
Préambule : 

- La stratégie qui va suivre comporte une part de bon sens et de feeling au début du combat. En revanche, 

une fois que la position optimale (que l'on appelera position alpha) adoptée, la stratégie marche à 100%. 

- Pendant le combat, les personnages finiront par obtenir +1PA et +1PM (et d'autres bonus en dégats, 

résistances, etc...). Il suffit d'atteindre 500 en provocation, qui s'obtient en tapant/soignant/faisant des 

blagues pas drôles/insultant sa maman. 

- Une erreur de placement à une case près peut être fatale (le pandawa s'est pris le même combo que sur la 

vidéo vers les 16 000 pdv du DC, et est mort une fois, avec rénisu, il se retrouvait avec 8PA, ce qui était 

un peu galère). 

- Les résistances affichées sur le Dragon Cochon ne sont pas les résistances réelles : il prendra beaucoup 

moins de dégats que prévu (environ 20% des dégats réels : il s'est pris -24 quand Epuration a détruit un 

sang de Dragon Cochon alors qu'il aurait dû prendre 120). 

- Lorsque le DC est sous cécité et est placé à 12 cases des 6 personnages (le phorreur peut se placer où il 

veut), il avance de 8 cases et passe son tour. 

 

Résumé rapide du combat : 

Le combat dure 3 rounds. Le monstre a 20 000 pdv. 

Round 1 (le plus difficile) : de 20 000 à 15 000. Ce round sera difficile car il faudra monter l'état Imbibé à 

100 niveaux et se placer. Au cours de cette phase, le DC dispose d'une armure qui se brise si on tape 

30PA/PM dans son dos. 

Round 2 : de 15 000 à 5 500. Dorénavant, le DC n'aura plus d'armure. Baaah... On continue la stratégie en 

fait, sans avoir à briser son armure. 

Round 3 : de 5 500 à 0. Une cinématique de ouf avec des foudres et tout vous fera croire que le combat va 

devenir difficile, que le comte Harebourg a boosté le Dragon Cochon comme un ouf (+100% dégats) et 

que vous allez mourir, mais en fait non, il suffit de continuer la même technique. D'ailleurs vous ferez 

soudainement beaucoup plus de dégats : cette phase est donc très rapide. 

 

L'Équipe : 

- Ce qui est en rouge est indispensable, ce qui est en bleu est remplaçable. 

- Les personnages seront listés par ordre d'initiative décroissante (Le premier joue en premier, le sixième 

joue en dernier). L'osamodas DOIT jouer en premier et le sacrieur DOIT jouer en dernier. Les ordres des 

autres personnages sont préférables mais absolument pas indispensable. 



- Sur les screens, l'ordre de jeu ne sera pas le même car certains personnages sont morts et ont été rénisus. 

- Un principe central sera expliqué plus bas : le principe de la diagonale de Saint-Tropèz. Une fois que 

les personnages seront placés sur la diagonale de Saint-Tropèz et que l'état Imbibé sera niveau 100, 

le combat peut être considéré comme gagné. 

 

1) Osamodas (AIR) :  

9PA 5PM 1PO (10PA 6PM 2PO après Symbiose) : 

- Préférer une panoplie chuchoteur pour les résistances et l'INI. 

L'osamodas a un rôle primordial au cours du Round 1 : il doit jouer en premier pour mettre le DC de dos 

et donner 2 coups de fouet le plus souvent. En revanche, à partir du round 2, il devient pas plus utile que 

n'importe quelle autre classe, il pourra continuer à mettre de dos et frapper mais ce ne sera plus 

indispensable. 

 

2) Pandawa (FEU (EAU marche aussi, mais moins bien)) :  

10PA 5PM 2PO (10PA 6PM serait beaucoup mieux. Sinon, la situation se stabilisera dès que le pandawa 

aura 500 de provocation (+1PM)) : 

- Une bonne vieille Meulou par exemple, complétable par des items moine, épaulettes vampyriques. 

Le pandawa a un rôle central. Il doit faire monter l'état Imbibé au niveau 100.  

