
Bonjour à tous !  

On a déjà pas mal discuté des compétences diverses, mais j’ai repris le temps de relire toutes les 

règles consciencieusement car après relecture, beaucoup de compétences voir métiers sont inutiles 

au Lierre ou même en général (car certains effets donnent très bien sur papier, mais dans les faits 

sont injouables. Remember les anciennes compétences de vol ?) 

J’invite certains d’entre vous à changer quelques métiers, cette année nous allons vraiment devoir 

coopérer pour que le Lierre puisse s’en sortir  Certains compétences n’apportent rien et ne vous 

empêche pas de jouer sans la posséder (voir ci-dessous). 

Elvey : Le lierre est une faction essentiellement politique, diplomatique, commerçante, 

technologique et roublarde. Je n’ai jamais réellement vu d’assasins ou de bourreaux à l’œuvre au 

Lierre. Je pense que le peu de rixes que nous avons connues se déroulaient dans le cadre 

d ‘escarmouches et non pas dans les lignes de combat. De plus je rajouterais que nous ne sommes 

pas entrainés et équipés pour des combats au contact d’autres factions excellentes à cet exercice et 

qui nous écraseraient en 3 minutes chrono. 

Un nouvel  Avatar n’empêchera jamais les vieilles mauvaises habitudes des joueurs confirmés que ce 

soit au lierre ou ailleurs : chacun faisait son petit truc dans son coin. Pourtant la cohésion est forte et 

les personnalités riches et ambitieuses. Pourquoi ne pas penser Avatar cette année comme un jeu, ce 

qu’il est précisément. Un jeu ça se réfléchit en équipe un peu comme un sport ou une activité 

d’équipe. Les règles sont aussi faites pour être lues digérées et respectées mais aussi pour être 

contournées. Soyons francs la plupart des compétences choisies sont rarement jouées.   

Le Lierre a toujours eu différentes stratégies que l’on a pu observer. 

La diplomatie et la politique qui ne requièrent pas de compétences de jeu mais des compétences 

réelles et demandent une bonne connaissance des différents  acteurs du monde d’Avatar. Ce pan de 

jeu  nous permet de survivre sans devoir monter sur un champ de bataille mais nous oblige bien 

souvent à être redevables de nos protecteurs ou du moins être affiliés à une alliance. C’est un jeu 

passionnant qui demande une expérience et n’est malheureusement pas ouvert aux débutants ou du 

moins directement. Si vous voulez vous lancer dans ce jeu je vous conseille d’accompagner un 

diplomate expérimenté qui connait les interlocuteurs. 

L’économie est bien souvent très  souvent liée à la diplomatie. Elle demande une bonne 

connaissance des vieux « trucs » de négoce en GN. On peut se faire souvent avoir et le négoce 

demande d’avoir des nerfs en acier et une bonne équipe derrière qui assure la livraison des 

ressources à bon port. L’économie risque d’être un jeu majeur qui devra allier plusieurs autres jeux. 

Nous ne savons actuellement pas comment il s’articule au monde ni le coût des ressources et les 

moyens de se les procurer (autres que la dépense de dévotion ou la recherche dans les donjons) c’est 

une inconnue. Mais  à mon avis nous serons confrontés à un vrai challenge qu’il faudra résoudre en 

équipe. 

La technologie est plus liée au jeu de guilde et dépendra du cercléquerre je ne peux donc rien dire de 

plus… adressez-vous au maitre de la guilde. 

Le jeu naval est explicitement décrit dans les règles et donc nous permet d’avoir une approche 

stratégique concrète. Nous avons besoin de vous pour ce jeu et les compétences seront sûres d’être 

jouées. Vous voulez passer un moment marrant avec vos potes… je vous conseille le jeu marin. Il ne 

demandera pas seulement des compétences de jeu mais une coordination de la/des team(s) 

navale(s) ce qui promet des moments forts et drôles. 



