


«»Joyeux Noël !»... ah non, je suis en retard... «Bonne année !»... non plus...

« Joyeux apocalypse !»

Ça c’est bien, je garde !

Ce mois-ci, l’Exhumé endosse son manteau rouge le moins rongé par les vers pour vous proposer un numéro 
plein de neige et d’amour...
Est-ce qu’il neige en Eden ? Je ne sais pas, mais je sais que l’amour n’y est plus en tout cas... du coup, je vous 
propose plutôt un numéro plein de sang et de cendre.

Nous vous proposons ce mois-ci une autre façon d’utiliser Klaus et ses acolytes, dans le cadre d’une campagne 
narrative. Méfiez-vous du Vieux Monsieur !
Nous profitons également de ce premier numéro de l’année pour faire un petit tactica sur les toutes nouvelles 
Sœurs de l’Ordre Vert.
Enfin, comme promis lors de notre présentation, un rapport de bataille sur Eden-Munda complétera ce troi-
sème numéro.

En espérant que les pages numériques de ce webzine vous occupent durant ces jours froids où il ne fait pas 
bon de mettre un mutant dehors...

Gierulf Redac’Chef Stagiaire.
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C’était un weekend, celui du 12 et 13 novembre, dans un pays plus plat qu’un convoyeur sous la roue de 
Zagan... Dans le bled de Court-Saint-Etienne, au festival En jeux, dix fiers gaillards (la rumeur voudrait que 
certains d’entre eux venaient de l’autre côté de la frontière...les inconscients...) se sont mis ludiquement sur 
la gueule pour remporter le tournoi du premier Open belge jamais organisé. Plus haut, sur un stand, la team 
Eden, responsable de l’apocalypse, s’est rincé l’œil devant ce viril spectacle en grignotant des chips au Lycal.

La team de L’Exhumé, en total incognito, était bien évidemment sur place. Jamais ils ne manqueraient une 
occasion de faire vibrer la veine de leurs biceps velus en faisant rouler les dés du destin. Entre deux flammes 
de Jokers, ils ont recueillis pour vous, chers rescapés de l’analphabétisme, non pas une, mais deux interviews!

Le mec, là, avec son air arrogant et sa verbe lancinante, c’est Enguerrand, organisateur de ce premier Open 
belge. Un joli foutoir.

Salut Enguerrand, pourrais-tu te présenter aux lecteurs de l’Exhumé?

Whoa !!! Je suis dans l’exhumé !!! Trop bien ! Salut les copains !!!!

 Je suis Enguerrand Taesch, je suis un joueur figurine depuis longtemps ( je dirai depuis mes 10 ans, 
j’en ai 21). J’ai commencé avec du Games puis de l’infinity. J’ai commencé eden vers 2010-2011 par là. 
( avec du matriacat pour les curieux ;-) ).

Racontes-nous la démarche et l’organisation que cela a été de mettre en place le tout premier 
Open belge.

C’était chaud !

Je n’avais rien organisé avant d’aussi volumineux ( car faut des tables, du logement, la nourriture et j’en 
passe). J’ai commencé à organisé des tournois quand j’aidé happy games factory.

Connaissant des gens qui avaient plus d’expériences que moi, je suis allé me renseigner auprès d’eux. 
Axel* m’a appris qu’il y avait un festival qui s’organisait et que HGF y participait. J’ai pas réfléchis j’ai 
balancé un mail et prit réservation !  

J’ai discuté avec les gérants pour avoir des tables devant le stand d’HGF, balancé des messages sur tous 
les forums et sur FB, envoyé des mails à mes proches pour les motivés.

Heureusement j’etais dans le festival donc je ne devais pas gèrer le côté nourriture et ça s’etait bien eh 
eh eh

Ensuite il a fallu s’occuper du logement et motivés les gens ( surtout les petits français) pour qu’on 
s’amuse tous autour d’une bonne pinte !

* Tenancier du magasin Hasard Ludique à Mons, Belgique
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Aurais-tu une anecdote en particulier à nous partager?

Je pourrais te faire une liste entière ;-)

Je dirai ma partie contre Kurtis où Hecate a pulvériser 85 points d’ange a elle seule... malheuresement 
j’ai perdu aux points !

Puis la partie contre les khans de bidule où j’ai fait les pires jets de dès sur 3+ et où j’ai annoncé ma 
mise à la phase de préparation par erreur !  ( j’ai misé un ... heu merde je veux dire je viens de miser 
..!!!!!! ).

Nous avons eu la chance d’avoir un tournoi multinational grâce à nos amis français. Toi qui a joué 
aussi bien en France qu’en Belgique, il y a t-il des spécificité propres aux différentes communautés 
Eden

Je parlerai de paris car toute mon expérience a été vécu la bas. Je dirai que les français ont un très bon 
niveau car ils jouent beaucoup ( une à deux fois par semaines) et sont nombreux ce qui permet de 
voir différentes façon de jouer et accumuler plus rapidement de l’expérience.

En Belgique nous croisons plus souvent les mêmes joueurs donc on sait comment il fonctionne. 
De plus il utilise souvent les même compos donc on commence à les connaitres et en même temps 
l’avantage est que il l’a connaisse bien donc ils savent quoi faire avec, ils connaissent leurs points forts/
faible. Les belges ont aussi leur niveaux pour se permettre de se défendre contre les vilains français !!!! 
Mouahahahaha

De plus on commence à voir de nouveaux joueurs belges et ça c’est cool !

Le grand hangar où s’est déroulé le festival En Jeux, composé de tournois, démos de jeux et magasins
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Quel bilan en retires-tu? Partant pour une seconde tournée?