Une fois à Imbibé niveau 100, il devra lancer un Coup laiteux (pour appliquer Cécité) et un sort eau 

quelconque par tour (pour maintenir l'état Imbibé) tous les tours, puis se replacer (en portant/lançant le 

DC, ou en refaisant un Coup laiteux, comme on le sent).  

Important : Si le phorreur est au CàC du DC, il faut porter le DC, et le lancer de sorte à ce qu'il ne soit 

plus au CàC du Phorreur. 

Conserver l'état Imbibé est indispensable, il FAUT lancer un sort eau par tour coûte que coûte. C'est à ça 

que peut servir le tonneau, pour permettre au pandawa d'utiliser plus de PM que prévu pour aller vers le 

DC, mais de pouvoir revenir facilement avec téléportono. 

 

3) Énutrof (EAU (n'importe quel élément en fait, c'est surtout le Phorreur qui est indispensable dans 

l'Énutrof)) :  

9PA 6PM 3PO (Si l'Énutrof est feu, adapter, ici on jouera double filouterie + taxe). 

- L'Énutrof était en amiral/excarnus (pour la PO de l'amiral), mais n'importe quelle autre stuff fait l'affaire. 



L'Énutrof s'avère ici aussi indispensable grâce à son Phorreur. En effet, le Dragon Cochon ne frappe pas le 

Phorreur, au point même de parfois venir au CàC du Phorreur et passer son tour. 

Le Phorreur sera indispensable dès que la technique de Cécité à 100% sera mise en place (voir 3) 

Pandawa). 

Il devra se placer 

Sur le screen ci-dessous, le Phorreur est placé pour permettre à la sacri de faire Transpo Phorreur puis 

courir loin (à 12 cases du pandawa donc sur la case en vert), puis transpo DC, puis transpo Phorreur. Le 

phorreur doit donc se placer à mis chemin pour permettre au Sacrieur de se placer à 12 cases du pandawa. 

On constate également la diagonale de Saint-Tropèz sur laquelle les personnages sont en sécurité 

car le DC commencera toujours son tour à 12 cases de tout le monde et n'aura donc pas la PO 

nécessaire pour faire quoi que ce soit. 

 



4) Crâ (FEU (n'importe, feu permet juste d'essayer de Cécité pendant les premiers tours mais vraiment 

pas indispensable)) :  

10PA 5PM 4PO (n'importe, franchement) : 

- Ce personnage est légèrement un touriste, il se contentera de taper. Le fait que ce soit un crâ n'a été utile 

que pour le céciter une fois, aucune balise venteuse n'a été utilisée mais on aurait pu. 

Le Crâ frappe... Le fait qu'il ait une grande portée n'est pas utile, une fois la stratégie mise en place, les 

personnages qui frappent peuvent se contenter de 6PO largement, voire 4. 

 

5) Éniripsa (EAU) :  

12PA 5PM 3PO (Panoplie amirale, cape nécroforgée, 2PA de base, 1PM de base, 1PO de base, mais pas 

indispensable) : 

- Tant que la stratégie ne sera pas stable (Imbibé < 100), l'Éniripsa sera utile. Il permet également de gêrer 

une situation non prévue qui conduit généralement à la mort d'un personnage. 

Une fois la stratégie stable et mise en place, l'Éniripsa peut même se permettre de donner des coups de 

baguette. 

 

6) Sacrieur (TERRE (n'importe, ce sera généralement 3 transposition par tour) :  

9PA 8PM 2PO (Une variante 7PM 3PO (en remplaçant la Masse Tique par Makabrette) me semble 

envisageable) : 

- Plastron PM, Cape PA, Marteau PM, Bottes PM, Coiffe PO, Amulette PA, 2PM de base, 1PA de base, 

1PO de base. 

L'idée est d'avoir un maximum de PM et de PO tout en ayant 9PA. Pas forcément la peine d'atteindre 8PM 

(en plus on gagne 1PA et 1PM une fois à 500 de provocation, ce qui arrivera même au Sacrieur, bien qu'il 

ne frappe pas), mais pour avoir un maximum de fléxibilité, ça paraît très important. 

