
Refonte Féca

Le rôle de notre guerrier au bouclier

Depuis bien longtemps, les Fécas se démarquent par un gameplay original sur le papier, mais mal 
pensé sur les sorts. Il ne peuvent en aucun cas protéger sans faire le bouclier humain. Et cette 
situation empire avec la dernière modification sur les résistances, ce qui a rendu la classe assez 
injouable en tant que tank.
Le Féca doit se réorienter sur un gameplay plus défensif, altruiste, et surtout plus viable aux niveau 
des sorts d'attaque directe. Pas question donc d'augmenter les dommages bruts mais ajouter un ou 
plusieurs effets qui rendent le sort intéressant.

Branche feu
La voie axée sur les dommages, eux mêmes basés sur des entraves et effets divers. 
Portée: Mi-distance/Longue

Electrochoc
3PA, 1-2PO

Dommages Critiques Effets

0 2 3 Les dommages sont infligés de nouveau au 
prochain tour

100 22 33

200 42 63
Note:
si la cible est mouillée, sa résistance au sort se voit diminuer:
les premiers dommages sont augmentés de (25+volonté du féca-volonté de la cible)% de Mackfluid
si le sort est lancé sur une “flaque”, les dommages sont infligés à hauteur de 160% des dommages 
de base (1 fois) à tous les joueurs présents sur une flaque adjacente

Météorites
1PA, 2PM 1-5PO

Dommages Critiques Effets

0 3 5 -10 à 60% de résistances

100 48 72

200 93 139
Sur case vide: pose une météorite (PV= 3*niv)



Aura ardente
4PA, 1PM, 0-4PO

Armure Critiques Effets

0 1 2 Applique l'aura “Aura ardente”

100 15 22

200 29 44
Notes:
Le bouclier dure 2 tours, absorbe 100% des dégâts par attaque. Il se recharge au tour suivant.
Aura ardente: 
Renvoie 1-2 dommages par PA utilisé pour une attaque directe
Renvoie 2-3 dommages par PM utilisé pour une attaque directe
Renvoie 6 dommages par PW utilisé pour une attaque directe

Fecalistofedes
5PA, 1PM, 2-3PO en 
ligne
Relance: 2

Dommages Critiques Effets

0 6 9 Provoque la cible, l'obligeant à l'attaquer 
avec un certain nombre de PA en premier.

100 84 126

200 160 52
Notes:
Etat Provoqué (Niveau 3): la cible doit utiliser au moins 3PA sur le féca avant de pouvoir attaquer 
les alliés. 



Volcanisme
lancer en 
ligne/diagonale
6PA, 1PW,3 à 7PO
Relance: 6

Dommages Critiques Effets

0 5 5 Pose un mécanisme Volcan (sur case vide)
Inflige 50% des dommages sur une zone de 
croix 1 au lancer

100 65 65

200 125 125
Note:
-le volcan reste 3 tours
-il possède l'état Enflammé
-il possède l'état Inactif au début de son tour
-le féca contrôle les volcans à leur tour:
9PA (critique 15PA) et possèdent 4 sorts
Débordement (6PA, 0PO, cercle 2): inflige 100% des dommages du sort, -1PM (100%), echaudé + 
1-20 niveaux
Coulée ardente (3PA,1PO, ligne 5): inflige 75% des dommages du sort, -1PM, immolation + 1-100 
niveaux
Magmabombe (3PA, 2 à 7PO, croix 1): inflige 50% des dommages du sort aux ennemis, Etat 
Magma
Explosion (0PA, 0-63PO), Etat Eruption (au début du tour de la cible, désactive l'état inactif et lance 
tous les sorts)

Etat magma: inflige (3-0.25 par point de volonté) des PV max de la cible dégâts au début du tour



Branche eau:
Elle offre une capacité de support non négligeable au féca, que ce soit pour lui même (Electrochoc) 
ou ses alliés.
Portée: Mi-distance

Stalactite
2PA, 1PM, 0-4PO

Dommages Critiques Effets

0 3 5 (allié) Applique un bouclier
(ennemi) réduit les dommages

100 34 51

200 65 97
Notes:
Applique un bouclier qui augmente la résistance de 1-10% (allié)
Baisse les dommages de 1-40% (ennemi)

Bouclier Tidal
6PA, 1-4PO

Bouclier Critiques Effets

0 5 7 Applique l'aura “Aura Tidal”

100 55 82

200 105 157
Notes:
Dure un tour et disparaît au début du tour du Féca.
Applique un bouclier absorbant jusqu'à (100% des dégâts du sort) de dommages. (cible)
Aura Tidal (cercle 2):
Etat Flux: Applique un bouclier absorbant jusqu'à (80% des dégâts du sort) de dommages
Etat Reflux: Si la cible soigne, 10% des soins sont prodigués à tous les porteurs de l'Etat Flux