 
Pour tout te dire j’ai déjà trouvé un endroit où jouer et je cherche les logements, je posterai tout après 
la finale...  mais psssst ne dis rien à personne c’est une surprise ;-)

J’étais assez content d’avoir revu les copains frousses !!! Manger une petite raclette en parlant de fig 
c’est cool.
Je referai attention aux distributions de lot car c’était foireux mais ça va ce sera plus facile l’année pro-
chaine.

Je voudrais juste qu’on ai plus de joueurs français pour la prochaine, surtout des nordistes car ils 
vivent à côté (Minus je sais que tu me lis mon lapin) et surtout aussi d’autres parisiens ce serait vrai-
ment fantastique !!!! 

Salut Norks! Peux-tu te présenter aux lecteurs de l’Exhumé?

 
Salut Marius,

Je suis rentré dans le monde de la figurine à 16 ans suite à l’envie de sortir du monde de la maquette. 
Je passais du temps à les faire, elles prenaient la poussière et elle cassaient quand on les manipulaient.

Quand j’ai appris que mon magasin de bandes dessinées à Soignies s’était mis aux figurines, je me suis 
laissé tenter... D’ailleurs pour la petite histoire, j’avais fais un partenariat avec le copain de l’époque en 
exposant mes figurines à la vitrine pour faire de la pub et lancer le jeu dans la région. Suite à cela, j’ai 
vendu mes cinq cavaliers du chaos peint à une maman pour son fils. Ça m’a donné envie de continuer. 
J’ai gardé mon armées d’Orques et Gobelins ainsi que les comtes vampires qui étaient avec les momies 
à l’époque (V4) car j’aime ces sculptures.

Les Bamakas de Norks affrontant les Askaris de Yannick

Voici enfin qu’apparaît, toujours souriant, jamais innocent, Norks, champion du tournoi. Lui et ses Bamakas 
ont eu le privilège de rouler sur tous leurs adversaires durant le weekend.



J’ai découvert Eden via le magazine Ravage. Je n’avais pas accroché dans le sens où j’étais à fond dans 
Hell Dorado à l’époque. J’étais bêta testeur et le jeu était très prenant dans sa mécanique. Je consacrais 
mon temps libre à faire avancer les profils Sarrasins et Mercenaires au club avec les autres joueurs 
bêtas. Quand Cipher Studios à arrêté le jeu, j’ai été en colère et triste... Ensuite, j’ai regardé à l’époque 
trois quatre jeux qu’il y avait sur le marché et j’ai fait mon choix. J’ai trouvé dans Eden, ce que je dé-
sirais dans un jeu d’escarmouche. Ça fait plus de deux dans qu j’y joue et j’espère encore pendant un 
long moment!

Tu as joué les Bamakas lors de ta victoire à l’Open, pourrais-tu nous expliquer ce choix de faction 
et de compo?

Le clan Bamaka est ma faction de cœur. C’est elle qui m’a fait rentré dans l’univers. Pourquoi? Je 
revenais de Namibie dans le but de trouver un job de pilote de brousse et j’étais en colère de ne pas 
avoir su rester car j’aimais la mentalité et la façon de voir les choses de la population. On aurait dit les 
années 60 lors de mes recherches d’emploi.

C’est de la nostalgie de jouer avec eux. Cela me fait revivre des émotions liées à ce pays où les gens 
viennent vers vous, le temps s’arrête et où les inconnus ne le reste pas longtemps...

Pourquoi cette compo? Je suis quelqu’un qui planifie longtemps à l’avance les priorités. Déformation 
professionnelle... Et avec la Rap rapide, je décide d’agir au moment opportun avec l’effet du poison qui 
diminue les défenses adverses sinon, elle ne tiendrait difficilement la route sur cinq tours.

Les terribles Anges du rock de Kurtis Koban contre les vicieux Khan du vétéran Bidule
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Quel bilan tires-tu de ce weekend de tournoi et du déroulement des parties?

Je suis très content d’avoir eu des adversaires avec des compos solides et un fairplay hors du commun. 
Les parties se sont passées dans la joie et la bonne humeur. C’est ce qui caractérise les joueurs d’Eden.

Qu’est-ce qui te plaît particulièrement dans Eden? Est-ce son gameplay?

Le jeu se constitue de peu de figurines (entre trois et sept) et beaucoup de possibilités tactiques et il 
me le rend bien!

Merci pour le temps que tu nous as consacré! Que l’esprit de Babakar soit avec toi lors de la 
grande finale de l’Happy Game Factory! Un dernier mot, à ce propos?

Je sais que je vais rencontrer de très bons joueurs. Ça risque d’être très serré au niveau des parties. 
C’est ce qui va donner du piment aux parties!!! L’important est de prendre du bon temps et de s’amu-
ser comme d’habitude! :)

Les Jokers toxicos et pyromanes de Dafalg Han et les Bamakas de Cctoons dans une lutte impitoyable.

Interviews menées par Quantrill.
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Une campagne narrative, qu’est-ce que c’est ? C’est tout simplement une suite de parties enchaînées de ma-
nière romancée. Chaque victoire ou défaite pour votre camp modifiera le chemin vers la fin de l’histoire...
Fêtes obligent, et avec la sortie toute récente du pack Eden Legend consacré à Klaus et ses lutins, je vous pro-
pose de retracer la légende de ce «Gros Bonhomme» au rire si particulier.

Pour jouer cette campagne, en plus de votre matériel habituel pour jouer à Eden, vous aurez besoin des 
figurines de Klaus, Noellyn, des quatre Lutins, ainsi que de quelques CNJ supplémentaires. Vous aurez aussi 
besoin de cinq marqueurs de 40mm «Maison de lutin».

Vous aurez aussi besoin d’une bonne dose de Magie de Noel ! Ho, Ho, Ho !