 

Le jeu guerrier est utile  mais remis dans le contexte du lierre il s’apparente plus à un jeu 

d’escarmouche. De plus le jeu guerrier a évolué et ne sera plus de grandes batailles rangées mais des 

petits affrontements. Je le répète nous ne sommes ni entrainés, ni équipés comme certaines autres 

factions qui s’entrainent tous les WE (Exemple, la Riddle of steel), des passionnés qui connaissent 

parfaitement les techniques de GN (en particulier à Avatar) ce qui les rend redoutables. Donc 

comptez plus sur les guerriers pour faire un travail multifonction et de protection sur les missions et 

les explorations ou donjons. Par contre on risque d’avoir un problème sérieux en cas d’attaque. On 

est pas préparés à une invasion ou pire des invasions à répétition, nos guerriers ne sont pas assez 

aguerris et nous n’aurons pas assez de canons pour faire un tir de barrage à coma (sans imaginer 

qu’ils puissent faire pareil…). De plus nous n’avons pas de tourelles de défense ni de ligne de 

boucliers, il faudra trouver une solution pour que ça ne vire pas en carnage… 

Le jeu de roublard. Honnêtement il ne sert la plupart du temps à rien. Parfois il peut servir pour des 

missions très spéciales qui sont souvent mises en place par ennui et parce que c’est bien fun d’aller 

faire chier le voisin. Les vrais roublards ce sont les diplomates et les marchands. Par contre infiltrer 

les guildes les plus prestigieuses,  rendre compte de telle ou telle action des grands maitres ou des 

chefs de stronghold est un atout très précieux. L’information est le vrai pouvoir que ce soit dans le 

GN ou dans la vraie vie. Et l’information demande des esprits affutés, pas des assassins ou des 

voleurs. 

Compétence de race. J’encourage tout le monde à jouer une race. Pourquoi ? Parce que c’est un des 

seuls points de règle totalement gratuit et totalement fun. Qui si vous voulez jouer un max grobil et 

économiser des points compé/dévotion vous permet d’ajouter une compétence. Seul inconvénient 

c’est lourd parfois (chaleur, maquillage, costume) et ça coute de l’argent. Mais n’hésitez pas à aller 

vers les anciens pour vous conseiller, des solutions à bas prix voire gratuites peuvent être trouvées. 

Petit conseil n’ayez pas peur du ridicule il ne tue pas (le sérieux par contre…) 

 

Alors, voici mon petit compte-rendu et mes différentes remarques sur les métiers : 

Guerrier : Le seul métier un peu touche-à-tout où toutes les compétences sont utiles car dépendent 

du style de combat de chacun, pas vraiment de remarques à faire. 

OK 

Soigneur : pas grand-chose à dire sur les compétences compagnons, mise à part que chaque soigneur 

me semble devoir prendre le C (sinon, pourquoi prendre soigneur), les trois autres sont Ok, on peut 

essayer de diversifier. En revanche, en supérieur, a-t-on vraiment besoin de F ? Je pense qu’on en 

aura besoin que si le Cercléquerre prévoit des scénarios de ce côté-là (mais on n’a pas encore parlé 

de greffes/implants/mutations pour cette année…) G sera beaucoup plus souvent utile (on risque 

plus d’avoir besoin de soigner des maladies que de greffes ?) Le H peut avoir une utilité, si on compte 

utiliser des panacées, mais il ne nous en faut pas 15…  

OK mais limiter à 4-5 soigneurs et diversifier les compétences 

Prêtre : En compagnon, les B et C sont vraiment les plus intéressantes, car c’est obligatoire de les 

avoir pour ramener les fidèles du culte au temple et pouvoir remettre des fils de vie. A (détecter les 

fidèles) j’ai envie de dire qu’on s’en balance, 90% du culte c’est le Lierre, et on se connait entre 

nous… La D (confession) aussi, ça me semble bidon pour les mêmes raisons, on se connait, pourquoi 



utiliser des verity entre nous ?  Pour ce qui est du supérieur (Laura est la seule je pense) 

Obligatoirement le E (utiliser des miracles) et la deuxième, c’est au choix, les 3 compétences se 

valent sans être extraordinaire. 

Ok, faire attention à ce qu’on ne tombe pas dans le piège du « puit à dévotion » pour les fils de vie. 

La dévotion est importante !  

Marin : Fait partie des métiers dont on a besoin, puisqu’il nous faut 6 marins compagnons avec la 

compétence A pour manœuvrer nos navires ! On a déjà 3 marins supérieurs (Ménélaz, Vulacan et 

Elvey) avec ce qu’il nous faut (deux capitaines et deux intendants pour les caravanes maritimes). Il 

sera je pense important que nos équipages soient munis d’un maximum d’artificiers (voir plus bas.) 

