


L’Exhumé ne meurt jamais !

Comme le laisse supposer l’article sur le HFD, ce nouveau numéro a été «légèrement» retardé... Mais même 
s’il est lent, l’Exhumé est inarrêtable !

Pour compenser un peu le temps de parution de ce nouveau numéro, nous vous avons préparé plusieurs 
surprises !

Pêle-mêle, nous vous proposons deux tutos peintures, une interview et un compte-rendu, un texte d’am-
biance et une BD tous deux bien plus longs, et enfin, un article stratégique sur les PS en ISC et des profils 
officieux pour Eden et Stygmata !

De quoi vous occuper durant cette fin d’été chaude ou il fait bon rester au frais avec une bonne lecture...

Gierulf, redac’chef stagiaire
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Note: Merci à Dafalg Han, le Chef du Seul Vrai Gang 
pour sa relecture pointue et ses corrections avisées!

L’Exhumé N°4 -Août 2017

Ont participé à la rédaction de ce numéro: 
Nedzegob, Quantrill, Kurtis Koban & Gierulf.
Mis en page par Quantrill.

Nous avons reçu le gentil accord de Hutif pour l’utilisation de ses figurines sur la page de couverture et de 
dos, merci à elle! Pour voir l’ensemble de son travail, nous vous invitons à aller visiter sa chaîne YT:
https://www.youtube.com/channel/UCvhGILrWxWGOOTF0wySZEoA

Site officiel du jeu Eden: www.eden-the-game.com
Forum officiel du jeu Eden: www.eden-the-game.com/forum/

Eden est la propriété intellectuelle de Happy Games Factory.
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Le 18 et 19 Février dernier, se tenait à Paris le premier Happy Factory Day.
 
Cette année, pour la première fois, la Finale des Opens n’allait pas être un simple tournoi organisé par un 
club, mais être une partie d’un véritable Salon dédié à Eden sous toutes ses formes, organisé par la Team Hap-
py Games Factory elle-même.
 
Un Drone ISC infiltré dans la finale et armé d’un appareil photo vous livre sa petite expérience de ce weekend 
mémorable.

L’ambition de la Team pour ce weekend étant importante, il fallait une salle à la hauteur de leurs attentes. Non 
seulement pour faire jouer les 22 finalistes s’étant déplacés, mais également tous les curieux souhaitant essayer 
la première version de Burn-Out, profiter des conférences peintures et sculptures, ou voir de près les nom-
breuses figurines présentes dans les diverses vitrines.
 
Le choix s’est porté sur une salle très lumineuse et doté de toute l’infrastructure nécessaire (tables, bar, sys-
tème vidéo...) tout près des locaux de HGF.
 
Un tableau parfait ? Hmmm, oui et non. Victime de son succès, une horde de passionnés à envahi rapidement 
la salle, et des tables de jeux pour Burn Out ont été rajoutées un peu partout, dans le moindre espace libre, 
pour essayer de satisfaire le plus de joueurs possible. Et même ainsi, la salle a rapidement montré ses limites. 
Il semblerait que les orgas ont sous-estimé l’engouement pour leur salon. Pour l’année prochaine, je propose 
de louer un hall de gare entier !

Où sommes nous ?
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Pour les 22 qualifiés à la Finale des Open 2016, les parties se sont enchaînées dans la bonne humeur. Les cris 
et les larmes des malchanceux se sont mêlés au éclats de rires des joueurs assistant à une action improbable, 
occultant le silence tendu des joueurs luttant sur une partie bien trop serrée.
 
Pour la première fois cette année, la finale était Internationale : de vaillants qualifiés du premier Open Belge 
avaient fait le déplacement jusqu’à Paris pour l’occasion. Avec l’ouverture de communautés dans divers pays, 
je me plais à penser que ce ne sera pas le dernier... Même si je comprends les soucis qu’auraient un Améri-
cain, un Finlandais ou un Australien à se rendre à Paris juste pour un weekend.
 
Le niveau était corsé, et beaucoup de parties se sont jouées à un jet de dés ou à quelques centimètres. Après 
deux jours de luttes, PokPok à réussi à récupérer son titre de champion que lui avait ravi Bourrin l’année 
dernière.
 
Malgré une invasion de Bamaka (7 joueurs, soit un tiers des finalistes) cette finale a encore prouvé que tout 
est jouable en tournoi Eden. Les compos étaient variées (malgré certains profils plus présents) et sur les sept 
premiers du classement on compte 6 factions différentes (deux sont Bamaka ce qui reste dans les stats). Éton-
nement, les Anges de Dante n’étaient pas représentés, tout comme les Askaris.

Finalistes !
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En plus de la finale, au lieu du tournoi OFF des années précédentes, Minus et Gregauryc proposaient de jouer 
en avant-première à Eden : Burn-Out, un supplément au jeu de base. Avant le weekend fatidique, les interro-
gations étaient nombreuses sur le forum, et la Hype entretenue. Un système d’expérience ? Des parties liées ? 
Prévoir jusqu’à 200pts de compo ?
 
Je vous avoue que même qualifié à la sueur de mon front à l’Open du Sud, j’ai longuement hésité à laisser ma 
place pour profiter de ce nouveau mode de jeu tout le weekend...
 
Je n’étais pas le seul à attendre ce weekend avec impatience, car c’est surtout grâce au succès de Burn-Out que 
l’affluence a été aussi importante.
 

Burn-Out incorporant -entre autre- les règles de Eden-Munda (dont nous avons parlé dans le numéro 2 de 
l’Exhumé) Peter Punk et les Dingues de Jeux avaient ramené leur superbe table «Babylon 93» mais également 
leur toute dernière création : «Zone 51». Ces tables ont été l’affrontement de parties multi-joueurs endia-
blées... mais aussi de la partie la plus longue de l’histoire d’Eden, avec une moyenne d’une bière par tour... 
Toutes les parties étaient libres, et leur nombre variable pour chaque joueur. Pour avoir un suivi tout le 
long du weekend, chaque joueur tirait son appartenance à une faction au hasard (Bon, Brute ou Truand), et 
chaque partie voyait l’allégeance de la table changer suivant le vainqueur. Une sorte de conquête/défense sans 
aucune map du monde !
Je pourrais encore parler 
très longtemps de Burn-Out 
-même si je n’ai pas eu le 
temps d’essayer- mais je vais 
m’abstenir : après le succès 
qu’a reçu le jeu lors du kicks-
tarter en avril, nous aurons 
tout le loisir de tester le jeu 
lors de sa sortie ! 
Ce qu’on peut dire en conclu-
sion, c’est qu’en plus d’être 
une excellente surprise, cette 
preview de Burn-Out a été un 
franc succès !

Burn Baby, Burn !
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Oui, parce que les jeux de figurines, ce n’est pas seulement lancer des dés et suivre des règles, c’est aussi tout le 
reste !
 