A la fin de chaque scénario, vous aurez le choix entre deux chemins. C’est le perdant de la partie précédente 
qui choisit quel scénario faire (le vainqueur accumulant des bonus pour la dernière partie, cela permet d’équi-
librer un peu les choses). Quoi qu’il arrive, vous commencez par le scénario 1 : «La Légende».

Enfin, vous ne pouvez jouer qu’une seule bande pour cette campagne, et vous ne pouvez pas la modifier entre 
deux parties. De même votre chef doit rester le même qu’à la fin de la partie précédente.

              1. La légende

Tous les ans, durant quelques semaines seulement, une neige blanche et sans cendre tombe. Certains sorciers 
bamaka disent que ce sont les âmes pures des enfants de Babakar qui reviennent veiller sur les vivants. Les 
scientifiques de l’ISC attribuent ça à un effet magnétique rare et cyclique qui provoque une dépression dans 
le ciel pollué. Les sœurs du matriarcat prient la pureté de Sainte Sybille qui libère le monde de la souillure de 
l’homme et de la technologie. Les prêcheurs du convoi font de grandes fêtes en l’honneur de l’Eau, qui tombe 
presque pure du ciel... Tous les survivants ont une explication à ce phénomène. Mais une autre légende, venue 
du fond des âges persiste sur cette période de l’année. Une légende racontée aux enfants pour les faire dormir 
ou les menacer...
La légende parle d’un «Gros Bonhomme», un géant immor-
tel, à la voix tonitruante, vêtu de rouge ou de vert, vivant 
très au nord. Il aurait, dit-on, le pouvoir de récompenser les 
«gentils enfants», grâce à d’innombrables trésors, reliques 
de l’ancien monde. Mais il aurait aussi le pouvoir de punir 
quiconque est «méchant», de sa propre main, ou de celle de 
son armée de mutant de petite taille, aux bottes pointues...

Les meilleurs guerriers et les plus fanatiques des croyants 
sont déjà partis à la recherche de ce «Gros Bonhomme», 
mais personne n’en est revenu. Ni les Méchants, ni ceux 
qu’on considérait Gentils...

Scénarios
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Pourtant, chaque année, de courageux aventuriers abreuvés de cette légende depuis l’enfance partent à l’aven-
ture...

Première étape: se renseigner auprès des autochtone de la direction du bunker du Gros Bonhomme. Mais les 
choses ne sont pas si simple : non seulement vous n’êtes pas les seuls à poursuivre la légende, mais en plus, le 
village est la proie de créatures sauvages...

              2a : La  vieille route...

Après avoir sécurisé le village, vous avez eu tout le temps de menacer/payer/torturer/supplier/étudier/deman-
der récompense/interroger les survivants du village. Ils ont révélé qu’ils connaissent le «Gros Bonhomme», et 
pour eux, ce n’est pas une légende. Tous les ans, lors de la période des neiges blanches, ils se cachent, et se bar-
ricade toutes les nuits. Au portes, ils entendent gratter, ils entendent les grelots et les petits rires carnassiers, et 
parfois, le rire tonitruant du «Gros Bonhomme»... Au matin, certains trouvent des objets devant leurs portes, 
mais parfois, la dite porte est défoncé, et l’abri saccagé... Dans la maison, on trouve tout renversé et des traces 
de sang indiquent que les corps ont été traînés jusqu’au repère du géant.

Les survivants d’ici connaissent une route, dont la neige fraîche est transformée à force d’être piétiné par les 
bottes du Gros Bonhomme et de son armée. Elle s’enfonce encore plus au nord, vers la montagne où la brume 
et la neige restent toute l’année à son sommet...

C’est votre destination, mais vos ennemis aussi ont découvert cette piste, il faut se dépêcher. Aucune pitié à 
avoir, il faut être le premier à arriver au bout de ce chemin, et si quelqu’un reste derrière, il sera abandonné.
Il n’y aura aucun prix pour la deuxième bande à arriver à la ligne d’arrivée.

Infestation : 4 (Klaus et lutins interdits)
Relief : élevé (Les règles avancées de décors sont fortement recommandées)

Mission : Déploiement affrontement.

Chaque combattant adverse éliminé durant la partie par un de vos combattants rapporte sa valeur en PV.
A la fin de la partie, chaque combattant allié dans la zone de déploiement adverse (de type affrontement) 
rapporte sa valeur en PV.

A la fin de la partie, vous pouvez jouer le scénario 3a «On est repéré...», ou 3b «Blitzkrieg».

Infestation : 5 (Klaus et lutins interdits)
Relief : moyen

Mission : Déploiement affrontement.

La zone de 10cm de rayon autour du point central 
est considérée comme une zone objectif «village». A 
la fin de chaque tour, si la somme de la valeur de vos 
combattant dans la zone «Village» est supérieure à 
celle de votre adversaire, vous marquez 25PV.

De plus, à la fin de la partie, chaque combattant ad-
verse éliminé par un de vos combattants vous rap-
porte 10PV.

A la fin de la partie, vous pouvez jouer le scénario 2a 
«La vieille route», ou 2b «Les bottes pointues».
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              2b : Les bottes pointues

Le village ne s’est pas révélé être d’une grande aide. Que vous ayez massacré ses membres n’a peut-être pas 
aidé à avoir des réponses. Cependant, certains dessins, gravés sur les murs de béton effondrés montrent clai-
rement que le Gros Bonhomme n’est pas un mythe, et qu’il est bien réel ici.
Vous approchez du but, mais d’autres sont aussi sur la piste de ces trésors. Vous lancez vos éclaireurs partout, 
et l’un d’eux finit par avoir une bonne nouvelle : il a trouvé des empreintes étranges, manifestement petite, et 
surtout, au bout pointu.

Les séides du Gros Bonhomme passent par ici, il ne reste plus qu’à remonter leur piste jusqu’à leur repère...