Il nous faut des marins qui sachent nager (dépenser le point vétérant économise B) ou prennent B et 

utilisent leur point de vétéran à autre chose le C et D sont très facultatifs on a très rarement entravé 

quelqu’un et si on le fait c’est souvent après un « BACK STUN » et je ne pense pas qu’on abordera 

d’autres navires, on est loin d’y être entrainés. En sup il me semble que 2 F sont obligatoires. 1 G 

obligatoire. H est inutile va-t’on sérieusement faire du mal aux nôtres, laissons ça aux insulaires… E 

peut être pris en soit en Réparation soit en arty au canon 

Équipage 

2 X F 

1 ou 2 G (un bateau pour transporter) l’autre servira de diversion ou de protection. 

6 A minimum 

Mages Elementaires : Mage, ça me semble très flou car dur de prévoir ce que ça donne en jeu. Pour 

moi, les missiles (A) sont les plus optimaux. Je m’explique : chaque missile coute 1 PP pour une boule 

et une traîne jusque 60cm. En comparaison, le B pour le double de mana = deux missiles reliés par 

1m (pas plus intéressant à mon goût que de lancer deux missiles avec traine de 60cm pour le même 

coût en mana). A la limite la C peut être prise (même si une traîne de 3m, ça va rendre les lancers 

moins puissants et les boules partiront moins loin). La D, des PP en plus, why not. En supérieur, le riz 

touche de zone, peut-être pas mal aussi mais situationnel (coût assez élevé). Le H est irréalisable 

(très facile d’augmenter ses PP, pourquoi puiser dans ses HP ?). Le Golem est fort (attention aux 

alliés) dans le cas où on a le costume, sinon, le contresort permet peut-être de survive un peu plus 

longtemps.  

Là je décroche le jeu de magie. Ça peut être bien si c’est judicieusement choisis. Mais je limiterais 

drastiquement la pratique de la magie élémentaire à Max 2 à 3 mages. 

Mage Arcanique : Pour celui-là il va falloir m’aider. La Lumière arcanique, quelle différence entre 

quelqu’un qui a une lanterne, mis à part que ça coûte 1 PP ? B et C à la limite, pour pouvoir détecter 

d’éventuels trésors en scénario, ou pouvoir servir de messager (même si, pourquoi envoyer un 

messager mental quand on peut envoyer un vrai messager, a-t-on vraiment de gros secrets à 

cacher ?) le D permet un peu plus de survivabilité. Le E c’est le D mais pour un allié pour le même 

coût donc déjà plus utilitaire. Le F l’illusion n’a pas énormément d’intérêt à mon sens, le serviteur 

non plus (perdre une personne pour annoncer des résists élémentaires, il faudra vraiment trouver la 

bonne personne pour servir à ça sans perdre d’autres compétences). Quant au missile élémentaire, à 

la limite pourquoi pas, ça donne une polyvalence. Je m’attarde sur le mage arcanique car j’ai vu 

qu’on en avait pas mal, pour moi-même trop avec des compétences qui ne seront que très 



situationnelles et rarement utiles alors qu’on manque d’autres métiers. Je ne vous force à rien, je 

propose, mais il faut se rendre compte que le Lierre doit jouer en équipe soudée  

Limiter au maximum les arcanistes, on en a pas besoin… 

Alchimiste : Je ne m’attarde pas dessus, on en a actuellement 3 je pense, tout est bien sauf le G 

(gagner 5 minutes pour les élixirs). Je ne pense pas qu’il nous faille plus d’alchimistes, 3 ce sera 

suffisant pour concocter d’éventuels antidotes/potions/panacées. 

OK. 