Le Happy Factory Day a mis bien plus en avant que les années précédentes tous les autres aspects de notre 
passe-temps favori. Bien sûr, toutes les figurines Studio étaient visibles dans les vitrines -dont quelques exclu-
sivités, comme les sorties de Mars- mais la Team avait également invité plusieurs grands noms du milieu pour 
animer des conférences sur la peinture ou la sculpture de figurines. Seb Lavigne, Gautier Giroud, Fabrice 
Tran, Hutif, Mohand, se sont relayés à la table de peinture pour parler de diverses techniques, le tout filmé et 
retransmit sur un écran géant, permettant aux joueurs de la finale de lever les yeux de leur partie pour suivre 
un tuto peinture tout en bataillant pour leur survie...

 

Sculpture depuis un concept, peinture de damier au pinceau ou technique à l’aérographe, les sujets étaient 
nombreux et les intervenants très disponibles. Une autre grande réussite du HFD, bien que plus discrète que 
les tables de jeu.
 
Enfin, le HFD était aussi le grand retour du Vladd’Or : le concours de peinture à la sauce Apocalypse ! Durant 
tout le weekend, les pièces inscrites étaient visibles dans une vitrine à peine assez grande pour les contenir 
toutes ! Quatre catégories étaient représentées : Figurine individuelle sur socle de 30mm, Figurine indivi-
duelle sur socle de 40mm, Bande et enfin Conversions.
 
Une fois le jugement dévoilé et les prix remis, chaque participant repartait aussi avec une fiche détaillée par le 
jury lui indiquant leurs retours et des pistes pour s’améliorer.
 
Poppits remporte la première place de la catégorie Figurine individuelle sur socle de 30mm avec son Jimmy, 
La Eve de Vargounet remporte celle de 40mm, Wodan et ses Jokers pour la catégorie Bande, et encore Var-
gounet pour sa conversion d’Hécate.

Et le «Hobby», alors ?
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Que dire en conclusion... Ce premier Happy Factory Day a posé une valeur étalon pour les années à venir. Je 
l’ai vécu comme une franche réussite, un condensé de ce qu’est Happy Games Factory en cette année 2017. Si 
la finale de l’année prochaine n’est pas organisée dans un «HFD 2» tout le monde sera déçu, et aura la nostal-
gie de cette année. 

Cependant, à l’heure où j’écris cet article, avec le recul de plus d’un mois maintenant, on peut donner une liste 
de regrets à cette première édition : tout le monde ayant été obnubilé par Eden, les autres jeux HFG n’ont pas 
du tout été présents: j’espère que l’année prochaine, Escape et Stygmata auront une petite place. 

En parlant de place, c’est hélas l’inquiétude qui revient souvent : où trouver une salle assez grande pour 
accueillir tout les aficionados ? Doit-on demander à la Team de se mettre en faillite pour louer le Stade de 
France ou essayer de s’éloigner de Paris pour le prochain ? Que va-t-il advenir avec les nouveaux joueurs in-
ternationaux ? Ces questions restent ouvertes au débat mais une chose est sûre : l’année prochaine, qualifié ou 
pas, je serai au Happy Factory Day ! 

Rédaction et prises de photos par Gierulf.

Alors au final, c’était quoi ce weekend ?
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Note: Je conseille vivement de coller à la patafix la figurine sur un 
support, tel qu’un vieux pot de peinture. Cela permet un meilleur 
maintien de la figurine et offre une meilleure vision sous tous les 
angles. Le genre de petit truc qui change la vie d’un peintre!

Peau : Lifecolor- Terre de Sienne mat

Tunique : GW- Caliban Green

Pantalon : Vallejo- Heavy Goldbrown (3/4) GW Caliban Green 
(1/4)

Bandes : GW- Slaanesh Grey

Métaux : GW- Loren Forest (1/6) + Noir (5/6)

Cheveux : Vallejo- Heavy Goldbrown

Cape : Noir

Socle : Lifecolor- Sable
Eau socle : Lifecolor Bluegrey

Hello!

Bienvenue dans ce tutoriel de peinture dédié à Angelina! L’Ordre Vert ayant le vent en poupe, je me suis dit 
que c’était l’occasion de peindre une figurine apparentée, si jamais cela pouvait en inspirer certains !

Ce que je vais détailler ici est à mon sens accessible à tout le monde. Après, seule la pratique et l’entrainement 
permettent d’obtenir un geste plus sûr et plus précis, que cela soit pour le lining ou les dégradés.

A vous de réadapter à votre convenance mes conseils et étapes de peinture: n’hésitez pas à juste aller y piocher 
des bouts, c’est aussi là pour ça!

A. Bases

Je vais sauter l’étape de la sous-couche, Kurtis Koban ayant déjà très bien détaillé cela dans son tutoriel paru 
dans le second numéro!

Pour ma part, je vais partir sur une sous-couche blanche, qui offre une plus belle luminosité aux couleurs.

Pour la première étape, poser les bases des couleurs, il est toujours bon de rappeller la nécessité de diluer un 
peu sa peinture. Selon l’opacité de la peinture, il faudra passer plus ou moins de couche. Avoir un rendu bien 
propre est crucial avant de passer aux étapes suivantes.
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B. Première étape

Peau : Lavis dans les creux et le milieu du visage pour déjà 
apporter du relief et faciliter le travail d’éclaircissement. J’utilise 
du mauve foncé pour ombrer la peau assez mate, plutôt que 
d’utiliser simplement du brun foncé. Je trouve que cela enrichi 
la teinte sans lui ôter son aspect naturel.

GW- Xereus Purple  (1/2) + noir (1/2)

Tunique : Même principe «d’enrichir la teinte» en utilisant de 
l’ocre pour éclaircir mon vert. Je sais déjà qu’à terme, je conti-
nuerai d’éclaircir avec du jaune pour encore mieux trancher.

GW- Caliban Green (1/2) + Vallejo- Heavy Goldbrown (1/2)

Pantalon : Ici, j’éclaircis carrément avec du jaune, que je dilue de 
moitié d’eau. Pour appliquer mon éclaircissement, je pars du bas 
d’une zone pour tirer la peinture vers le haut avec mon pinceau 
et ainsi y accumuler le gros de la teinte et y pousser l’éclaircisse-
ment.

Lifecolor- Jaune mat

Métaux et bandes : Lavis dans les creux, même principe que 
pour le visage, mais avec un noir bleuté qui sied bien au vert. 
J’en profite pour mieux délimiter les bandes en les surlignant.

Lifecolor- Matt Black (airbrush)

Cheveux : Un simple lavis sur l’ensemble de la tresse.

GW- Reikland Fleshshade

Cape : Eclaircissement sur les reliefs du tissus, en y revenant par 
deux fois tout en insistant sur les parties supérieures.

GW- Kabalite Green

Je vais à présent passer aux ombrages et éclaircissements. Je vais procéder par étapes en travaillant toujours la 
figurine dans sa globalité. Libre à vous de pousser plus loin l’un ou l’autre aspect, selon vos préférences et le 
temps que vous pouvez y consacrer. Je conseillerais de toujours pousser le travail de la peau et plus particulè-
rement du visage un peu plus loin que le reste, pour bien mettre en valeur votre figurine.

