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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 gameplays un peu 
boudé par les joueurs ces derniers temps :
Prêtres/Artisans et dans une moindre mesure Guémelites de la guerre.
Ce type de sortie n’est pas vraiment une surprise car il est difficile d’imaginer un renforcement des 
Line Up Humains Runiques qui sont extrêmement puissantes et très présentes à haut niveau d’ELO.

On retrouve entre autres des cartes destinées à augmenter la résistance des LU Prêtres/Artisans 
et ainsi le rendre plus tanky (augmentation de la défense, réduction des dégâts, et même un ma-
gnifique débuff en théurgie!).

Passons tout de suite au détail des cartes :

Cuirasse de Guerre
Un objet à jouer évidemment avec une Line Up composée d’Artisans 
de manière à obtenir un bonus de défense maximisé (la Cuirasse peut 
permettre d’atteindre le +8 de défense avec une LU composée de 3 
Artisans, ce qui est non négligeable). Il faut par contre noter la res-
triction de défausse 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 notamment qu’elle soit jouable par 
les Golems, car elle pourrait faire de sacrés ravages dans un deck 
S.A.R.A.H. sans cette restriction !

Sceau de scission
oici une belle carte de contre pour les dégâts de zone qui marque une fois de 
plus la volonté du staff de faire évoluer la méta. Nous sommes bien loin du 
règne des Compendiums !
C’est une carte très puissante, mais à double tranchant. Elle permettra d’ac-
centuer la résistance de n’importe quel deck runique (elle permettra par 
exemple aux prêtres de se healer tranquillement, ou à une LU Guémelites de 
la guerre de minimiser les dégâts reçus...).
A mon sens une carte tout à fait intéressante... Enchainement, réduction des 
dégâts de tous les personnages, bonus de défense et possibilité d’augmen-
ter sa durée... Une belle carte de toolbox qui va creuser les méninges de 
plus d’un joueur en deckbuilding !
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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 de nouveaux ga-
meplays : sa transformation possible en objet autre permettra de porter 
une autre arme à deux mains (et d’en porter plusieurs) et s’accordera 
bien avec le nouveau Guémelite de la guerre. Les bonus sont plutôt 
polyvalents car elle permet un heal si la défense du personnage est 
inférieure à 4.
Elle trouvera probablement sa place dans un deck Guémelites nouvelle 
génération.

Collier de Némaria
Voila une belle sortie pour les prêtres runiques, qui peinent à obtenir 
des cartes de heal digne de ce nom depuis 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 joué la LU Prêtres, vous savez déjà qu’il 
était important de limiter à 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 
Guémelites, mais son coté aléatoire rend la carte assez peu viable, 
sauf peut être si on s’oriente vers un gameplay moins aggro. On l’ima-
gine difficilement trouver sa place dans la LU Humains Runiques où 
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 incontestablement 
trouver sa place dans les deck Prêtres Runiques. Ses 
effets de débuff peuvent être vraiment extrêmement effi-
caces et concernent 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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Sortie de la semaine :       
Zehanie Zayox3

Malédiction du prêtre-roi
Un contre + un enchaînement quasi pur (On joue rarement un contre-
sort sur un non-mage) = Une très bonne carte de contre.
La puissance est contrebalancée par un retour en main (Pas dans 
le cimetière), et un enchaînement qui n’est pas total (Un Guémelite 
pourra passer des sorts). 
On a donc une carte qui est là pour pallier à la faiblesse des No-
mades face aux mages, sans être trop puissante.
Le mot clé de la carte : Enchaînement. Oui, un contre sans enchaî-
nement c’est quand même beaucoup plus faible (Il faut le passer, 
soit seul sur initiative/sans initiative, soit le passer en phase 2 sur 
initiative, ce qui restreint la puissance de la carte).

Lame de Thébirak
Les Kotobas en ont rêvé, les Nomades l’ont eu ! 
Voici venu la nouvelle lame qui a la capacité de remplacer Mangevie (et 
son ambidextrie). Les bonus sont dans le pur style Immortel : Soins et 
attaque augmentant avec les tours avec en contrepartie le risque de se 
faire défausser la lame et de repartir à zéro.
On appréciera également le petit bonus de défense qui ne se refuse 
jamais sur les personnages Nomades.
Le mot clé de la carte : Ambidextrie. Les Immortels pourront avoir 2 
épées Nomades dans leurs mains, c’est ce qui fait la puissance de 
la carte (Vizir et Metchaf possèdent l’enchaînement sur armes no-
mades).