Forge-Mage : Suivant l’idée de Ol’, on va essayer de se faire une place dans le commerce de la Forge-

Magie (à l’image de la Forge Malden des années précédentes qui recommence son buisness). Je 

pense qu’on a 3 voire 4 forgemage dont au moins 2 supérieurs, ce qui nous ferait dans ce cas-là 18 

parchemins. Sachant que les parchemins sont valables deux ans, c’est assez, je trouve ? Surtout qu’il 

nous faudra trouver le mythrill pour créer toutes ces armes, juste bien veiller à diversifier les 

compagnons pour avoir A, B, C et D. En supérieur, la seule obligatoire est la H (Lier un objet). Rendre 

un objet involable excepté si on a un forge-mage supérieur, c’est intéressant pour le commerce, une 

grosse plus-value dans le choix d’une arme si elle est liée à son porteur. Le reste, c’est un peu au 

choix, mais ne pas oublier que ça demandera des encres pour lier, qu’il faudra trouver également. Je 

pense qu’il nous faut des Forge-Mage, mais il va falloir se bouger le cul pour avoir les ressources qui 

vont avec 

OK 

Roublard : Le métier a un énorme défaut, le même que les anciennes compétences de vol, dans la 

pratique, ça sera injouable. Placer des billes : vous avez déjà essayé de placer des billes dans vous 

faire remarquer dans une bourse fermée ? Espion, la même chose, quelqu’un qui se balade avec un 

document important ne va pas se laisser mettre une bille dans le pantalon. Pour intercepter un vol, il 

faut un vol réussi, ça renvoie à ce que je viens d’écrire. Maîtrise des cordes à la limite la seule 

compétence utilisable. En supérieur, je commence par le crochetage, qui revient au même que les 

billes, s’infiltrer n’est déjà pas simple, mais en plus avoir le temps de faire un sudoku dans le noir 

sans lampe pour ne pas se faire avoir, je vous laisse imaginer. Les 5 billes, si une c’est difficile, 

imaginez 5, ça va de soi. Quant aux désamorçages de pièges, ils ont un peu foiré avec les pétards 

ficelles. Pour ceux qui en ont déjà vu en vrai (et je crois qu’Elvey a testé exprès) il faut vraiment tirer 

dessus pour en déclencher un. En plus du risque que ça pète pendant le désamorçage, ça n’a pas de 

sens. La seule compétence supérieure est encore le contrebandier, mais perdre deux points de 

métiers pour ça, c’est triste. 

TOTALEMENT OK Il y a une seule faille dans ces règle c’est encore une fois le cambriolage et prendre 

possession d’objets dans une tente mais soyons claire… c’est totalement impraticable. Si un membre 

du Lierre prend voleur je l’obligerais à pratiquer son métier et voir s’il aura réussi au moins une fois si 

c’est un ancien ou le but si c’est un nouveau… on lui pardonnera mais on lui fera jouer le jeu jusqu’au 

bout et que sur des joueurs d’autres factions et en particulier sur les grand V.I.P du lotus ! le voilà 

prévenu ! (En bref, ne prenez pas roublard, c’est un piège à con !) 

Rôdeur : Les annonces Back sont jouables à mon goût et pas impossible. Donc le compagnon est 

encore pas mal. Par contre, le supérieur n’est pas très sensé. Pour ce qui est des pièges, voir roublard 

ci-dessus. Pour le sabotage, les artificiers font le même, et on a plus besoin d’artificiers. Et 

l’escamotage de corps, c’est sans commentaire, si on s’en servait une fois, ce serait déjà un excellent 

ratio. 



OK. À part saboter que tu peux prendre en ARTY je ne vois pas l’interêt au lierre surtout qu’on ne va 

probablement pas faire de missions requérant ce type de compé. Encore une fois c’est un truc de 

pinpin pour faire dark-fufu et entrer dans la/les guilde(s) de fufu-assasin. Prendre cette compé est 

super triste. Je ne reviendrais pas sur le choix de E qui et totalement inutile et impraticable (qui a 

pondu cette sombre daube). Enfin si c’est praticable si tu fabriques un dispositif qui réussi à faire 

péter le truc… mais c’est une autres aventure on a déjà fait des pièges avec des attrape-souris qui 

déclenchaient le pétard à ficelle mais ça demande du temps et un entretien de fou… 

Artificier : Nous avons à notre disposition 8 canons et 36 munitions. Il faut deux artilleurs par canon. 