Notes:

- Pour mes lavis, je dilue avec un médium (GW-Lamian Medium). De mon 
point de vue, cela aide la peinture à se diffuser de manière plus douce et 
offre un rendu plus propre que le lavis à l’eau.

- C’est une habitude que je dois encore prendre, mais après le premier 
éclaircissement, je vais commencer à insister sur l’éclaircissement des parties 
suppérieures pour donner une impression de point de lumière qui viendrait 
du haut de la figurine et apporter plus de cohérence que de tout éclaircir 
partout de la même manière.
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Peau : Je réitère un lavis dans les creux, mais de manière moins 
étendue (ne pas oublier les oreilles et insister sur les coudes/ge-
noux visibles). J’opte cette fois-ci pour du rouge foncé. Ensuite, 
sur cette base bien foncée, je peux commencer à éclaircir.

GW- Khorne Red (1/2) + noir (1/2)

Lifecolor- Terre de Sienne mat (2/3) + Rakarth Flesh (1/3)

Tunique : J’insiste sur le haut des reliefs et j’insiste sur un éclair-
cissement plus tranché.

GW Caliban Green (1/4) + lifecolor jaune mat (3/4)

Métaux : Eclaircissement de zone et non juste sur les arêtes avec 
la couleur de base pour commencer le NMM (Non Mettalic 
Metal).

GW- Loren Forest

Note: De manière générale, j’évite d’éclaircir et 
de mélanger mes couleurs avec du blanc pur. 
Je prérère opter pour un beige clair ou foncé 
qui aura un rendu plus doux. Il existe bien sûr 
des exeptions, comme pour le NMM, où il faut 
justement bien trancher les tons, ou encore les 
yeux et autres petits points de focalisation.

C. Seconde étape

A propos de la marque LifeColor

J’apporte un petit aparté sur cette marque de peinture que j’affectionne tout particulièrement, et qui est peu 
connue dans le hobby du wargame. C’est une peinture, qui outre son doux parfum (si si, vraiment), a pour 
particularité d’avoir une gamme au rendu très mat. C’est d’autant plus flagrant lorsqu’on l’utilise aux côtés des 
peintures de GW ou Vallejo, plus brillantes. Elle est plus liquide qu’à l’habitude et un peu moins couvrante, il 
faut donc être plus patient lorsque l’on désire bien couvrir une zone. Mais pour moi, là où réside tout son po-
tentiel, ce sont dans les éclaircissements. Sa consistance apporte pas mal de facilité pour 
éclaircir, avec un rendu plus fin et plus filtré qu’à l’habitude. Aussi, les tons proposés dans 
la gamme «mat» et leurs rendus particuliers enrichissent vraiment la teinte des autres 
marques lorsqu’on la superpose ou qu’on la mélange avec.

Un inconvénient notable est qu’après deux ans, la peinture a tendance à engendrer des pe-
tits copeaux en son sein. D’après les conseils d’un vendeur, c’est inévitable.

Ceci n’était pas un placement de produit (LifeColor, envoie-nous des sousous!)
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D. Troisième étape

Peau : Eclaircissement plus intensif avec du beige foncé pur

GW- Rakarth Flesh

Crâne rasé : Pour cela, J’utilise alors un ton que j’aime beau-
coup, une sorte de bleu vert qui ombre très bien un beau panel 
de teintes. Il faut juste faire attention au niveau de la délimita-
tion de l’implantation des cheveux, le rendu du lavis en soi peut 
être un peu irrégulier pour le rendu que l’on cherche.

lavis Stegadon green

Pantalon : Dans le même soucis de lisibilité que les bandes à 
la première étape, je vais procéder à un surlignage, en insistant 
dans le creux des plis et les intersections. Je décide d’utiliser du 
mauve dilué de moitié d’eau, comme rappel de l’ombrage dans la 
peau. Je trouve que ce genre de détail apporte de la cohérence à 
une pièce.

GW- Xereus Purple (1/2) + noir (1/2)

Métaux : Pour le métal, je procède au même éclaircissement de 
zone qu’à l’étape 2, mais sur une moins grande surface.

GW- Loren Forest (1/4) + Blanc (3/4)

Cape : Eclaircissement avec mon bleu mat sur les parties supé-
rieures.

Lifecolor- Bluegrey

Cheveux : Je veux un rendu un peu tranché pour que la torsade 
des cheveux soit bien lisible. C’est le genre de petit élément qui 
peut vite paraître brouillon une fois peint.

Vallejo- Heavy Goldbrown (1/2) + blanc (1/2)

Socle : Je procède à différents jus dispersés plus ou moins aléa-
toirement par petites zones. Cela donne au sol une plus grande 
impression de réalisme par l’irrégularité.

lavis Stegadon green           lavis Vallejo Heavy Goldbrown

Note: la figurine pourrait être considérée comme terminée à cette étape. Par 
exemple, les yeux ne sont pas forcément obligatoires pour qu’une figurine rende 
bien (mieux vaut un regard non délimité qu’un strabisme divergent).
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Peau : Eclaircissement léger sur quelques points (visage, seins, articulations)

Blanc

Pantalon : Eclaircissement en insistant de nouveau sur les parties supérieures

GW- Pallid Wych Flesh

Métaux : Etape finale du NMM, avec du blanc pur sur les arêtes supérieures avant de déposer un effet de 
rouille dans certains creux avec un lavis orange bien vif en y revenant par deux fois pour nuancer.

Blanc                  GW- Ryza Rust

Cape/cheveux/bandes : Eclaircissement en insistant de nouveau sur les parties supérieures

GW- Rakarth Flesh

Tunique : Eclaircissement en insistant de nouveau sur les parties supérieures

GW- Caliban Green (1/5) + Lifecolor- Jaune mat (4/5)

Socle : Brossage à sec sur quelques zones pour apporter plus de nuances. J’ajoute ensuite des petits cailloux 
blanc/beige pour qu’il n’y ai pas que du vert. Je finalise ensuite avec des plantes de modélisme de teintes diffé-
rentes, toujours dans un soucis de réalisme.

GW- Loren Forest (1/4) + Lifecolor- Jaune mat (3/4)

Ombrages : J’ajoute un léger ombrage de bleu/vert dans le bas du tissus et de l’arme, toujours dans l’optique 
d’enrichir la teinte et de lui apporter plus de nuances.

Stegadon green (1/2) + Noir (1/2)

E. Pour aller plus loint
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Rédigé par Quantrill.

Voilà qui termine cet article, j’espère que vous l’aurez apprécié.

La figurine présentée est tout à fait perfectible, les éclaircissements pourraient être plus doux dans leur tran-
sition, par exemple (j’y suis allé un peu comme un bourrin par endroits). Mais le résultat est bien contrasté et 
assez lisible, ce que requière souvent une figurine de table de jeu.

Je pense faire à l’avenir un autre tuto moins technique et sympa à appliquer pour obtenir un résultat satisfai-
sant pour les gens n’ayant pas trop le temps de peindre ou même n’aimant pas trop cette activité en général.

Merci de m’avoir lu!