Patinoire
4PA, 1PM, 1PO
Rect 2-4*1-3

Dommages Critiques Effets

0 4 6 Glace les cellules impactées par l'effet

100 62 93

200 120 180
Notes:
Le rectangle commence à 1PO du féca et se dirige vers la direction du sort
Si le Féca entre dans le glyphe, il obtient l'état “Energisé” et  son prochain sort feu ou terre inflige 
2*33% de Patinoire (eau et feu/terre)



Si un allié se dirige sur un glyphe, il avance d'une case supplémentaire
Si un allié lance “Super Iop Punch”, “Charge”, glisse le long du glyphe et inflige 100% de Patinoire 
à l'impact du sort
Si un joueur est poussé sur le glyphe, il glisse jusqu'à l'autre côté.

Mackfluid
3PA, 1-2PO

Dommages Critiques Effets

0 3 5 (Mouille la cible (ennemi)
Etat Mack (allié) )
(Croix 1) Pose une flaque

100 44 66

200 85 127
Notes:
Etat Mack:
Bouclier possédant (66% des dégâts) de bouclier. Absorbe 100% des dommages jusqu'à arriver à 
0PV où il s'évapore.
Si la cible est attaquée au corps à corps: Applique l'état mouillé à la cible.

?
5PA,1PM, 1PW
0 à 2PO 
Relance: 3

Bouclier Critiques Effets

0 5 7 Applique un bouclier sur la cible

100 79 118

200 153 229
Notes:
Dure 2 tours
S'applique sur un allié ou sur le Féca.
Pose un glyphe derrière lui (à chaque pas):
si un allié marche dessus, il absorbe le glyphe(cumulable 2 fois), ce qui octroie un bouclier qui 
absorbe 1-10 (augmenté de 1% tous les 1% de PV manquants) dommages (eau) et restitue 80% des 
dommages absorbés sous forme de PV



Branche terre:
La voie du féca tank lui offre une panoplie de sorts permettant de maximiser sa protection et 
l'entrave apportée aux ennemis.

Lame inée
3PA, 1 à 2PO

Dommages Critiques Effets

0 3 5

100 34 51 Dommages augmentés de 3 par case de 
rapprochement
(Allié) L'allié brandit la lame

200 65 97
Notes:
Le féca a un bonus de 2PO, la PO est donc de 1 à 4. Attaquer au corps à corps lui donne un bonus 
de (4-1)*3=9 dommages de base (la case au càc ne compte pas)

Lancer le sort sur un allié lui attribue la lame. (Etat Iné) Si le Féca relance le sort, alors l'allié perdra 
l'épée et est récupérée (ainsi que l'Etat) par le Féca.

L'Etat donne ((100-volonté de la cible)/10) et permet d'avoir un deuxième jet de volonté si le 
premier venait à échouer

Transfert tellurique
5PA, 1PO

Dommages Critiques Effets

0 5 7 -1PM (100%)
-30 à 90 esquive, convertis en tacle sur le 
féca

100 78 117

200 151 227



Rempart 
4PA, 1PM, 0-3PO
sans ligne de vue

Dommages Critiques Effets

0 4 6 (allié) Etat Rempart
(case vide) Pose le mécanisme Bouclier

100 60 90

200 116 174
Notes: ne se lance pas sur l'ennemi
Etat Rempart:
L'Etat donne ((100-parade de la cible)/10) et permet d'avoir un deuxième jet de parade si le premier 
venait à échouer. 

Mécanisme:
Au lancer, rend 1PM.
Pose un Bouclier qui possède 40-1000PV
Réduit les dommages des dégâts de zone de 5-40% si il est présent dans la zone d'impact

Orbe de masse
4PA, 2PM0-3PO

Dommages Critiques Effets

0 4 6 Sur joueur: Armure de Masse
Sur case vide: Glyphe de Gravité

100 50 75

200 96 144
Notes:
Armure de Masse (2 tours, effet réduit de moitié au 2è tour):
PM réduits à 1, ((PM max +1)/2) au second
-4PA
+300 tacle
+30-130% de résistances
Bouclier absorbant jusqu'à 100% d'Orbe de Masse

Glyphe de Gravité (2tours, cercle 2 et effet réduit de 50% au second tour):
Coûts en PM augmentés de 1 (déplacement et sorts)
-2PM
Stabilisé (non portable, inattirable et non-poussable, impossibilité de se téléporter)



Duel
1PA, 1PW
Relance: 2

Dommages Critiques Effets

0 1 2 Provoque entièrement la cible pour 1 tour

100 41 60

200 81 118
Notes:
Le Féca et la cible du sort ne doivent s'attaquer uniquement qu'entre eux. La portée des sorts est 
réduite à 1.

Sorts de support
Glyph'Armure, 4-4-4-4-3-3-3-3-3PA, 1 à 4PO
Pose un glyphe (carré 3)