Nous n’aurons pas besoin de 16 artilleurs, je rassure tout de suite. (Nous répartirons les canons entre 

les bateaux et la porte à voir combien on arrive à en mettre. Soit deux par bateau, soit 3. Donc au 

maximum, il nous faudra 12 artilleurs simultanés, au minimum 8. Soit les artificiers compagnons 

prennent artilleurs, soit j’ai un plan B que j’explique plus bas dans la partie du Cercléquerre). Toutes 

les compétences sont utiles en compagnons, à nous de s’arranger pour diversifier. En supérieur, G et 

H ne sont pas utiles. Le G pour les pièges, voir Roublard, pour l’Ingénieur, on n’a pas de matériel de 

ce type. Donc les artificiers supérieurs, je vous invite fortement à prendre E et F) 

D est pas franchement utile plutot utile pour économiser des compétence et gagner en dévotion. On 

n’aura pas besoin de plus de 2 saboteurs à mon avis.  

Pour les artilleurs. 8 canons 8 artilleurs ou plus… 12 canons auraient été top PLEINS DE CANONS 

auraient été top (je m’emballe) sachant que les marins peuvent le prendre en compétence ce qui fait 

gagner de la compé et donc de la dévotion. Je plancherais pour max 8 artilleurs… sachant que cela 

peut être notre force contre les attaque plus que probable des autres stronghold. 

A et F… utile mais le plan du CE je n’y crois pas tant que ça… il faut des éclaircisement… (Demander si 

le Bénéfice est d’actualité dès cette année ou non ?) 

E est obligatoire pour 2 d’entre nous…   

G… heu…sérieux qui va utiliser ces fameux pièges allez on sait jamais c’est peut être utile pour 1 PJ. 

H pas pour cette année… pas pour cette année… Gorbo vient à nous avec ton exosquelette à 

ballste :D 

Sorcier : On a pas des masses de sorciers (je crois qu’on a que Tommy) par contre quitte à en avoir 

un, autant l’optimiser. Je vois sur le doc que Gwladys a pris B et D. C’est bien de pouvoir mettre des 

malédictions sur un objet, mais il faut alors prendre la compétence A de malédiction. Outre ça, les B 

et C (parler avec les morts ou âmes errantes) c’est pas réellement utile, l’âme errante n’est même 

pas obligée de répondre. Je veux dire, on peut très bien le jouer, et tenter de parler avec les morts 

sans avoir la compétence, c’est du jeu pour le jeu, et on ne gâche pas un point  Pour ce qui est du 

supérieur, F, ça fait 9 bracelets, ça me semble beaucoup (déjà 6 je trouve ça énorme). E permet de 

lancer des malédictions vraiment casse bonbons. G le mort vivant peut avoir une utilité relative (un 

garde du corps, mais faut le grimage qui va avec ?) Et H, c’est juste du fun, comme compétence. C’est 

vraiment une classe puissante et si on en avait plus, on pourrait penser à des trucs assez forts. 

Les sorciers c’est vraiment le truc balaise et très (trop) sale. Je trouve que 1 c’est bien 30 C’EST 

MIEUX en fait cette compétence est vraiment un truc d’enculé je vais toucher à rien moi. C’est 

complètement brutasse. Opter pour A et D en prio E est complétement surpuissant qui est le mongol 

qui a inventé cette règle tout le monde va prendre ça… F est bien et G aussi H c’est rigolo mais sans 

plus. 



Ces compés sont ULTRA DINGUES avoir deux sorciers bien stuffés ça peut être vraiment bien. 

Attention aux autres factions. 

Barde : Pour le barde, il n’y a qu’une combinaison de compétences utiles. A E et H pour avoir les 

effets de groupes. Mais ça reste optionnel. J’entends par là, vous n’avez pas besoin du métier de 

barde pour jouer de la musique ou raconter des histoires. Le tirage du destin et le prestige en 

supérieur seront peu utiles, les compétences versatiles, on sent que c’est du manque d’idée de 

compétences pour le métier, et l’animation des corps alliés, si on a des prêtres, qui peuvent faire ça 

sans limite de nombre. Si vous voulez jouer de la musique (je pense à Tommy) en contrôlant les 

morts, on peut le jouer sans la compétence (par exemple, suivre Aly ou Rynn en jouant de la 

musique, l’effet sera le même sans avoir besoin d’être barde). Pour moi un barde soit c’est ABEH soit 

ACEH, outre mesure, c’est une classe fourre-tout. 