F. Galerie et Conclusion



Focus à nouveau sur l’ineffable Minus qui ne rate jamais une occasion de se faire remarquer malgré lui grâce 
à ses travaux hors normes mais toujours de qualité. Alors, pourquoi va-t-on encore parler de cet animal-là? 
On aurait pu revenir sur ses brillants exploits au Happy Factory Days et c’est d’ailleurs à peu près le cas, mais 
pour un sujet tout particulier : l’impression 3D. En effet notre souris de l’apocalypse favorite s’est lancée dans 
le monde nouveau et expérimental de la 3D, et ça fait un moment que, pour ma part, elle me fait baver avec 
ses essais de décors. Et justement, pour l’occasion du plus grand rassemblement des fans d’Eden, Sieur Minus 
s’est fendu d’une table presque entièrement construite avec ce support! Une occasion en or de prendre la tem-
pérature de ce nouveau moyen de se faire plaisir quand on est un modéliste acharné!
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Bon, L’intro étant posée, mon cher Minus, j’ai quelques questions pour toi : comment t’es venue 
l’idée d’achat et d’utilisation d’une imprimante 3D pour la fabrication de tes décors?
 
Salut Kurtis ! Je guette ça du coin de l’œil depuis que les imprimantes commencent à se démocratiser. 
Il faut savoir que j’ai eu la chance d’en voir une il y a plus de 15 ans puisque l’inventeur de l’impres-
sion 3D est français, et c’était mon Directeur d’école. J’avais trouvé ce truc absolument génial, mais à 
l’époque c’était absolument hors de prix. Depuis quelques temps on en entend de plus en plus parler, et 
j’ai franchi le cap après avoir vu les réalisations d’un modéliste du WarFo, Kaoslave.
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Je sais que ce n’est pas le sujet, mais peux-tu s’il te plaît, nous parler un peu du modèle d’impri-
mante que tu utilises ?

Question classique. J’ai acheté une imprimante Discovery de chez Dagoma, que j’ai ensuite upgradée 
en Discoeasy qui est simplement la V2 de cette imprimante. D’ailleurs j’ai profité de cette upgrade 
pour peindre toutes les pièces plastiques et me faire un modèle unique… mais c’est une autre histoire. 
J’ai choisi d’acheter chez Dagoma parce que leur imprimante est bon marché (300 euros en kit), qu’elle 
me semblait suffisamment performante pour ce que je voulais faire, et qu’elle est conçue et développée 
en France. Et avoir un SAV à 40 bornes de chez moi ça me rassurait plus qu’un SAV chinois vu que je 
ne parle absolument pas cette langue.

Quels sont selon toi les prérequis utiles pour fabriquer des décors ? J’imagine que certains fac-
teurs (temps, matériau de base, définition) entrent en compte, dis-nous tout ce que tu sais et vite !

Les imprimantes grand public utilisent une technologie appelée FDM qui consiste à fondre un fila-
ment et à le déposer couche par couche pour créer l’objet. Ce n’est absolument pas adapté pour faire 
des figurines à nos échelles, mais pour du décor ça le fait carrément. Pour moi le plus important c’est 
la taille du plateau. On s’en fiche un peu d’avoir une résolution de dingue si ça engendre des temps 
d’impression colossaux. Pour ma part mon imprimante a une résolution maximale de 0,1 mm mais 
je ne l’utilise que pour les petits éléments, pour tout ce qui est plus gros j’utilise une résolution de 0,2 
mm. Par contre, pouvoir imprimer des objets de plus de 15 cm de long, c’est indispensable pour moi.

Où te fournis-tu en «gabarits» (à savoir rendus 3D qui permettent d’imprimer les pièces via l’im-
primante 3D) pour tes impressions ? 

Soit je crée moi-même mes modèles 3D, soit je les trouve sur internet. Il y a énormément de choses 
qu’on peut télécharger, soit sur des sites payants, soit sur des sites gratuits. Comme site payant, j’aime 
beaucoup ce que font les gars de Thunder Chrome. Ils font pas mal de décors post-apo, mon Diner 
vient de chez eux et je le trouve excellent. L’avantage, c’est que ce genre de boîte teste ses fichiers donc 
on sait qu’on aura un truc imprimable. Le site gratuit le plus connu est Thingiverse, on y trouve de 
tout, c’est à la fois sa force et sa faiblesse. N’importe qui peut y mettre ses créations 3D, il faut donc 
faire du tri dans ce qu’on trouve. Mais il y a énormément de choses, ma table LAB est faite à 90% avec 
des objets trouvés sur Thingiverse.
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Est-il simple de trouver un programme et de l’utiliser pour créer ses propres concepts ? 

Oui, il y a tout un tas de programmes gratuits qu’on peut télécharger légalement sur le net. Il faut juste 
trouver celui qui nous convient. Pour ma part j’utilise Sketch Up, dont l’interface m’a paru assez intui-
tive, mais ce n’est pas le seul disponible. Quant à l’utiliser, eh bien c’est comme tout, il faut commencer 
par des projets modestes, et pratiquer, pratiquer, pratiquer.

Une estimation est peut-être difficile, mais quel temps prend la réalisation d’un tonneau par 
exemple ? 

Ça dépend la taille du tonneau, héhé. En fait, le temps d’impression dépend directement de la taille 
de l’objet et de la résolution choisie. Si tu veux un exemple concret, ma machine à laver fait 20x18x22 
mm, imprimée en 0,1 mm cela prend 50 minutes.

Et pour ta table du HFD, combien de temps cela a-t-il pris ? 

Euh… longtemps. Mais heureusement, on n’a pas besoin de rester à côté de l’imprimante pendant 
qu’elle tourne ! A la louche, je pense qu’on est dans les 150 heures d’impression. Peut-être plus, en 
fait… je préfère pas compter. Hahaha.

J’ai cru voir que la Team Eden semblait intéressée par tes expérimentations, une chance de voir 
du décor «made in Minus» sur la boutique un jour? 

Ce n’est pas au programme pour le moment. Après, s’il y a une demande et si on a le moyen de faire 
un truc intéressant à la fois pour moi, pour HGF et pour les joueurs, moi je suis partant. N’hésitez pas 
si vous avez des idées.
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Dans la même idée, comptes-tu ouvrir un service qui permettrait, contre rémunération, de profi-
ter de tes créations ? 

C’est en cours de réflexion, mais je ne sais pas encore si ça se concrétisera. Dès lors que ce genre de 
projet devient officiel, il faut un statut et ça implique de la paperasse, des charges etc. alors il faut que 
le jeu en vaille la chandelle. Promis, si ça se fait tu seras un des premiers à pouvoir tester.

Enfin, conseillerais-tu l’achat de ce genre de machine à des passionnés de modélisme ? 
Non, faut m’acheter des trucs à moi (ou à HGF) si jamais je me lance !

C’est un super outil je trouve, et ça reste relativement abordable. C’est une somme, mais il suffit de 
comparer à une imprimante papier ou à un téléphone portable pour relativiser ce coût. Après, c’est un 
outil, rien de plus. Si on n’en a pas l’utilité ou si on ne s’en sert pas correctement, ça n’a pas d’intérêt. 
Mais si on a envie de s’impliquer, on peut faire tout un tas de choses avec.