Autoguérison  
En terme de soins, les Immortels sont plutôt bien lotis, autant en ca-
pacités qu’en cartes : Appui des dieux, Armure divine de Naptys, Don 
d’immortalité...
Leurs capacités étant largement suffisantes pour remonter les points de 
vie (PDV) en quelques tours, cette carte arrivera difficilement à intégrer 
les decks surtout à cause du malus qui la compose : La défausse si le 
personnage à la totalité de ses points de vie.
Le mot clé de la carte : Défausser. Le malus casse complètement 
la dynamique de la carte, et la rend morte dans les trois premiers 
tours. La carte est donc plutôt à utiliser en milieu et fin de partie. Sauf 
qu’une carte qui offre 1-2 PDV et sans enchaînement à ce niveau là 
du jeu n’est plus vraiment un card advantage.



08

Entre les mains des dieux
A mon goût, c’est LA meilleure carte de la sortie. 
Je vais d’abord parler de la carte côté Eclipse : Une carte assez 
simpliste mais redoutablement efficace (-3 sur 2 personnages 
pendant 2 tours = -12, avec une efficacité réelle à -6). Avec l’en-
chaînement en bonus, cette carte est très offensive et permet de 
gérer la LU adverse en obligeant l’adversaire à ne pas utiliser ses 
ordres pour éviter d’envoyer un personnage affaibli au combat.
Maintenant, passons du côté obscur de la force et parlons des Im-
mortels : Après «Rends-toi», nous attendions impatiemment que 
nos combattants deviennent les spécialistes de l’anti-caste... et 
c’est maintenant chose faite avec cette carte.
Nous avons donc une carte qui pendant 2 tours enlève les castes 
à 2 adversaires (Ils ne peuvent donc pas jouer de cartes castées) 
et les affublent d’un malus de défense de -2. En prime nous avons 
un enchaînement pur !
Que du bonheur pour nos amis les Immortels, qui vont faire entrer 
cette carte dans les decks en 3 exemplaires.
Le mot clé de la carte : Caste. Ou devrais-je dire «anti-caste».
Un petit pot-pourri des castes qui pourrait détester cette carte : Courtisan, Arbre-Monde, Compendium, Che-
valiers dragons, La meute, Nécromancien...

Masque de Naptys
Une excellente carte de gestion de table pour les Immortels.
Enchaînement + 1 carte adverse sur la table + 3 tours. Alors, oui cer-
tains diront que 3 tours, c’est peu ! Mais, si c’est bien joué, c’est au 
minimum 2 cartes qui sautent et voir plus si en face il y a des dégâts 
sur toute la ligne.
Une bonne carte qui est équilibrée, et qui n’a pas le défaut de mettre 
à la défausse ses propres cartes.
Le mot clé de la carte : Adverse. Une carte de gestion de table qui 
ne touche QUE les cartes adverses : C’est appréciable et néces-
saire pour les immortels.

Masque de Ptol’a
Avec Nethjim, nous avons découvert une capacité intéressante qui 
consiste à diminuer les PDV max des personnages adverses.
Avec le masque, la puissance est doublée par une augmentation des 
PDV alliés.
Et là, on se dit qu’il est surement possible de monter un deck Prêtre-
Contrôle sur ce principe.
A l’heure actuelle, nous n’avons pas assez de cartes et de recul 
pour pouvoir réellement juger ce nouveau gameplay : Wait and 
See...
Le mot clé de la carte : «Fin de la partie». Un bonus et un malus 
permanent qui ne disparaîtra pas si le masque se retrouve à la 
défausse.
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Zehanie 
Passons maintenant au personnage de la sortie, la ravissante combattante au scarabée.
Esprit : 1. Un esprit dans la moyenne des combattants. Pas plus, pas moins.
Attaque : 7/8. Tous les Immortels ont 7/8 en attaque (Sauf Prince Metchaf : 7/9). Zehanie 
ne déroge donc pas à la règle.
Défense : 0. Le petit scarabée marchant sur les plates-bandes d’Urakia, elle hérite donc de 
sa défense = 0 (Nomade du Désert For Ever).
PV : 18. On 2 points au dessus de la moyenne des Immortels. C’est à dire que Zehanie est 
donc la combattante Immortel la plus résistante en termes de PDV.
Capacité : Enchaînement épée à 1 main (Classique et indispensable pour le gameplay) + 2 
PDV à chaque fois qu’un de vos personnages est blessé (+2 si PDV inférieur à 1) dans la 
limite de 2 par tours.
On voit bien l’influence d’Urakia dans la construction de la capacité. Une capacité plus 
«punchy» au niveau du gain de PDV mais qui est par contre limité dans les tours (+4/+6). 
Cependant, est-ce souvent qu’Urakia regagne plus de 4 PDV dans un tour juste par des 
blessures sur la LU ?
Dans l’ensemble, nous avons donc un personnage qui possède tous les atouts pour rem-
placer Urakia (Snif !), et voir même un peu plus car elle est de race «Humaine» et utilisera 
donc «Détermination» contre les vilains mages !
Le mot clé de carte : PDV. Et oui ! 18 PDV chez un Immortel, ça va faire pleurer dans les 
chaumières. Zehanie promet de bien tenir le choc !
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du 28/01/2013 au 10/02/2013
Semaines Elo 