OK. Pas plus de 1 ou 2. Heu en fait pas plus de 1… 

Fanatique : Le fanatique soufre des mêmes problèmes que d’autres classes, en pratique c’est 

difficilement réalisable. La A, il faut être présent au moment où la malédiction est lancée (peu 

probable à moins d’être 100% du temps avec la personne). En plus de ça, je me dis qu’on est le 

Lierre, que ce soit le Guide, la Lame la cheffe de culte ou n’importe quel membre, on essaiera de le 

guérir avec la même ferveur, ça ne changera rien que la malédiction soit sur Aly, Kli ou Halbert. (Et la 

condition est de ne pas résister à la malédiction pour le martyr). Si vraiment quelqu’un veut jouer 

fanatique, compagnon suffit avec Goûteur (qui par contre, lui empêche le poison) et C ou D pour des 

Hp supplémentaires (ce que je trouve le plus pratique) ou la ferveur qui immunise à terror (encore 

une fois, il faut se battre près du chef de SH, Guilde, Culte, donc il faut qu’Aly, Ili ou moi soyons dans 

la mêlée). Le supérieur n’a aucun intérêt, les soins, autant être soigneur, ça prend le même temps et 

c’est moins contraignant, et le bouclier mental, vous verrez rarement quelqu’un faire verity sur 

quelqu’un qui a son garde du corps juste à côté, right. De plus, on peut jouer un fanatique sans en 

prendre le métier, même refrain que barde, c’est con de gaspiller un métier/dévotion pour ça  

Ok. C’est fun mais franchement…:/ perdre de la dévotion ou des compés utile pour ça… je sais que 

c’est fun mais bon… c’est plus pour les factions fanatiques de style lotus ou barbare… 

Marchand : Là j’ai besoin de vos avis, la question est surtout, est-ce qu’on a besoin d’un second 

marchand ? Moi je serais parti vers B et C pour avoir un réseau d’information sin nécessaire et 

acquérir des objets à prix plus bas, destinés à la revente. Le coffre-fort, on met que la banque n’est 

pas volable, mais qu’on peut mettre un cadenas, c’est volable quand même donc ? Je ne trouve pas 

ça clair. Négociant d’art, il faut qu’on ait des dessins, bijoux, peintures, est-ce que c’est le cas ? Pour 

ce qui est du supérieur, même soucis pour l’entrepôt. La cargaison doit quand même rester dans les 

docks 2h (donc est toujours attaquable) avant transfert dans l’entrepôt. Ne préférera-t-on pas 

directement renvoyer la cargaison au SH, plutôt que de les mettre en entrepôt pour les envoyer plus 

tard ? Si c’est utile, il nous faudra un second marchand (je pense à Tigrou, Kli, Ol ou Nomaze pour ça) 

car G et H seront d’office utile (cela nous permet de participer aux enchères et d’acheter à des PNJ 

des ressources précieuses, dont on a besoin pour notre commerce de forgemagie notamment et de 

poudre pour nos canons). Le F ne me semble pas exceptionnel.  

Non les règle sons strictes la banque n’est pas volable ils insistent là-dessus. De plus t’as un sorcier 

qui peut taper une malédiction dessus :D (t’imagine le bouzins). Les marchands seront over utiles 

surtout si on a des forgerons mage et des équipages marchands qui transporteront des ressources. 

Couplés avec les intendants etc… ça me parait incontournable… de plus ils devront être en binôme 

avec des gardes du coprs ou autres… A, B et C sont déjàà énooooormes Négociant peut être un petit 

bonus ultra sympa avec un jeu pour les amateurs de RP bien gras… (ça reste à voir… mais le 



commerce d’art peut être un truc… j’ai quelques œuvres à vendre…) on peut très bien avoir une 

putain de production d’art merde l’année prochaine je fais andy warhol d’avatar (GROS DELIRE)… un 

marché qui peut être juteux de plus si tu fous encore une malédiction sur l’objet…….. :D  

G et H me parraissent indispensable 

F c’est une assurance pas dégueu faut voir. 

Bourreau : Pour faire simple, je pense qu’en bourreau, on en a deux, on a ce qu’il faut, il n’en faudra 

pas plus. Rien n’empêche ceux qui veulent s’impliquer la dedans de faire les assistants pour les 

expériences sur la mort sans prendre le métier. On ne va pas exécuter à priori des gens. On a 

toujours eu des bourreaux, on n’a presque jamais fait appel à leur compétence. Ici, ce sera plus dans 

une idée de créer du jeu autour du culte.  