Voilà qui clôture cette interview, j’ai le sentiment d’avoir abordé dans les grandes lignes toutes les 
questions que l’impression 3D m’insufflait, mais aurais-tu cependant quelque chose à rajouter ?

L’impression 3D c’est cool ! J’ai plein d’idées de trucs à imprimer encore, n’hésitez pas à venir en par-
ler avec moi sur mon blog si le sujet vous intéresse.

Interview réalisée par Kurtis Koban

Retrouvez les travaux de Minus sur son blog de peinture ainsi que sur le blog de son jeu, Red Button’s Nation:
http://code660066.blogspot.fr/
http://redbuttonsnation.blogspot.fr/
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J’ai  toujours joué ISC. Depuis mes premiers achats pour découvrir le jeu, jusqu’à la finale au HFD 2017, l’ISC 
ne m’a pas quitté, et je sais que N.O.E. ne vous veut que du bien. 
 
Mais voilà, après des années à faire des compos avec mes chers Drones, je me suis souvent trouvé à tourner en 
rond, voulant jouer certains profils mais n’arrivant pas à les intégrer à ma bande. La raison de cette difficulté 
se tiens souvent en un seul acronyme : PS. 
 
L’ISC est réputé pour avoir la plus grande réserve de PS par partie (souvent 20) mais ses combattants y sont 
très souvent accros... Récemment, j’ai commencé à m’interroger sur le côté Apport/Consommation de PS de 
chaque combattant. Je vous propose de vous livrer mes élucubrations.
Passons maintenant à la description de chaque profil.

Commençons par un petit détour par les autres factions. Certaines n’utilisent pas du tout les PS pour leurs 
capacités (comme les Résistants, ou la Horde), et d’autres en utilisent quelque fois (Bamaka, Matriarcat...). 

Pour créer une bande de ces factions, il y a une astuce facile pour savoir si vous allez manquer de PS : Enlevez 
10PS pour la gestion des phases tactiques (prendre la main, jouer quelques cartes tactiques, en annuler une, 
...), puis enlevez une fois chaque capacité vous coûtant des PS.  Si vous êtes au-dessus de 0, vous avez assez de 
PS; sinon, vous risquez d’en manquer en fin de partie.
 
Cette astuce m’a été donnée par Vigoli (merci mec !) il y a des années et s’est avérée plutôt efficace... sauf pour 
l’ISC.

L’ISC a cette double particularité d’avoir des combattants très spécialisés, et des capas qui ne se payent qu’en 
PS. Le souci avec la méthode précédente, est qu’on suppose que le coût en PS des capacités des combattants se 
compense : on ne va peut être pas utiliser à toutes les parties la Domination de Lilith, mais on utilisera alors 
plus le Duel de Belphegor, par exemple. 

Pour l’ISC, on sait qu’on va utiliser à toutes les parties l’Etouffement du Mamushi, ou la Prière Numérique du 
Henro, et plusieurs fois, même. Il devient donc nécessaire de déterminer en moyenne, combien va coûter en 
PS chaque combattant, afin d’avoir une idée plus précise de sa réserve de PS.
 
Sans oublier d’enlever 10PS pour les phases tactiques.

«Oui, mais moi, je ne joue pas ISC !»

«Hein ? Mais pourquoi donc ?»
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Grey Shogun 9/11 (-2) : Le Shogun est là pour faire des Seigneurs de Guerre. Il en fera au 
moins 4 dans la partie (8PS). Ses deux autres capas sont plus situationnelles, je les compte une 
seule fois chacune.

Grey Daimyo 8+4/9 (+3) : Le principal intérêt du Daimyo est sa capacité à donner un PA à 
un autre drone. Je l’utilise deux à trois fois par partie. Enfin, si l’adversaire joue une mission 
secrète, je sacrifie volontiers un PS supplémentaire pour révéler sa mission et calculer ses PV à 
tout moment.

Grey Kitsune 8/7 (+1) : Très longtemps, j’ai cru que le Kitsune est le plus gourmand en PS de 
tous les Grey, mais finalement, sa Possession Binaire est assez difficile à rentabiliser, et je la 
joue rarement. L’Observateur Stratégique reste un must, et a pourri grands nombres de straté-
gies adverses (annulez une Batterie de Secours, ou un Rire Sinistre, pour voir...). De même la 
Boucle Non-itérative permet de renforcer un allié deux fois au lieu d’une. Attention cependant 
si vous utilisez la Possession, vérifiez bien votre réserve de PS.

Blue Kami 7/0 (+7) : Le champion du gain de PS ! Seul sa Terraformation coûte un PS, et elle 
n’est utilisée qu’une fois, une partie sur quelques unes... je ne la compte même pas.

Blue Fusetsu 9/12 (-3) : Dans ce résultat, je compte aussi les capacités des Bots qu’elle va 
créer... et l’addition est salée ! 6PS par partie pour créer les Bots, 2PS par type de Bots envi-
rons... le calcul est empirique, et variera beaucoup d’une partie à l’autre, mais rappelez-vous: 
elle coûte CHER !

Blue Henro 6/8 (-2) : Toutes ses capacités sont intéressantes, et utiles à toutes les parties... 
comptez trois Prières Numériques minimum (et réfléchissez avant de la faire qu’elle soit utile 
ce tour là...) deux Défenses Ki dans les premiers tours pour protéger vos autres combattants, et 
un Commandement à un moment pour créer la surprise.

Blue Rikishi 6/2 (+4) : Le Rikishi est surtout là pour son Choc et sa résistance, qui ont le bon 
goût de ne pas coûter de PS. Je pense qu’un seul Transfert Énergétique pourra être fait dans la 
partie, au risque de trop fragiliser le Rikishi.

Blue Ashigeru 5/4 (+1) : Ce calcul est très théorique, car je ne l’ai presque jamais joué. Je 
pense que quatre Contrecoup sont une bonne moyenne par partie, l’adversaire n’ira pas force-
ment le taper.
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Grey Daimyo 8+4/9 (+3)

Grey Kitsune 8/7 (+1) 

Blue Kami 7/0 (+7) 

Blue Fusetsu 9/12 (-3) 

Blue Henro 6/8 (-2) 

Blue Rikishi 6/2 (+4) 

Blue Ashigeru 5/4 (+1) 

Grey Shogun 9/11 (-2)

Patience, jeune freluquet impatient. Ultime précision avant de commencer : cette liste s’appuie sur MES ha-
bitudes de jeu. Je vous les donne comme un guide, mais n’hésitez pas à modifier ou ajuster ces informations 
avec vos habitudes, vos compos, voire la mission prévue (oui, parce qu’un Mamushi durant une Reconnais-
sance va utiliser beaucoup moins d’Étouffements et beaucoup plus d’Enfouissements...).
 
Allons-y pour la liste exhaustive, présentée comme suit :
«Nom du combattant», «PS apportés/PS consommés» («Différence de PS») : «Petite explication du calcul»

«Bon, tu nous la donnes ta liste ?!»