Malgré la sortie d’Harès et de Rites secrets, les runiques combattants ont su se maintenir au Top pendant 
ces deux semaines. Les jeux Entrainement runique, toujours aussi forts, ont fait de belles performances.
Mais ces deux semaines ont surtout été l’occasion de voir le retour en ELO de Nounours Bis, qui réussit à 
topper en Multiraces (Kane Filmore). Les versions Elfines fonctionnent bien, mais comme souvent en CDS, 
c’est la collaboration entre races qui est la plus forte.
Une LU avec Chapardeuse (chouette un Collier papillon ^^) et Aleshane (de la défense en moins et des arcs 
en plus) fait vite d’énormes dégâts par tour.
A noter également l’arrivée dans le top du CDS Blast qui écrase ses adversaires sous des Chutes de 
branches plus qu’handicapantes. (Son effet anti-Althing aide pas mal aussi).

Sans surprise, les jeux Nebsen Aggro in-
tègrent Netjhim pour remplacer Djamena 
qui, sans Supernova et avec L’Althing, 
était moins utile. Les dégâts de l’Avatar 
augmentés par des Pommes d’amour, les 
cartes qui reviennent sans cesse (me suis 
pris 5 Obésité en 5 tours -_-‘) et les soins 
récurrents font de ce jeu l’un des plus forts 
du moment. 

Comme d’habitude quand Nebsen est là, 
les jeux AOE sont rangés au placard. Seuls 
les CDS Blast avec Bourgeons sauvages 
s’en sont bien sortis à ma connaissance. 
Dommage pour les LDP dont les victoires 
de bourrins T2 manquaient un peu ^^.

Ces deux semaines auront surtout été l’oc-
casion de se rendre compte à quel point 
L’Althing est une carte qui n’a pas sa place 
en ELO, les parties se résumant parfois à 
celui qui le sortira le plus vite ou qui pourra 
le sortir le plus de fois.

Félicitations au ConSorTium qui 
termine très bien placé et surtout 
à Night pour sa très belle perfor-
mance.

Line Up



11

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 nos 
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 ^^ 
Donc le jouer avec Shulong, mais sur du 0 d’esprit, en plus l’adversaire sera 
surpris de voir ça sortir de 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. 

Ne pas hésiter à augmenter la qualité d’image. 

Enjoy  et bon jeu a tous 

Line Up

ttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oFci46ot7C0
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Golem 
Pirates

Deck

Je vais vous présenter un deck ELO avec la condition de ne pas dépasser un budget de 250 000 
cx.
Ce deck fera du 1600 sûr avec une possibilité de 1700+ (mais là tout dépend du méta).
Pour cela toutes les cartes sont achetables au marché, les prix indiqués datant de début février, il 
peut y avoir certaines variations.

Ce deck c’est le Golem Pirate ! Rien de révolutionnaire, il a déjà été présenté et il a même toppé 
dans son temps. Aujourd’hui il est à un prix raisonnable et il a l’avantage de pouvoir moduler ses 
cartes facilement.

Line Up

On commence avec la line up et sans surprise nous allons prendre les 2 
golems pirates (on oublie Ekrou) S.A.R.A.H. (14 000 cx) et Hic-Kar (20 000 
cx) ! Et on leur associe Mestre Galène (7 300 cx) qui apporte un énorme 
boost aux golems. Ce ne sont pas leurs ordres (pourris) qui nous intéres-
sent mais plutôt leurs passifs.

Cogitum
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x3

x2

x2

Commençons par le bras mécanique d’Hic-Kar. Il ap-
porte un bonus intéressant 
+2 att et +1 déf mais surtout il a un joli pouvoir, celui 
de s’attacher sur 
un de vos golems encore en vie quand vous mourrez ! 
A cause du prix (21 000 cx unité) 
et des restrictions budgétaires, nous allons le mettre 
qu’en 2 exemplaires dont 
un qui ira s’attacher directement sur Hic-Kar en début 
de partie.

