
Les sorts et les mécanismes de jeu de la classe Sadida ont besoin d'ajustements et 
d'améliorations, malgré les modifications introduites il y a deux ans à la plus grande 
partie des sorts.
Cette classe a beaucoup peiné à trouver sa disposition à l'intérieur des groupes, que ça
soit contre les joueurs ou les monstres.
Nous attribuons ces problèmes aux invocations peu résistantes, à un jeu basé un peu 
trop sur ces dernières, aux certains enchantements de groupe obsolètes et à quelques  
dommages trop peu efficaces.

 

Objectif :

Mais maintenant ça suffit! Voilà une liste d'objectifs des modifications pour cette 
classe:

- Améliorer l'impact des Sadidas nettement dans les combats de groupe
- Améliorer la survie des Poupées
- Rendre les sorts élémentaires et utilitaires des Sadidas plus intéressants 
- Revoir quelques sorts obsolètes
- Réduire l'accumulation de Poupées sur la timeline
- Renforcer l'accroissement de pouvoir des Sadida au cours du combat
- Ajouter des interactions entre les différents sorts et les autres classes
- Renforcer les rôles d'entrave et de soutien des Sadidas

Beaucoup d'arbres forment une forêt :

La première modification significative concerne le sort Arbre qui deviendra le sort 
principal des Sadidas.
Il aura un rôle plutôt solide d'invocation statique, maintenant l'arbre des Sadida sera 
utilisé comme une ressource et il est désormais possible de l'utiliser comme 
intermédiaire pour lancer d'autres sorts.
Les Sadidas pourront invoquer un arbre pour tour, sans aucune restriction (comme 
auparavant ou comme le sort Cawotte).
Plus il y aura d'arbres, plus le Sadida contrôlera le combat en cours.
Planter des arbres garantira au Sadida un avenir meilleur!
Les arbres peuvent se trouver en deux états: 

- Quand ils sont invoqués, ils ne peuvent pas être utilisés par les sorts Sadida et
peuvent être déplacés. Ils sont visuellement, donc plus petits.

- Par contre à partir du tour suivant auquel ils sont invoqués, les arbres 
grandissent et ils ne peuvent plus être poussés, ou tirés, et les Sadidas peuvent les 
utiliser afin de lancer d'autres sorts. 

Recyclage et Poupées :



- Maintenant toutes les invocations des Poupées doivent être recyclées à travers un 
arbre, mais quand une Poupée meurt, il se transforme en arbre automatiquement.
Cependant les Sadidas devront attendre un tour avant de pouvoir l'utiliser de 
nouveau.
Toutes les Poupées verront leurs caractéristiques, surtout leurs Points de Vie, 
augmenter. 

- Le Bloqueuse: elle sert encore pour tacler et gêner les adversaires, grâce aux 
Points de Vie et résistances améliorés, mais il dispose d'un sort aussi qu'il leur 
permet d'échanger de place avec un arbre si le Sadida lance un sort "Ronce" sur
ce dernier. Quand il prend la place d'un arbre, il devient invulnérable aussi 
pour un tour. Ce sort lui confère une grande mobilité et résistance aux ennemis.

- La Folle: Elle retire toujours des PA et applique un état à tous les ennemis 
frappés. Par la suite nous expliquerons cet état.

- La Gonflable: elle donne encore des PM au lanceur, mais il ne guérit pas 
toute la carte plus haut.
Maintenant il guérit un cercle de 3 autour d'elle et tous les cases adjacentes à 
un arbre.

Obtenir des Points de Vie sur toute la carte rendait cette invocation un peu trop 
passive, cela poussait les joueurs à la placer le plus lointain possible des 
dangers et puis l'ignorer.
Maintenant les joueurs devront éviter de trop s'exposer s'ils veulent la 
maintenir en vie, il vous suivra pour vous guérir, mais ses soins sont nettement 
améliorés.

- La Sacrifiée: toujours tourné vers le suicide, elle n'attendra plus jusqu'au 
second tour pour exploser.
Pour chaque tour dans lequel elle survit, ses Points de Vie et les dommages 
qu'elle inflige augmentent. Limite des effets cumulés: 3.
Plus elle reste en vie, plus les dommages seront puissants! 

- La Surpuissante:  Survie légèrement améliorée, elle enlève désormais des PM
aux ennemis en contact avec des arbres. Une ressource vitale à protéger

- Désormais le sort Arbre de Vie transforme un arbre en un arbre de vie, en 
permettant à n'importe qui de récupérer 100% des dommages infligés à ce 
dernier. Il peut être relancé avec grande régularité et restrictions plus petites. 

- Aussi les Sadidas peuvent utiliser les arbres, en engendrant un soin autour 
de ceux-ci et en répartissant les dommages entre tous les voisins alliés. Ce sort 
remplace la « Connaissance des Poupées » qui sera supprimé : il n'a pas 
suscité de grand intérêt et rendait trop facile la contournation de la restriction 



du nombre d'invocations récupérées à travers l'équipement.

- Ce sort fournit quelques petites capacités de déplacement aussi. Maintenant il 
peut animer un arbre pour un tour et le contrôler pour pousser un allié ou un 
adversaire de 6 cases, enlever les sortilèges d'un personnage au contact ou 
guérir les alliés dans sa zone d'effet. À la fin de son tour, l'arbre animé 
redevient un arbre normal. C sort remplace la « Puissance Sylvestre » Même si 
nous le croyions intéressant du point de vue tactique, ce sort mettait l'allié hors 
combat pour 2 tours. Nous avons préféré attribuer aux Sadidas un sort plus 
différent et dynamique et moins situationnel.