Blue Kira 4+1/2 (+3) : J’ai rajouté un «+1» pour simuler sa Reconfiguration (2PS dépensé 
pour jouer la carte, 3 rendus si elle est annulée, donc +1). Pour le reste, le Fire-wall ne sera pas 
utile à toutes les parties, et la Perturbation ne sera sans doute jouée qu’une ou deux fois pour 
couvrir assez de monde.

Black Shinobi 6/4 (+2) : Dans ce calcul, je compte bien sûr le Sabotage de l’Hologramme, 
puisque c’est la seule capa qui coûte du PS. Deux par partie me semble une bonne moyenne.

Black Kunoichi 6/6 (+0) : Son Égorger est plus qu’anecdotique, parce que si elle vient au corps 
à corps, c’est qu’il y a un problème. Son Mouvement acrobatique reste son principal atout, et 
sera sans doute utilisé au moins trois fois par partie.

Black Ubume 5/4 (+1) : Longtemps pas rentable, sa V2 vient de diviser la facture par deux ! 
Avec la multiplication des combattants à faible PSI, ne vous privez plus d’aller taper en dé-
pensant 1PS !

Carmin Hadakauma 4/0 (+4) : Son faible apport en PS est compensé par ses capacités peu 
stratégiques...

Carmin Ronin 6/6 (+0) : Je ne l’ai pas joué depuis sa V2, donc ce calcul est aussi à prendre 
avec des pincettes. L’Écran de fumée peut être utile suivant votre compo, mais sera parfois 
négligeable si vous avez des combattants robustes à côté du Ronin. Maintenant que son Coup 
Circulaire ne coûte plus qu’1PS, n’hésitez pas à l’utiliser à chaque fois qu’il est au contact !

Carmin Samurai 6/4 (+2) : Polyvalent, toutes ses capas coûtent 2PS... mais je n’utilise jamais 
les trois sur la même partie. Du coup, 4PS est une bonne moyenne.

Carmin Onryo 4/6 (-2) : Uniquement orienté vers la Singularité de phase, vous l’utiliserez au 
moins deux fois... si ce n’est pas trois...

Green Neko 6/5 (+1) : L’artifice Sournois ne sera utile qu’une fois, pour l’éloigner de la menace 
au début de partie. Je n’ai jamais réussi à rentabiliser le Neurozombie, mais je ne désespère 
pas...

Green Mamushi 4/6 (-2) : Suivant les missions, trois à cinq Étouffements, et un Enfouisse-
ment... Oui, ça coûte cher.
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Blue Kira 4+1/2 (+3)

Black Shinobi 6/4 (+2)

Black Kunoichi 6/6 (+0)

Black Ubume 5/4 (+1)

Carmin Hadakauma 4/0 (+4)

Carmin Ronin 6/6 (+0)

Carmin Samurai 6/4 (+2)

Carmin Onryo 4/6 (-2)

Green Neko 6/5 (+1)

Green Mamushi 4/6 (-2)



Green Konshu 5/0 (+5) : Médaille d’argent du gain de PS !

Green Youkaï 5/6 (-1) : Souvent, ces 6PS seront dépensé lors de la même activation, d’ail-
leurs... Comptez une ou deux Absorptions de matière, et obligatoirement deux Transmuta-
tions.

Green Tonbo² 3/2 (+1) : Le seul moment où il consomme du PS, c’est quand il meurt. Mais 
faites-le à chaque partie !

Yellow Komuso 7/4 (+3) : Sa Mélodie du néant sera utile à chaque partie, et bien souvent, en 
payant les 2PS supplémentaires pour immobiliser un combattant adverse. Je ne suis pas sûr 
qu’il l’utilise une seconde fois, mais même dans ce cas, il est encore en positif.

Yellow Shinigami 7/9 (-2) : Même remarque que pour la Youkaï, une activation peut vous 
coûter 5PS d’un coup, plus le coup violent... Outre ce moment de brutalité, on peut compter 
une ou deux Dégénérescence(s) en plus pour le protéger, et parfois une Fatalité en plus.

Yellow Oshoku 6/6 (+0) : Sa consommation peut grandement varier...mais je compte en 
moyenne deux Paralysies et deux Perturbateurs par partie.

Yellow Geisha 4/5 (-1)) Encore un profil qui va beaucoup changer suivant votre adversaire. 
Quoi qu’il arrive, il vous en coûtera au moins 5 PS.

Yellow Gaki 3/4 (-1) : Je ne l’ai pas joué depuis sa V2 non plus, mais il y a deux écoles, soit 
vous le prenez pour son Drain Alpha et il en fait au moins deux par tour, soit vous le prenez 
juste pour faire 10pts non borné, et dans ce cas, il ne coûte aucun PS.

Serial 5#3N20n 5/0 (+5) : Médaille d’argent du gain de PS ex-æquo, vive les Pièces Détachées 
!
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Green Konshu 5/0 (+5)

Green Youkaï 5/6 (-1)

Green Tonbo² 3/2 (+1)

Yellow Komuso 7/4 (+3) 

Yellow Shinigami 7/9 (-2) 

Yellow Oshoku 6/6 (+0)

Yellow Geisha 4/5 (-1) 

Yellow Gaki 3/4 (-1)

Serial 5#3N20n 5/0 (+5)

«Et maintenant, je fais quoi ?» 
 
Voilà, fin de mon tour complet des combattants ISC. Comme dit précédemment, c’est ma manière de jouer, 
n’hésitez pas à modifier ça avec vos propres habitudes ! 
Il est aussi possible de faire le même travail pour tous les autres combattants, de toutes les factions. D’ailleurs, 
pour tous les créateurs de bandes stigmates, ça serait plus qu’intéressant...

«Et maintenant, je fais quoi ?»

Rédigé par Gierulf. 
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La scène est bloquée : les quatre survivants se jaugent du regard tout en se menaçant. Le premier à atta-
quer tuera sans doute sa cible, mais mourra immédiatement après, de la main d’un des deux protagonistes. 
C’est une impasse. 
 
Sœur Néris, de l’Ordre Vert, a sa première dague sous la gorge de l’homme vêtu d’orange. Comme elle en a 
l’habitude, elle s’est approchée de lui sans bruit, et aurait pu l’égorger et confisquer sa technologie impie en 
une seconde... mais il n’est pas seul. 
 
N’Gishi n’est pas la plus intelligente des Bamakas, et la perte de ses frères et sœurs l’a obligée à penser par 
elle-même... elle a horreur de ça. Alors, quand elle a aperçu le sorcier au bras luisant et son familier de fer, 
elle s’est dit que son javelot et son bras de pierre pouvaient encore être utile à quelqu’un. Mais au même 
moment une ombre silencieuse est apparue pour le tuer. N’Gishi n’a pas réfléchi - comme à chaque fois- 
elle s’est contentée de faire trembler le sol de son saut et de menacer la femme à la peau blanche de son 
arme. Mais une autre lance est venue vers elle, et elle a juste eu le temps de lever son bras droit pour se 
protéger... 
 