La piste monte haut dans les montagnes, et finit près d’un campement temporaire composé de petites mai-
sons colorées, dans une matière étrange. Les petits mutants sont là. Il est temps d’en capturer et de les interro-
ger.

Infestation : 3
Relief : normal

Mission : Déploiement Affrontement

Lors de la phase de préparation, placez un marqueur de 40mm «maison de pain d’épice» au centre de la table. 
Ensuite, placez 4 autres marqueurs à 20cm du premier, sur les diagonales.
Tous les combattants gagnent la capacité suivante :
Fouiller la maison (Actif, 1pa, 1/tour) : Si vous êtes au contact d’un marqueur Maison de Pain d’Epice, lan-
cer un dé. Sur un résultat de 1 à 4, vous et votre adversaire placez à tour de rôle ce nombre de Lutin dans un 
rayon de 5cm de ce marqueur. Ils peuvent apparaître au contact d’un combattant, mais pas sur un marqueur 
ou un combattant.
Si le dé donne 5, vous marquez immédiatement 5PV, et sur 6 vous marquez immédiatement 10PV.
Une maison ne peut être fouillée qu’une fois par tour.
Il ne peut jamais y avoir plus de 4 combattants de type lutins (quelle que soit la raison) sur le terrain au même 
moment. Si vous devez placer un combattant de type Lutin et qu’il y en a déjà 4 sur le terrain, ignorer les 
lutins surnuméraires.
Vous pouvez dépenser un seul PS pour augmenter ou baisser le résultat du dé de 1 (minimum 1, maximum 
6).

A la fin de la partie, vous pouvez jouer le scénario 3a «On est repéré...», ou 3b «Blitzkrieg».



             3a : «On est repéré...»

Vous en avez désormais la preuve : le Gros Bonhomme n’est pas une légende. C’est une créature gigantesque, 
massive, dont la voix ressemble au tonnerre. Mais vous ne pourriez le décrire avec certitude.
Il est arrivé de nuit, tandis que vous vous reposiez. Personne ne l’a entendu arriver avant qu’il ne soit trop 
tard, comme s’il était venu en volant...
Avec lui est arrivée une brume épaisse, et une tempête de neige blanche extrême.
Tout ce que vous entendez, c’est le bruit des ricanements et des clochettes des  petits mutants... et parfois un 
rire gras et lugubre, annonçant qu’un «Méchant Garçon» vient d’être définitivement puni...
Il ne vous reste plus qu’à tenter de survivre à cette nuit... Mais vous êtes comme encerclés par cette brume 
meurtrière, impossible de fuir, il va falloir combattre...

Infestation : Klaus et 4 lutins
Relief : très faible
Météo : Brume

Mission : Déploiement embuscade.

Durant ce scénario, la carte tactique «analyse at-
mosphérique» n’a aucun effet. Le temps est contre 
vous !
Lors de la phase de préparation, placez Klaus au 
centre du terrain, puis placez les lutins entière-
ment à 7cm de lui.
Tous les combattants gagnent la capacité suivante 
:
«Ne rester pas dans la brume !»(perm) : A la fin 
de chaque tour, si ce combattant est à plus de 
15cm du centre du terrain, il perd 2PC (faite un 
jet de localisation séparé pour chacun)(Bien sûr 
les protections sont ignorées).
À la fin de la partie, chaque combattant encore 
sur le terrain vous rapporte sa valeur en PV. Rap-
pelez-vous également que les CNJ éliminés par 
vos combattants rapportent leur niveau en PV.

A la fin de la partie, jouez le scénario final : «At-
taque au pays des jouets».

              3b : Blitzkrieg

Vos informations vous ont mené droit sur des ruines d’un bâtiment de l’ancien temps. Ses murs sont délabrés 
et en partie effondré, mais ils ont été réparés et des postes de gardes en font tout le tour. Au-dessus de sa vaste 
entrée où sort une lumière changeante, on peut encore lire une grande inscription dans une langue ancienne 
et oublié : «Toyz’R’us».

C’est sans aucun doute le repère du Gros Bonhomme, mais il semble bien gardé et défendu. Un siège est inu-
tile, puisqu’ils semblent y vivre en autarcie depuis longtemps. Il ne reste qu’une solution, il faut pénétrer au 
plus vite les défenses, puis se regrouper avant d’éliminer le Gros Bonhomme et de piller ses artefacts.

L’effet de surprise et la vitesse seront des atouts indispensables. Il faut éliminer au plus vite les sentinelles sans 
se faire remarquer... et être les premiers à pénétrer dans le repère.
Le bruit de combat va sûrement attirer d’autres sentinelles, à ce moment-là, il faudra être le plus loin possible 
des cadavres.
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Infestation : 3 + 4 lutins
Relief : élevé

Mission : déploiement embuscade

Placez les quatre Lutins entièrement dans un rayon de 5cm du milieu du terrain.
Pour ce scénario, il n’y a que 3 tours. A la fin du troisième tour, procédé comme si c’était la fin de la partie.
En plus de son niveau, chaque combattant de type Lutin éliminé par un de vos combattants vous rapporte 
immédiatement 10PV.
A la fin de la partie, chaque combattant allié qui ne se situe pas dans un rayon de  20cm du centre de la table 
vous rapporte 5PV.

A la fin de la partie, jouez le scénario final : «Attaque au pays des jouets».

             4 : Attaque au pays des jouets

Vous êtes enfin entrés dans la forteresse du «Gros Bonhomme», c’est l’heure de faire place nette !
Mais une mauvaise nouvelle vous attend. Non seulement, les armées du Gros Bonhomme semblent infinies, 
mais une femme à la hache inquiétante se tiens près de lui...
Vous n’avez pas fait tout ce chemin pour rien ! Soit vous éliminez toutes ces créatures et mettez la main sur les 
artefacts anciens, soit vous mourrez !