- Tremblement de terre va s'ajouter au groupe des utilitaires avec une 
modification importante. Ce sort ne produit pas son effet directement après que
le Sadida l'ait lancé, mais, à la fin du tour, chaque arbre engendrera un 
tremblement de terre autour de lui, qui infligera des dommages Feu, il révélera 
également les éléments invisibles et attirera les personnages à soi.

- Finalement, aussi Vent Empoisonné a subi des changements importants. 
Maintenant il est possible de frapper une cible ennemie. Quand un arbre vient 
frapper pendant qu'une cible est sous l'effet du Vent Empoisonné, aussi ce 
dernier recevra une partie des dommages infligée par l'arbre. Depuis beaucoup 
de temps nous avions envie de remplacer les sorts Tremblement de terre et Vent
Empoisonné. Ils sont trop efficaces dans les combats en solitaire et plus les 
combats se succèdent rapidement, pendant qu'ils peinent à trouver leur place 
dans les collisions aux équipes et en ceux de haut niveau. Donc nous avons 
préféré les remplacer avec des enchantements qui offrent plus potentialités 
dans les combats en solitaire et de groupe, et qu'ils complètent l'éventail des 
sorts des Sadidas.

Maintenant les arbres sont un élément essentiel dans la stratégie de jeu des 
Sadidas et ils peuvent être employés de beaucoup de manières à l'avantage de 
toute l'équipe!

Petites modifications significatives aux autres sorts Sadidas :

À la partie l'invocation des sorts, les autres modifications sont moindres. Les 
Sadidas continuent à avoir 3 options d'éléments, tous sauf air.

Cependant nous avons introduit quelques petits changements.

- Quelques coûts en PA sont changés.
Maintenant Larme coûte 3 PA,
pendant que les sorts Sacrifice Poupesque et Feu de Brousse en coûtent 4.
Les dommages infligés sont changés par conséquent. 



- Le sort "Ronce" peut être lancée sur un arbre pour faire en manière qu'une 
bloqueuse transpose avec l'arbre frappé et devient invulnérable pour 1 tour. 
Attention parce que la même Bloqueuse peut prendre seulement la place d'un 
arbre une fois chaque 3 tours et s'il y a deux Bloqueuses dans le timeline, seule 
la premier pourra le faire, la seconde devra attendre le tour suivant.

Les niveaux des caractéristiques de la classe ont été modifiés pour 
correspondre aux niveaux auxquels nous voulons appliquer à toutes les 
classes. Les dommages causés par les sorts différents sont changés par 
conséquence.
Ronce Apaisante ne guérit plus les ennemis et il n'enlève plus PM aux alliés. 

Avant de dire au revoir, nous avons une autre des nouvelles importantes : un nouvel 
état qui permet au Sadida de fusionner plusieurs cibles .
Cet état fonctionne avec Poison paralysant du Sadida pour 4 tours ( présent deux 
tours , ce qui signifie que potentiellement ils peuvent être utilisés simultanément 
contre deux cibles ) et avec l'irritation de la folle pour une durée indéterminée ( tant 
qu'elle reste en vie, elle touche toute l'équipe ennemie ) et permet au Sadida de 
frapper plusieurs cibles .
Il fonctionne comme ceci : si une cible ennemie est dans cet état et est frappé par un 
sort Sadida cible unique (hors Poison paralysant), également toutes les cibles 
ennemies qui se trouvent dans cet état subiront les effets du sort .
Par exemple, si vous lancez un sort Ronce sur une cible qui est dans cet état , toutes 
les autres cibles qui sont dans le même état recevront 100 % des dégâts du sort.
Le mécanisme fonctionne avec ces sorts : Ronce, Larme, Sacrifice Poupesque, Vent 
Empoisonné , Feu de brousse , Ronce Insolente et Ronce agressif .
Cette innovation rendra la folle plus dangereuse , mais aussi vous donner la 
possibilité d'obtenir de l'entrave et donner au Sadida des dommages plus efficaces .

FAQ :

Mon Sadida sera moins puissant ?

Non ! Avec cette mise à jour, le Sadida va obtenir des avantages dans presque tous les
domaines : invocations plus intéressantes et le renforcement de l'appui des 
compétences diverses , des dommages, du contrôle de la carte et de l'entrave !

Les Sadidas peuvent remplir la carte d'invocations ?

Oui, mais ce sera un processus plus difficile et progressif . Le fait qu'il est nécessaire 
de planter un arbre pour en faire une poupée , combinée avec la possibilité de placer 
un seul arbre par tour , signifie que le Sadida ne peut jamais avoir plus de poupées 
que le nombre de tours qu'ils ont joué . 1 tour = maximum 1 poupée.
Toutefois , dans le cours du jeu , les Poupées de Sadida seront transformées à 
nouveau dans les arbres quand ils meurent , offrant un plus grand potentiel 



d'invocation que ce qui est disponible dès maintenant. Bien sûr, cela s'applique 
jusqu'à ce que le Sadida réussisse à garder les arbres en vie .

Et les animations de sorts ?

Nous profitons de cette mise à jour de réviser la plupart des animations des sorts de 
Sadida .

Qu'est-ce qui se passera quand il y aura plus Sadida même combat ?

Si plus Sadida font partie de la même équipe , le temps de relance commun les 
empêchera de placer plus d'un arbre par tour , de manière à éviter de surcharger la 
carte d'invocations . Cependant, un arbre invoqué par un Sadida peut être utilisé sans 
problème par un autre Sadida de la même équipe . Il n'y aura pas d'interaction entre 
les deux invocations Sadida appartenant à des équipes adverses .

Une Orbe reconstituante sera-t'elle envoyée aux Sadidas ?
Tous Sadida verra ses propres caractéristiques remis à 0 tout en actualisant la classe . 
Les rouleaux investis seront maintenus et les niveaux seront améliorées .