Sigismund, le Pasteur du convoi, a surpris l’attaque sur son compagnon d’infortune. Immédiatement, il 
a relevé le talon ferré de sa crosse pour interrompre l’attaque, et son fer de lance est maintenant posé sur 
le bras aussi dur que de la pierre. La colosse bamaka a surgit si vite et avec un tel fracas que le pasteur ne 
saurait dire si elle veut protéger le Résistant ou aider l’assassine... 
 
Tearlach n’a pas sentit l’attaque venir, et il s’est soudainement retrouvé avec le froid d’une dague en bon 
fer contre sa gorge. La bamaka lui à donné le temps de pianoter sur son clavier de bracelet et Seeker, son 
wormbot modifié a plongé dans le sol, et est ressorti derrière les deux femmes, faisant vrombir sa foreuse, 
ses pistons sifflant, prêt à le propulser dans le dos de n’importe laquelle des menaces. 
 
Le temps est figé sur cette scène. Personne ne bouge, personne ne parle. Les quatre survivants attendent 
l’erreur de l’un d’entre eux qui mettra le feu aux poudres, et déclenchera le massacre inutile. Les regards 
se croisent, les mâchoires se crispent... mais la voix de Sigismund, même murmurante, rompt ce silence 
mortel. 
 
- Je ne veux pas mourir maintenant, et je pense qu’aucun de nous ne le souhaite. 
 
Personne ne baisse ses armes, les regards se font plus nombreux, mais les muscles se détendent légère-
ment. C’est un bon début. 
 
- Nous pouvons finir ceci maintenant. L’un de nous pourra sans doute s’en tirer et continuer sa route... 
avant de mourir de ses blessures cette nuit. 
- Sigismund, je te connais depuis quelques heures seulement, mais je sens que ce que tu dis va tous nous 
tuer. 
- Je ne crois pas Tearlach. D’ailleurs, je vais le prouver en baissant mon arme. 
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Dans un mouvement très lent et sans à-coup, la crosse glisse en arrière sur le bras de N’Gishi, et retourne 
vers le sol... mais Sigismund la tient toujours à deux mains, prêt à se défendre de la moindre attaque. 
 
-Voilà, maintenant, si vous voulez vous entre-tuer, ce sera sans moi. Mais je pense que nous avons tous 
mieux à faire. 
- Que veux-tu dire, mâle ? 
- Ma chère, je pense que personne de sensé en Eden ne voyage seul. Et comme nous sommes tous ca-
pable de maîtriser -au moins temporairement- nos instincts meurtriers. Aucun de nous ne fait partie de 
la troupe bestiale et primitive qui écume cet endroit. Nous sommes donc sans doute les survivants d’une 
attaque de cette Horde. Et si nous sommes ici, à seulement quelques heures de leur camp, c’est que nous ne 
fuyons pas. 
- Je veux venger mes frères. Leurs esprits retourneront auprès de Babakar. Le Sorcier m’aidera. 
- Je t’aiderai, si tu veux. Mais protège-moi de cette assassine d’abord. 
- Ta vie m’importe peu, mâle, mais tu dois me donner ton bracelet hérétique. Ensuite, je l’utiliserai pour 
tuer les dominants de cette meute. 
- Et vous savez tous que vous mourez dans cette tentative. Sauf si moi, et le pouvoir de l’Eau sommes là 
pour soigner vos blessures. 
Les regards se font moins fréquents. Chacun réfléchit aux avantages que peut procurer les connaissances et 
capacités des autres survivants. Les muscles se détendent encore, la foreuse de Seeker ralentit.
 
- Tu as peut-être raison, mâle. La femme noire me sera d’une grande aide. Donne moi ton bracelet et ta 
marionnette, et restez en arrière. Nous irons faire le travail entre femme, comme il se doit. 
- Tu n’auras pas Seeker. Et je sais que tu ne veux que ma batterie, la tienne est primitive et surtout, vide. 
- Tu ne mérites pas ces objets. Je les utiliserai mieux que toi. Obéis, mâle, ou meurs.
- Tuer un sorcier est sacrilège ! Si tu lui fais du mal, je t’écrase. Tes coutelas ne peuvent même pas me bles-
ser. 

Le ton remonte, et la situation redevient tendue. Si-
gismund serre un peu plus sa crosse, mais sa voix reste 
calme. 
 
- Personne ne blessera personne. Aucun de nous n’a le 
choix. Soit nous acceptons tous de baisser nos armes et 
de nous entendre pour éradiquer cette menace, soit nous 
nous entre-tuons et nos amis morts seront des pertes 
inutiles et oubliées.
 
Tearlach soupir et retire lentement le doigt de sa com-
mande d’attaque. Il regarde la Sœur droit dans les yeux. 
La seconde dague de Néris arrête de menacer la Bamaka, 
mais elle soutient le regard du Résistant. 
 
- Baisse les yeux, mâle, et je baisserai ma lame. 
- S’il n’y a que ça pour te faire plaisir... 
 
Tearlach regarde vers N’Gishi, qui repose sa lance sur 
son épaule. Néris enlève son arme de la gorge du Résis-
tant. 
 
- Bien, maintenant que nous avons trouvé un terrain 
d’entente, mettons en commun nos connaissances sur ces 
deux Dominants, et leur horde de créatures... 
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La nuit est tombée, et un fin croissant de lune peine à traverser l’épais nuage de poussière et de particules 
qui n’a pas quitté les abords de ces ruines depuis des années. La lumière est pâle et fantomatique, décou-
pant à peine les silhouettes des créatures endormies dans le moindre recoin de ce qui était autrefois une 
ville. 
 
Le silence règne. Seul quelques grognements de charognards nocturnes se disputant un reste de carcasse 
le brisent parfois. Même dans ces conditions, personne n’entend le grincement régulier de la foreuse de 
Seeker sous leurs pattes. 
 
Il se déplace lentement, au minimum de sa vitesse. Quand il amorce une remontée et que sa foreuse 
s’attaque à une plaque de goudrons d’une route défoncée, un Lycal se réveille. Il hume l’air en scrutant les 
ténèbres de ses six yeux jaunes. Rien ne semble l’inquiéter, et il repose lentement son mufle sur sses pattes 
avant croisées en laissant retomber ses paupières. 
 

 
 
Tearlach soupire et branche le câble blindé de sa batterie dorsale au petit module accroché à la ceinture de 
Sœur Néris. Il n’est pas rassuré, seul avec elle, et a bien insisté pour ne lui donner sa précieuse énergie qu’au 
dernier moment. Elle n’aurait pas hésité une seule seconde à l’égorger sinon. Maintenant qu’elle l’a, il ressert 
sa main sur la poignée de la dague en os que lui a discrètement donnée N’Gishi avant qu’ils ne partent. 
Son regard ne quitte pas la jauge antique de cette vieille batterie, mais il sent le regard perçant et déterminé 
de Néris sur lui. Il sait qu’elle est agile et rapide : c’est une assassine entrainée. Il ne lui faudra qu’une se-
conde pour attraper ses dagues et une autre pour lui plonger dans le corps. Sa seule chance de survie est de 
reculer à la seconde où la batterie sera pleine : il n’a pas besoin de regarder la femme, seulement le voyant 
lumineux. 
Il passe au vert. D’un bond, Tearlach saute en arrière, arrachant le câble blindé et brandissant devant lui le 
couteau en os. 
Néris n’a pas bougé. Elle le regarde avec un sourire en coin et un air dégoûté. 
«Je savais qu’on ne pouvait te faire confiance, l’homme. Traître et couard, dépendant de ta technologie 
impie... à la seconde où tu finis ton rôle, tu me menaces. Louée soit Sainte Sybille de nous avoir montré la 
perfidie des hommes. Range ta dague, j’ai plus important que toi à éradiquer ce soir... Je t’aurai une autre 
fois.» 
 