Infestation : Klaus + Noellyn + 4 lutins
Relief : élevé

Mission : Déploiement affrontement.

Lors de la phase de préparation, mettez un marqueur «entrée» au milieu du terrain. Klaus et Noellyn sont 
placés sur la ligne centrale, entièrement à 5cm de ce marqueur. Les lutins sont placés comme des CNJ nor-
maux.
Tous les CNJ de type Lutin gagnent la capacité spéciale suivante :
«Innombrables» (perm) : Quand ce combattant est éliminé, décochez tous ces PCs cochés et placez-le de côté. 
A la phase d’intendance, placez tous les combattant ainsi mis de côté au contact du marqueur «entrée». Si ce 
n’est pas possible, laissez-le de côté et re-essayez à la phase d’intendance suivante.
Chaque combattant adverse éliminé durant la partie par un de vos combattants rapporte sa valeur en PV.
De plus gagnez 5PV supplémentaire pour chaque lutin éliminé, 20PV pour Noellyn, 50PV pour Klaus.
Le gagnant de la partie gagne la campagne.

Au début de la partie, vous gagnez des bonus suivant les parties précédentes que vous avez remportés.

Bonus :
- 1 : «l’information est un trésor» : une carte tactique en plus.
- 2a : «Vengez nos blessés !» : tuer le chef adverse rapporte 15pv en plus.
- 2b : «Terreur des lutins» : A chaque fois que les lutins doivent attaquer un de vos combattants, ils doivent 
effectuer un test de Psi, difficulté égale au Psi de la cible de son attaque. Si le test est un échec, ils n’attaquent 
pas. Si l’attaque faisait partie d’une action de Charge, le combattant reste au contact, mais n’effectue pas d’at-
taque.
- 3a : «point faible du vieux monsieur» : Si un de vos combattant effectue une attaque sur Klaus, et que Klaus 
possède encore au moins 1PC blanc dans le torse, vous pouvez choisir de ne pas lancer de dés de localisation. 
Dans ce cas, vous ciblez automatiquement le torse de Klaus, mais vous n’avez pas le droit de dépenser des 
réussites de votre jet de CBT pour re-localiser.
- 3b : «maitrise du terrain» : Vous considérez que le déploiement est de type Embuscade.
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Profils
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Rédigé par Gierulf. 
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Lors du dernier numéro de l’Exhumé, nous vous avions promis un rapport de bataille sur l’adaptation des 
règles d’Eden rédigée par Minus, qui permet de jouer avec des décors en relief : « Edenmunda » que nous 
avions alors présentée. Voici enfin cette promesse tenue pour, je l’espère, mieux faire comprendre le principe 
et le bon délire de cette version alternative de notre jeu préféré !

Le scénario est relativement simple, mes chers Anges vont affronter les Khans du vil Hell Acheron dans le 
but avoué et totalement stupide, de contrôler les plus hautes positions des bâtiments en présence. Oui, c’est 
l’apocalypse, alors ce scénar est tout à fait viable et ça n’a aucun rapport avec le fait que j’avais oublié les caisses 
pour faire du contrôle d’artefacts, ni encore le fait que je voulais miser sur les aspects techniques plutôt que 
scénaristiques de cette partie XD Bien entendu, toute autre mission est envisageable, vous pouvez être plus 
subtils que moi…

Commençons donc par les meilleurs, les Anges de Dante avec en guest :

Je compte sur Ronwë pour ennuyer les Khans avec ses capacités. Edenmunda, c’est serré, ça implique forcé-
ment du corps-à-corps donc si il sort du lourd, je dois minimiser tant que faire se peut les pertes que j’aurai 
forcément. Fenrir et Eve pour leur bon mouvement et une rapidité plutôt correcte, bon, les séraphins ici, c’est 
un peu handicapant (quand ils descendent de moto, ils perdent tous les avantages liés donc je mise sur la ra-
pidité plus que sur la baston). Furfur, pour tuer du mastodonte, il est un peu ZE référence, je ne vais pas m’en 
priver puis Moloch, la finition, son souffle va être très performant dans une guérilla aussi confinée.

Les Factions
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En face, mes horribles adversaires, les Khans. Je vous présente :

Deuxième jet de liste pour sa part, il m’avait sorti au début Oyunbileg, Ogodaï, Kushi et Qutluq mais trop de 
tir et de possession de terrain ce qui permettait, fin du deuxième tour, de connaître l’issue de la bataille donc 
il a préféré modifier sa liste pour plus de plaisir ^^

Sans grande surprise, notre approche est de se placer le plus proche des décors possible pour grimper direc-
tement sur les bâtiments. Seuls Fenrir et Eve se placent sur la route pour tenter un contournement des Khans 
qui semblent vouloir rester groupés.

Le déploiement
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Après avoir activé une Zone contaminée au bon endroit ^^’, tous les Khans, ainsi que Ronwë et Moloch 
grimpent sur les bâtiments et avancent tandis que Furfur se mange 2 fois le mur avant d’enfin réussir à se 
hisser au premier étage. Cela augure du bon pour la suite ! Quant au reste des Anges, Fenrir et Eve avancent 
au maximum pour escalader la tour du côté Khan.

Fenrir arrive contre la tour, 
tente de grimper et se rate 
lamentablement avant d’aviser 
le fait que l’échelle juste à côté 
qui lui permettrait de monter 
beeeeaucoup plus facilement. 
Ogodaï, moqueur, qui voit très 
bien la tactique de ce dernier, 
claque 2PS pour jeter une fiole 
empoisonnée au premier palier 
de la tour. Il s’offre également 
le loisir de tirer sur Fenrir, lui 
causant une blessure au torse.