Je rappelle que les golems peuvent jouer, sans aucune restriction, tous les objets du jeu.
Hic-Kar enchaîne sur les objets pirates et commence le jeu avec un Bras mécanique.
S.A.R.A.H. enchaîne sur les armes à deux mains mais surtout elle remonte à chaque dé-
but de combat 3 cartes de la défausse.
Mestre Galène donne à chaque début de combat +1 d’esprit et +1 d’attaque à un de vos 
golems jusqu’à la fin de la partie et en plus il le soigne de 4 pts de vie. Au passage il en-
chaîne sur toutes les cartes artisans.

Voyons maintenant les cartes à mettre dans ce deck :

Mais ce n’est pas le seul bras que nous verrons de 
la partie car il existe une carte qui crée un bras à 
chaque fois qu’elle est jouée : Recyclage. C’est 
une carte maîtresse de ce deck ; elle est à jouer et 
à rejouer toute la partie (si possible à chaque tour) 
et en 3 exemplaires dans votre deck (5 300 cx unité).

Afin de la jouer le plus souvent  possible, nous mettons 
Intelligence artificielle, cette carte jouant la première 
action de la défausse (460 cx unité). Remarque : At-
tention au pouvoir de recyclage de S.A.R.A.H. !!!
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x2

x3

x2

Soule pirate (7 200 cx unité) est une très bonne carte 
aussi. Elle boost 
votre défense, elle boost votre attaque et en plus elle 
enchaîne. 
Même si vous l’avez tôt dans la partie, elle reste inté-
ressante car elle jouera un objet de votre deck.

Toujours dans les actions, on va prendre un peu de 
soins avec Refaire le monde (6 300 cx unité) qui 
soigne en fin de combat de 1 point de vie par objet 
porté (max 6 pour nos persos). C’est une très bonne 
carte de survie en fin de partie et en plus elle enchaîne 
avec des objets.

Dans le défensif, on utilise les Gentils jorusiens (1 300 
cx unité) pour réduire les dégâts, de préférence à jouer 
avec Mestre Galène car il peut enchaîner avec la carte. 

x1

Dans les soins également,  on aura Chimère (57 000 
cx). Elle est chère mais elle boost toutes les stats et 
elle soigne.
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x2

Avec tous ces objets on ne va pas oublier Flammefer 
(800 cx unité) qui est idéal pour augmenter considé-
rablement son attaque, et qui est à utiliser en fin de 
partie pour le plus de bonus possible.

x1

On ajoute un Arc elfine (6 400 cx) : le coté in-
téressant est de pouvoir infliger des dégâts sur 
toute la ligne. (A noter que S.A.R.A.H. enchaîne 
dessus).

x1

x1

Le plus mauvais match up de ce 
deck étant un deck mage, on va 
donc  rentrer une Pierre-cœur 
noircie (30 000 cx) ; elle est chère 
mais elle vaut le coup. Une carte 
de contre seulement étant juste, 
on va rajouter une Analyse (2 000 
cx).

x1

Pour gagner en fluidité, on ra-
joute un Sac à dos (180 cx) dans 
notre deck mais attention, ne le 
jouer que si le jeu adverse n’est 
pas trop aggro. 

On arrive à un budget 237 280 cx, donc en dessous de 250 000 cx, ce qui peut permettre 
de moduler le deck.

Comment l’améliorer ?
Si on a le budget, un bras mécanique supplémentaire.
Certaines cartes sont intéressantes mais ne sont pas trouvables sur le marché car elles 
sont à gagner lors des events. Je citerais les boucliers (de néhant et d’ombre et lumière), 
les axiomes (avantages : bonus+chain+objet).
Mais nous avons aussi les cartes de trophée hebdomadaire facilement accessibles et indis-
pensables dans une toolbox (Dissidence, Jugement, Secret du corbeau…).
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Peux-tu te présenter plus en détails pour ceux qui ne 
te connaissent pas ?

Zayox3, joueur d’Eredan depuis presque 3 ans. Ac-
tuellement Co-Guild Master du Consortium et Ex-
Guild Leader Nomade du Désert !
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 de la gratuité (Non ! Non ! Feerik 
ne me reverse aucun pourcentage des ventes xD) !

Raconte-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 investi dans la communau-
té 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 joueurs sympas. 
La suite est une longue succession d’opportunités 
qui m’ont/qui m’a 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 à des 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 la Cœur de Sève (C’est 
mon côté écolo qui ressort), les Zils (Je suis un fan 
de la 1ère heure des jeux contrôles et défausses) 
et des Courtisans (Cf la même raison que pour 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
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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 nerfées : 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» ?
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Le mot de la fin

A VENIR

Shali

Ont participé : ..... finirais qd ts les articles seront postés


