités et paranoïas.
L’hydre assure l’initiative et détruit les jeu jouant sur l’esprit. 
Et enfin Theya assure un tour tranquille avec le Renard. 
Du coup on arrive en jeu avec plein d’avantage. A nous 
d’en profiter.
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Sorts

x3
Actions

x3

x1

x3

Pourquoi Tornade et pas éperonnage ?
Tout simplement car elle assure des dommages de 5, 
contrairement a épero qui dépendait du deck adverse (qui 
bien sur défaussai comme un cochon ^^). 
Mais aussi car elle défausse des cartes adverses types 
objets et action. (On regrettera qu’elle ne défausse pas 
les sorts). Attention si vous avez posé dissidence au tour 
d’avant tornade peut la défausser ^^.

Il faut bien s’assurer l’ordre de l’hydre, 
elle arrive tour 3 mais on s’en fou car 
nous autres personnages peuvent en 
profiter. 

Les seuls slots physique de mon jeu, je le joue 
comme ça, je trouve que c’est amplement suffisant 
avec une hydre qui arrive qu’au tour 3 et un Shu-
long qui ne s’en sert pas.
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x3
x1

Illumination car elle permet de remonter des Tornades ne 
venant pas. Ou encore de faire des chains sympa comme: 
«Obé + illu» ou « Il est temps + Illu»

Un must have ! Ici il permet de remonter tranquille-
ment une Tornade en assurant un chain, attention 
toutefois aux obésités qui traîne ^^

Contres

x1

Vous allez voir ils sont nombreux car il faut bien anéantir les jeux susceptibles de nous faire chier. 
Avec cette version je perd en force physique mais gagne en fluidité et monte plus vite.

x1
Pas de besoin de faire les présentations

x1

Là aussi ;)Attention, ne pas jouer avec Théya ! 

Pareil un contre très utile car il dégage tout ! Mais faire gaffe a 
ne pas le jouer avec shulong, car sa fait con de jouer ça sur un 
perso avec 1 d’esprit avec lui ^^ 
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x2

x3

x1
Là aussi sa vire des trucs méchant posé chez 
nous ou chez l’adversaire. Bref toujours utile je 
trouve. 

Retire les cartes adverses en les plaçant dans leurs deck. (ce 
qui est parfois mieux que dans la défausse, je pense aux nécro 
qui remonte facilement) et bien sur elle nous fait piocher une 
carte de plus ce qui n’est pas un mal. 

Contre beaucoup une multitude de chose, comme cercle en là mineur et Sitar hero 
pour citer les courtis.

Contres

x1

Cette petite chose rend Théya très résistance, attention aux 
courtis car leurs dégâts sont directs ! 
Et bien sur comme la carte s’attache directement moins de 
cartes à piocher on prend ! 

Une petite vidéo pour mieux comprendre le fonctionnement du 
jeu. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=oFci46ot7C0

Ne pas hésiter à augmenter la qualité d’image. 

Enjoy  et bon jeu a tous 