Tour 1

Tour 2



De leur côté, Ronwë et Furfur se réfugient au second étage de l’autre tour, espérant bloquer le passage aux 
adversaires alors que Moloch tire sur Odval avant de sauter sur l’autre bâtiment pour se mettre hors de portée 
de la monstre se rapprochant dangereusement. Kushi avance également et administre un traitement de choc 
pour blesser d’1PV le bras d’Odval. Pendant ce temps, Eve descend de sa moto, grimpe le bâtiment jusqu’au 
second étage en se prenant un pion poison à cause de la zone contaminée. Kubilaï lui teste une charge plon-
geante sur Fenrir qui se relevait déjà honteux de son échec précédent et lui inflige 2PV dans les bras.
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Tour 3

Avant le début du tour, Acheron utilise la carte 
tactique Adrénaline.

Fenrir, fâché de s’être pris une rouste tente de 
renverser la balance avec 2 attaques mal placées 
infligeant un misérable résultat de 1PV aux bras 
de Kubilaï qui riposte en défonçant de manière 
définitive la tête de son adversaire avec 5PV co-
chés. Pour sa part, Odval engage Ronwë, ce que je 
ne pensais pas possible puisque Ronwë ET Furfur, 
faisaient tous deux front sur la plateforme pour 
empêcher quiconque de monter, mais visiblement, 
ça ne se fait pas… 

Super, je gère comment Odval moi alors hein ? 
M’enfin, elle doit relancer la moitié de ses réus-
sites, ça va aller, ha ben on me fait signe que non, 
5PV dans le torse de Ronwë qui pare que dalle et 
meurt comme un strong XD



De son côté, Moloch saute à nouveau pour friser Kushi au lance-flamme et repart dans son appartement pour 
tenter inutilement d’éviter les représailles de Kushi qui lui met 2PV dans la tête. 

Furfur, voyant Ronwë prendre aussi cher et Moloch en mauvaise posture grimpe au dernier étage de sa tour 
pour temporiser l’affrontement inévitable. Kubilaï qui s’était penché un instant sur les reste de Fenrir se 
scarifie pour marquer cette nouvelle victoire et se cause donc 1PV dans les bras pour 1PS. Il avance vers ses 
copains qui semblent fort occupés, tout comme Ogodaï qui se rapproche de la baston.
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Tour 4

Je sors la carte tactique Fuite tandis qu’Acheron sélectionne son Sérum de Longue Vie pour Kushi.

Ogodaï prend l’initiative en chargeant Moloch et lui causant 1PV à la tête, celui-ci ne demande pas son reste 
et se réfugie au dernier étage du bâtiment. Kushi grimpe le rejoindre, non sans devoir à s’y reprendre deux 
fois. Odval, quant à elle rejoint Furfur pendant que Kubilaï atteint enfin la tour.



Le calme retombe enfin sur les ruines du quartier industriel de Boirs-Les-Biairs et après un rapide calcul, 
les Khan l’emportent avec 90 contre 30 points de victoire. Jusqu’au dernier tour, ce fut serré et il ne manqua 
qu’un peu de chance pour que je puisse riposter contre Odval, voir même que Moloch survive à l’ultime 
attaque de Kushi. Je reste convaincu d’avoir bien agit en laissant Eve isolée, normalement, elle devait égale-
ment se trouver avec Fenrir, mais celui-ci s’est aplati d’une manière incompréhensible, comme ça à tendance à 
souvent m’arriver :p

Pour conclure, j’ai vraiment apprécié cette partie, les nouvelles actions telles que grimper, sauter, faire des 
charges plongeantes d’un bâtiment, rajoutent du fun. En plus, comme tout tourne autour des bâtiments, il 
est difficile d’éviter le contact, ce qui donne forcément un gros bordel. Ma seule réserve se situe au niveau des 
Séraphins, une fois descendus de moto, ils ne valent vraiment plus leur investissement (testé lors d’un partie 
précédente, ce qui m’a encouragé à la prudence ^^ ) et le faire descendre de leur bécane coûte une action, je 
trouve ça cher pour bénéficier de la chance de perdre au moins la moitié de ses spécificités :p Voilà pour moi 
le seul point qui mérite encore réflexion sur cet addon d’Eden qui est, en faisant abstraction de ce petit incon-
vénient, très amusant et rafraichissant. N’hésitez pas à le tester, vous risquez de vous amuser !

Merci de m’avoir lu, si vous avez des questions, ben je suis sur le forum Eden (parfois si si !) et Minus pourra 
certainement mieux y répondre que moi puisqu’il est le créateur d’Edenmunda!

Rédigé par Kurtis Koban.

Post Aposcriptum: retrouvez un autre rapport de bataille sur la chaîne les Dingues de jeux: Bienvenue à Babylon 93
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Tour 5

Conclusion

Dernier tour, je sors les Herbes Médicinales et mon adversaire utilise la carte tactique Pour la Gloire.

Ogodaï ouvre à nouveau le bal en chargeant Moloch qui esquive habilement chaque coup. Moloch en pro-
fite pour se soigner d’1PV à la tête, tentative inutile puisque Kushi fini par lui fracasser le crâne. Furfur veut 
mettre un bon coup dans la face déjà ravagée d’Odval mais il n’en a pas le temps puisque c’est elle qui lui 
défonce également le crâne. C’en est fini des Anges, Kubilaï rejoint enfin Odval mais comme la cavalerie, en 
retard, ce qui n’est en l’occurence, pas un souci.
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L’Ordre Vert du Matriarcat foule enfin le sol vitrifié de notre Eden chéri, et ça va saigner !

Les Sœurs de cet ordre du Matriarcat de Sybille ont pour mission d’assurer le support logistique pour les 3 
autres ordres, mais également de récupérer et garder les reliques de l’ancien monde.

Et quitte à en avoir la garde, elles ne se privent pas de les utiliser contre les « hérétiques » !