 

Tout ça pour dire qu’on est pas tous obligés d’avoir 2 métiers supérieurs. Garder de la dévotion sera 

toujours utile que ce soit pour la Guilde, le Culte, ou le Stronghold.  

OK. Mais j’insisterais vraiment sur le fait qu’on ne peut pas trop se permettre le luxe de prendre des 

compétences inutiles et FUFU-Dark PINPIN.  

 

 

La dévotion. 

En parlant de dévotion, c’est quoi concrètement ? C’est ce qui va nous permettre d’améliorer nos 3 

pans de jeu. On est entre 30 et 40, ce qui veut dire entre 60 et 80 dévotions minimum pour la faction. 

Ce ne sera surement pas suffisant, voilà pourquoi il faut en avoir plus.  

On peut rentabiliser en jouant à fond l’optimisation des compétences pour gagner plus de dévotion 

et espérer pouvoir s’en sortir la tête haute. Nous ne pouvons obliger aucun membre du lierre à 

prendre obligatoirement telle ou telle compétence ou l’empêcher d’en prendre. Nous pouvons par 

contre vous expliquer pourquoi nous vous demandons de réfléchir en équipe plutot que de façon 

individuelle. Plus nous jouons ensemble plus il y a de chances que personne ne soit mis de côté ou 

soit frustré de ne pas utiliser ses compétences.  

Par expérience d’une petite dizaine d’avatar les vieux du lierre pourront vous affirmer qu’ils ont 

passé des avatars complets sans se servir de la plupart de leurs compétences…    

J’exprimais plus haut (dans le métier artificier) un plan B. Le Cercléquerre étant une guilde 

d’artificier, l’un des bénéfices de la guilde pourrait être le suivant : apprentissage d’une technique 

compagnon : Artificier B : artilleur. Le bénéfice ne coûte que 10 dévotions, ce serait super intéressant 

et ça ferait qu’on est pas obligé de prendre artificier pour pouvoir tirer au canon. Si déjà les 8 

artilleurs donnent 1 dévotion à la Guilde, on peut prendre ce bénéfice là et avoir nos 8 artilleurs. 

Dans les autres bénéfices de guildes, on peut avoir des améliorations de Stronghold, acquérir des lots 

d’objets (ressources précieuses par exemple ?) Donc, on aura jamais trop de dévotion de ce côté-là. 

Idem pour le culte, 1 dévotion = 4 fils de vie pour les prêtres. Mais il en faudra aussi pour divers 

miracles (certains miracles peuvent nous apporter de la nourriture ou des commodités pour nous 

permettre de survivre à l’hiver !) 



Pour le Stronghold, on a pas encore d’idées précises en termes de coût. Mais gardons à l’esprit que 

nous devons à la fois produire des ressources de survie (nourriture/commodité), avoir un stronghold 

assez solide pour passer l’hiver (barricades et protections diverses contre les attaques et 

intempéries) en plus de la production des ressources nous servant à notre commerce. 

Par contre je ne suis absolument pas convaincu que nous aurons les avantages de Guilde pour cette 

année… donc je ne miserais pas dessus. Je ne pense pas que les guildes auront l’occas de sortir leur 

dévotion dès le début du jeu et acquérir leurs fameux bénéfices de guilde… 

Le pognon. L’argent à avatar de façon individuelle ne sert absolument à rien. Par contre mis en 

commun il devient important pour acheter des ressources et améliorer, échanger etc… c’est pour ça 

que j’insiste encore une fois sur l’importance de jouer en commun plutot qu’en petit groupe (nous 

sommes déjà assez petits)  

La confiance et la cohésion de groupe sont super importantes pour mener à bien nos objectifs. 

Faisons-nous confiance et jouons en commun les ennemis sont assez nombreux pour leur infliger des 

mauvaises farces. Le monde d’Avatar Stronghold risque d’être plus dangereux on nous a  à maintes 

reprises averti.  

Voilà, c’est long à lire, TLDR : Y en a pas, veuillez prendre le temps de lire, c’est assez important à nos 

yeux. On va avoir besoin de tous coopérer pour éviter de se faire manger par les plus grands  

Continuons de montrer que le Lierre est brave, et que vous en faites partie !  

  

 

 

 

 

 