La variante 9PA 7PM 3PO est certainement mieux : on finit en effet souvent le tour avec plusieurs PM 

restants. 

Le screen ci-dessus explique ce que doit faire le Sacrieur : transposer le phorreur, se placer à 12 cases du 

pandawa, transposer le DC, transposer le Phorreur. A priori, il lui reste encore pas mal de PM. Cependant, 

on n'est jamais à l'abri d'un imprévu, donc avoir un maximum de PM/PO est préférable. 

 

Le Combat : 



 

Le placement initial n'est pas très important en fait, mais mettre le Sacrieur au CàC paraît préférable. A 

priori, le DC viendra au CàC de Eni et Panda. 

Il frappe certes, mais ne fait pas trop mal, des -100 à -200 par ci par là. 

Au cours des premiers tours, le Pandawa imbibe (+12 niveaux par tour avec double sort eau 5PA/1PM). 

Au 8ème tour, il pourra commencer à tenter coup laiteux + sort eau. Vers le 9ème/10ème tour, l'état 

Imbibé sera largement à 100, le Pandawa commencera à faire systématiquement coup laiteux + un sort eau 

+ se replacer (un deuxième coup laiteux pour revenir à sa place ou porter/lancer). 

Pendant ce temps, les autres ne le frappent pas. Éviter de le mettre de dos tant que l'état Imbibé n'est pas 

au maximum. En effet, on s'est pris des sorts de ouf lorsque son armure était retirée (-1100 en zone / 

double -700 en zone qui a tué Crâ / combo de la vidéo qui a tué le Pandawa en un tour... et encore tout ça 

c'était au Round 1). 

On attend donc de mettre en place la stratégie, on se prend des 100, 150, 200 un peu partout, on évite de 

rester groupés car il lance un sort en ligne qui fait 300 environ. Le Sacrieur commence vaguement à 

transpo, courir loin, transpo. 

Le phorreur n'est pas nécessairement à invoquer dès le début, on peut attendre que l'imbibé soit au 

maximum. 



 

En début de combat, le DC n'a pas encore l'état Imbibé au niveau 100, donc la cécité n'est pas appliquée. 

Faire l'erreur de se placer en zone peut coûter très cher : la crâ y est passée, elle s'est fait rénisu ensuite 

(Double -790). Cependant, le DC s'était pris les 30PA/PM de dos lorsqu'il nous a fait cela, donc il est 

probable que si on ne lui retire pas son armure, il ne fasse pas cette attaque. 

 

 

On finit donc par atteindre les 100 d'Imbibé. Pas encore de diagonale de Saint Tropèz, mais elle 

commence à apparaître peu à peu. Le combat était assez instable du coup, le Pandawa était obligé de 

s'avancer de beaucoup de PM pour mettre Cécité. 



 

 

Round  2 : Toujours pas de diagonale de Saint-Tropèz. Le premier tour a été terrible d'ailleurs : le DC 

s'est placé très loin du Pandawa, ce qui a empêché d'appliquer Cécité. L'état Imbibé a cependant été 

appliqué, grâce au tonneau qui a permis de se téléporter. Du coup, le DC s'est téléporté en plein milieu de 

l'équipe au tour d'après et a fait un 1 100 en zone, personne n'est mort heureusement... 

 



A partir de là, la diagonale de Saint-Tropèz était presque en place, le combat devenait stable : transposer le 

Phorreur, courir, transposer le DC, transposer le Phorreur. 

 

 

 

 

Où placer le Phorreur ? Si possible a 9PO de Sacrieur (car 9PO sur Transposition) et de sorte à ce qu'il soit 

dans la ligne de vue, et surtout pas au CàC du DC. 



 

 

Puis des screens en vrac, pour illustrer le fait qu'en se plaçant sur la diagonale de Saint-Tropèz (ou pas 

trop loin), ça se passe bien. 

 



 

 



 

 

 

A 5500, le comte Harebourg donne +100% de dégats au DC !! Et le round 3 commence, mais ça ne 

change rien... 



 

 

 

 

 

 



La fin est proche : 

 

 

 

Et voilà !! 

 