Le Starter Ordre Vert est composé de 4 combattants : 3 sœurs et un esclave.
Ce faible nombre de combattants est nouveau dans le contexte du Matriarcat, habitué à aligner au moins 5 ou 
6 combattants sur les tables.

L’autre spécificité de l’Ordre vert est le fait que chaque combattant possède un compteur d’UB, tout comme la 
Résistance. Cependant, le nombre d’UB sur chaque combattant est plus limité, tout comme leur consomma-
tion.

Heureusement, si vous ne jouez que des sœurs de l’Ordre Vert dans votre bande (et c’est évidemment le cas 
dans ce starter), un de vos combattant pourra récupérer un UB à la fin du tour. Et croyez-moi, vous en aurez 
bien besoin.

D’un point de vue général, la bande du Starter dispose de 12 PS, ce qui est raisonnable sans être confortable, 
vu la consommation potentielle des 3 sœurs.

Le ton est donné : que ce soit pour les UB ou pour les PS, il faudra faire des choix en cours de partie et bien 
gérer ces deux réserves.

Sœur Esther est la chef du groupe. En plus des types « sœur » et « ordre vert », elle possède 
le type « hospitalière », spécifique à l’ordre vert. Ce type lui permet de recruter l’Homme-Ma-
chine, qui est l’esclave dédié à l’Ordre Vert, de la même manière que l’homme-repart l’est pour 
l’Ordre Rouge, par exemple.

Elle dispose d’un profil très correct pour ses 25 points, avec de jolis scores de 5 en CBT et RAP, 
ainsi qu’une VIG de 4.

Son PSI de 4 en fait le leader naturel du Starter.

Elle va avoir également 5 capacités pour l’aider à soutenir le reste de la bande.

Plan B lui permet d’empêcher l’adversaire de jouer une carte tactique au tour suivant. Pratique 
pour éviter les mauvaises surprises lors d’un tour critique.

Revue des troupes
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Bannière de l’Ordre permet aux sœurs alliées de lancer 3D6 supplémentaires sur leurs jets d’es-
quive. C’est situationnel, mais cette capacité peut permettre de tenir le coup quand la survie est 
primordiale dans une mission.

Cible désignée est la capacité-clé d’Esther. Elle permet, au prix de 2 PA, de rapprocher un 
combattant adverse d’un esclave allié. Bien jouée, cette capacité peut faire des ravages, pour 
rattraper un fuyard, sortir un combattant du contact d’un adversaire ou d’une zone de mission, 
et bien d’autres choses encore que mon cerveau fatigué n’ont pas encore pu imaginer.
Réception lui permet de s’exposer (par exemple pour utiliser la capacité Cible désignée) sans 
pour autant se retrouver à la merci des adversaires, vu que chaque engagement qu’elle subit va 
lui donner 1 PA.

Enfin, Sabotage est une capacité passe-partout qui va permettre de se débarrasser ponctuelle-
ment d’une capacité adverse. Attention à utiliser le Sabotage avec parcimonie, il est cher à la 
fois en PA (au détriment de la Cible désignée, donc) et en PS.

L’Homme-Machine (30 points) est la brute du groupe. Ce Cyber-Mutant dispose d’un gros 
potentiel offensif avec son 6 de CBT, boostable par la Force Cybernétique (son unique UB ne 
servira qu’à ça, de toute façon), doublé d’un joli 5 de RAP. En plus de la classique protection 
+1 dans la tête, ses bras cybernétiques sont également dotés d’une Pr +1.

Il va être en mesure de regagner son UB seul (dès qu’il est blessé dans un membre, capacité 
Energie du Désespoir), mais également d’en faire regagner en l’ensemble des sœurs à 15 cm 
autour de lui, dès qu’il met un combattant adverse hors de combat (Conversion Sinistre).
Cela fait de lui un combattant central dans la bande, à la fois fer de lance et support des autres 
sœurs.

Sa dernière capacité, Fureur Froide, est un vrai bijou : elle lui permet d’ignorer les malus liés 
aux marqueurs Rage 

Autant Sœur Esther est le prérequis obligatoire à la présence de l’Homme-Machine dans la 
bande, autant Sœur Miriam va apporter un support considérable au gros esclave.
Cette sœur imposante peut en effet, grâce à sa capacité Motivation, de transformer un mar-
queur état en un autre marqueur état, sur un allié à 15 cm. Il est certain que transformer un 
marqueur ralentissement ou peur en Rage, qui n’aura que des avantage pour notre grosse 
brute.

Mais son intérêt ne s’arrête pas là !

Déjà, sa carrure se reflète sur ses caractéristiques, elle dispose de jolis scores de 5 de CBT et de 
VIG et peut donc sans trop de souci tenir sa place en première ligne.
De plus, à l’instar de Patriot chez les Résistants, elle peut faire un écrasement pour le seul prix 
d’un UB. L’intérêt de cette capacité est double : dégâts alternatifs (avec une RAP de 4 très rai-
sonnable) et mobilité accrue, très pratique pour s’approcher des combats ou bien réaliser des 
objectifs.

Enfin, son Lacérateur est une arme à distance à courte portée, qui fait des dégâts très corrects 
mais permet également, en étant un peu opportuniste sur le jet de localisation, d’impacter 
l’adversaire, un peu à la manière de l’Abordeur de la Horde.
Bref, un profil très polyvalent, solide et particulièrement synergique avec l’Homme-Machine.
Malgré son physique ingrat, vous apprendrez à l’apprécier !
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Sœur Talhia a le profil le moins cher de la bande, mais elle n’est pas là pour faire de la figura-
tion. Pour 20 points, vous avez une combattante très correcte (5 de CBT, 4 en VIG et RAP), 
avec des états blessés très tardifs et une Pr +1 dans les jambes.

