
Un adversaire coriace – Le baroud d’honneur : 

 

En parcourant les terres désolées de la carte de Noarsil, mes fiers guerriers rencontrent une armée 

barbare pour le moins redoutable. En effet, nos adversaires disposent de la caractéristiques « baroud 

d’honneur ». Une amélioration redoutable, car à chaque perte, les unités restantes gagnent des 

bonus de défenses et d’attaques. Comment affronter un tel adversaire ?  

 

 

Sur cette capture d’écran, on voit l‘armée adverse, dont toutes les unités disposent de cette 

amélioration « baroud d’honneur. » 

Pour résumer les forces en présence : 

Mon armée : 4 archers montés (Attaque : 10 – Défense : 9) et 4 archers (A : 10  - D : 4) 

L’enfoiré que je vais vaincre : 2 barbares (A : 10 – D : 6) et 6 frondeurs barbares (A : 6 avec bonus 3 

sur rochers - D : 3) 

Potentiellement, le dernier frondeur à abattre aura donc 6 + 3 + 7*3 = moult points d’attaque. Aie. 

L’autre avantage de son armée est que, pour des unités á pied, elle est très mobile, donc difficile à 

fixer et à abattre à distance. Pour pallier à ça, j’ai décidé d’aligner des archers montés, très mobiles, 

pour pouvoir attaquer n’importe quelle unité sur la carte. 

Ordre de combat : Archers Montés – Frondeurs – Guerriers – Archers. J’ai donc l’honneur de 

démarrer et de conclure le tour. 



On est sur une carte avec des rochers un peu partout, quelques collines qui gênent la progression des 

unités. 

Première étape : On ne fait pas avancer les cavaliers, de manière à ce qu’ils ne puissent pas être 

agressés par les guerriers barbares qui ont 14 de mouvement, et restent hors de portée des 

frondeurs. Ainsi l’adversaire se rapproche, et on pourra le harceler avec les archers (fin 1er tour) puis 

les archers montés (début 2ème tour). On s’assure ainsi 8 attaques consécutives avant que 

l’adversaire n’ait pu dégainer !    

 

Deuxième étape : La disposition des troupes : On reste groupé. Au premier tour, les 4 archers à pied 

ont déjà blessé les unités adversaires. Attention, on blesse mais on ne tue pas ! Pas question de 

laisser l’adversaire avec des bonus d’attaques dès le deuxième tour de jeu. Ses unités affaiblies ne 

feront pas de gros dégâts de toute façon. 

 

La tactique retenue : On affaiblit l’adversaire. L’objectif est qu’il profite le moins possible des bonus 

procurés par le « baroud d’honneur », et que ces bonus atterrissent sur des unités déjà blessés. Une 

défense de 15 ou 20 est inutile si l’unité n’a plus qu’un ou deux PV. 



 

C’est là que la mobilité des archers à cheval est décisive, elle permet de blesser toutes les unités 

ennemies. 

 

Ce sera au barbare de jouer : 4 unités blessées contre 4 valides. Le choix a été fait d’éliminer les 

guerriers avant qu’ils n’arrivent au contact, car ils ont les attaques les plus puissantes. 



 

 

Ca passe ! Tout juste. 



Conclusion : 

La victoire est là, au prix de grosses pertes. Deux choix ont guidé ma stratégie : 

- Le choix de blesser plutôt que tuer 

- Le choix d’éliminer d’abord les guerriers, qui sont coriaces et mobiles ! 

Concernant le choix des unités : 

De la cavalerie contre autant de frondeurs, ça pourrait être pas mal… Mais on a les unités qu’on 

produit. 

Parmi les améliorations possibles : 

- Au premier tour, j’ai mal évalué la ligne d’engagement de mes unités. En effet, un frondeur 

adverse a pu blesser un de mes cavaliers. Une erreur d’une case, mais un peu embêtante.  

- Sur l’utilisation de la carte : des rochers partout, quelques collines… il y a matière á piéger 

l’adversaire en le forçant à des tours de déplacement sans attaques. A optimiser pour le 

prochain combat. 

- A vos suggestions… 