Elle est capable de se booster en RAP avec des UB un peu à la manière de Courtney, mais en 
drainant également les UB de ses alliés en plus du sien. C’est très pratique à la fois pour pertur-
ber les activations adverses et pour se prémunir des tirs.

Elle dispose également des Barbelés (comme Ingrid du Convoi), ce qui apporte une dimen-
sion tactique de contrôle du terrain qui n’existait pas jusqu’ici au sein du Matriarcat. C’est un 
sérieux atout défensif pour la faction.
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Maintenant, il s’agit de savoir quelles sont les missions jouables avec ce starter. Je ne suis pas un grand spé-
cialiste des missions Matriarcat, mais j’aurais tendance à dire qu’elles ne sont pas forcément très optimisées 
avec une bande de seulement 4 combattants.

La Garde Rapprochée est néanmoins jouable : avec les barbelés pour gêner le déplacement adverse et 
l’Homme-Machine pour mettre un peu de pression, je pense qu’une Garde sur Miriam peut se jouer. Sa VIG 
de 5 lui permettra de tenir le coup, tandis que son écrasement lui assure une bonne mobilité, y compris au 
dernier tour si l’adversaire tente de faire obstruction. Et la Bannière d’Esther permet d’ajouter encore à sa 
solidité.

Pour avoir testé les Saintes Reliques, c’est parfaitement jouable, si ce n’est qu’on ne dispose d’aucun Leurre. 
Pas de bluff, donc, mais néanmoins une mission tout-à-fait performante.
Je crains que ce ne soit un peu plus compliqué pour les Idoles Impies, où le surnombre est un atout de taille. 
Pas insurmontable, mais bien moins avantageux.

Côté missions génériques, on a du choix.

Artefacts se joue très bien, grâce à Miriam et sa mobilité/solidité. On obtient très facilement 2 artefacts dès le 
tour 1 sans trop s’exposer et on peut se replier bien à l’abri des Barbelés. Testé et approuvé.
Pour la survie en milieu hostile, c’est un peu le même topo : on a déjà des PV, on peut bien temporiser avec 
les Barbelés et la Bannière de l’Ordre, plus le Plan B pour éviter les grosses offensives appuyées par de vilaines 
cartes tactiques.

Il est également possible de jouer certaines missions secrètes offensives (Cible prioritaire, Traître sur 
l’Homme-Machine, Guet-apens, Traquenard, 4 vents). Par contre il vaut mieux éviter le Combat des Chefs 
(Esther n’est ni assez violente, ni assez solide). Pour l’Expédition punitive, ce sera vraiment en fonction de la 
violence potentielle de la bande adverse.

Pour le reste, la compo n’est pas plus mauvaise qu’une autre pour jouer Protection du Territoire ou la Source 
Pure.

Quant à Exploration, je pense que 4 combattants, c’est un peu limite.

Pour finir, la mission Les Tourelles DGIN, c’est un peu le même défaut que pour les Idoles Impies (le sur-
nombre aide beaucoup), sans parler du risque de subir un peu trop les tirs de tourelles, la faction n’étant pas 
très bien armée contre le tir.

Cartes Missions
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Cartes Tactiques

Conclusion

Côté cartes tactiques, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais voici celles que j’ai envisagées :

Adrénaline : sur l’Homme-Machine, c’est parfait : 1 PA supplémentaire, et on transforme le ralentissement en 
Rage pour un boost de CBT et de RAP pour toute la partie. Que demander de plus ?

Enragement : c’est un must-have pour l’Homme-Machine, vous pouvez être sûr que l’adversaire l’annulera s’il 
en a la possibilité. Parfait quand on veut attaquer la réserve de PS adverse.

Un bruit étrange : plus tordu mais plus vilain que l’Enragement, l’idée ici est de mettre un ralentissement 
à chaque tour sur l’Homme-Machine, immédiatement changé en Rage par Miriam. Cher à mettre en place, 
mais diablement efficace.

Energie de secours : parfois, on a besoin de recharger les UB de 2 combattants. Et cette carte est parfaite pour 
suppléer à la capacité de l’Ordre Vert.

Surcharge Cybernétique : déplacer l’Homme-Machine de 5 cm, ça peut surprendre, surtout si ça le met à 
portée d’engagement ! Dans l’autre sens, pour éloigner Miriam de 5 cm avant la phase d’activation, ça peut 
toujours créer la suprise.

Impétuosité du Cavalier Vert : je vous l’accorde, l’effet de cette carte est moins impressionnant que celui de 
ses homologues des Ordres Noir et Rouge. Néanmoins, le bonus de +1 en RAP a bien plus d’impacts qu’on 
pourrait le croire ! Pensez à l’écrasement offensif de Miriam, à tous les dés supplémentaires pour les esquives, 
à la possibilité de fuir ou d’attaquer au moment opportun… Et la recharge d’UB comme cerise sur le gâteau.

Coup Violent : doublement intéressant dans la liste, il peut être utilisé au choix sur Talhia (par exemple le 
tour où elle booste sa RAP) ou sur Miriam (qui pourra atteindre facilement une cible éloignée grâce à son 
écrasement). Dans les deux cas, ça permet de monter à 7 de CBT…

Je pense avoir fait le tour du strict minimum pour pouvoir prendre en main de façon performante ce starter 
d’entrée de jeu. Qu’on se le dise : à l’instar des Starters Ordre Noir, Résistance et Askari, on a de quoi jouer de 
façon compétitive avec les combattants inclus dans cette seule boîte !

A vous maintenant de trouver la meilleure façon de tirer le meilleur de ces profils.

Et surtout, amusez-vous bien !

Post Aposcriptum:

En complément de cet article, vous pouvez retrouver un tactica Matriarcat mené par Mohand, Bidule et Peter 
Punk sur la chaîne youtube de ce dernier: Dingues de jeux 

Rédigé par Nedzegob. 
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