La sœur remonte sur son nez un foulard vert, puis active l’appareil à sa ceinture. Une légère vibration tra-
verse les câbles et tiges sur ses jambes, et quand elle s’élance vers le centre des ruines, ses pas ferrés ne font 
aucun son, tous étant absorbés par l’antique appareil. Sans bruit et sans visibilité, seul l’odorat de la meute 
pourrait la percevoir avant qu’elle ne tranche la gorge du mutant endormi. 

Le wormbot ne sort que se qui lui serre 
de tête du sol, et effectue une rotation 
complète. Tearlach tente de repérer leur 
cible sur l’écran terne de son bracelet, 
crépitant de parasites.
 
- Ici, dans ce grand bâtiment. Il reste 
trois murs au rez-de-chaussée, le domi-
nant le plus frêle y est sans doute : c’est 
au milieu de la meute, et c’est le plus 
confortable. 
- Parfait, homme, maintenant remplis 
ma batterie et j’y vais. Et écarte ton hé-
résie rampante de la cible si tu ne veux 
pas tout faire rater.
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Un cri strident s’élève soudain dans le silence feutré de la nuit. Le Maître de meute l’a poussé, se réveillant 
en sursaut au moment où les dagues acérées de Sœur Néris se plantèrent dans sa gorge. Cri de surprise et 
d’incompréhension autant que de douleur et d’agonie, il disparaît dans un gargouillis humide. Les créa-
tures qui dormaient se réveillent alors et hurlent l’alerte. N’Gishi empoigne sa sagaie et fait le vide dans son 
esprit. La moitié de leur tâche est accomplie, maintenant, il faut exterminer l’autre dominant, au cœur de la 
bataille. Peut-être que la Sœur en profitera pour s’en réchapper intacte. 
 
N’Gishi s’élance vers le bas de la colline de béton où ils se trouvent. Son pas est lourd, lent dans les pre-
miers temps, il s’accélère tandis que la Bamaka crie de plus en plus fort, possédée par la fureur de ses an-
cêtres et la fièvre du combat. Elle ne ralentie pas quand la première créature quadrupède lui saute dessus. 
Renversé par la force énorme de cette charge fracassante, le dogue est piétiné par les jambes puissantes. 
Avant qu’il ne se relève, Sigismund l’a achevé d’un coup précis de sa crosse à fer de lance. 
 
N’Gishi continue sa course puissante jusqu’à ce qu’une créature porcine s’élance contre elle. Le choc est 
d’une violence terrifiante, arrêtant net les deux masses en mouvement. Profitant de la seconde de flotte-
ment, un lycal bondit et mord N’Gishi au mollet. Elle le déloge d’un coup de talon qui le fait couiner et 
l’achève d’un coup précis de sagaie dans la gorge. 
 
Le sanglier s’élance une nouvelle fois, mais la Bamaka étant assaillie par deux lycals et un loup au pelage 
miteux, il prend pour cible Sigismund, arrivant seul vers le combat. Il sait que le sanglier lui brisera les os 
s’il l’atteint. Il n’a ni la peau de pierre de N’Gishi, ni ses muscles, ni son ossature de colosse. Mais il a l’intel-
ligence, qui avant l’apocalypse a dompté cette terre et tous les animaux qui y vivaient. Il pose un genou à 
terre, et retournant sa crosse d’un mouvement ample, il en cale la tête sous son autre pied, enfoncé autant 
que possible dans le sol dur. Juste avant que le sanglier ne le percute, il lève la large pointe de sa lance, au 
niveau du poitrail de la bête. Elle vient elle-même s’empaler dessus, délogeant la crosse du sol, renversant 
Sigismund, et dans une grotesque et morbide parodie de saut à la perche, la bête décrit un grand arc de 
cercle avant de s’écraser un peu plus loin. Essoufflé, couvert de bleus, Sigismund se relève, et posant son 
pied sur le corps tremblant du sanglier, arrache à deux mains la lance enfoncée de plusieurs pieds dans le 
corps sanguinolant de la créature.

N’Gishi a planté sa sagaie au sol, et les yeux fermés, les bras largement 
écartés, elle laisse la faible lune baigner son corps presque nu, énu-
mérant en silence le nom de tous ses frères tombés. Les esprits de ses 
ancêtres veillent sur elle. La bataille va commencer, et seule, elle va se 
dresser face à une horde qui a eu raison de l’entièreté de sa tribu. Qu’elle 
survive ou meure, ses frères rejoindront l’esprit de Babakar en paix. 
 
Enfin, elle affronte la horde. Seule... Ou presque. Si le blanc Voleur 
d’Eau n’est pas aussi inefficace qu’elle le pense, il aidera peut-être. 
 
Sigismund a laissé la Bamaka à son rituel archaïque, et s’est plongé 
dans sa propre prière. Il a puisé dans sa gourde quelques gouttes d’eau, 
et après avoir loué le Liquide Sacré, il a humidifié ses poignets et son 
front, afin de purifier son âme. Il a ensuite apposé ses mains sur sa 
gourde, et a consacré l’eau qu’elle contient. L’eau bénite soulagera le 
corps et l’âme de ses compagnons de combat. Même si leur foi ne va 
pas à l’Eau, ils sont pour l’instant ses ouailles, et c’est à lui, le Pasteur, de 
veiller sur eux. Quels qu’ils soient. 
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Un hurlement funeste se fait alors entendre. Sigismund se fige, et N’Gishi sourit cruellement. Le Dominant 
est arrivé. Montagne de muscles et de griffes, à la gueule énorme et aux crocs affûtés, aux six yeux brillants 
d’une intelligence cruelle et primitive, la mère des lycals vient venger ses enfants. 
 
Fendant l’assaut des créatures plus petites, elle saute à la gorge de N’Gishi, qui a juste le temps de mettre 
son bras droit entre les crocs du monstre. Ses dents ne pénètrent pas la peau trop solide de la Bamaka, 
mais son poids, sa force et son saut à la gorge lui font perdre son équilibre, et toutes deux tombent dans la 
poussière noire du sol. 
Les pattes avant de la mère Lycal labourent le torse de N’Gishi, tandis que la sagaie de cette dernière se 
plante dans son flanc. Le sang des deux titans jaillit et se mélangent dans la poussière. Sigismund ne peut 
l’aider, il tente de retenir les autres créatures pour éviter que la guerrière ne soit submergée. 
Poussant un grognement grave et puissant, N’Gishi lâche son arme et se met à frapper de son poing nu 
le museau et le visage de la lycal. De plus en plus fort, de plus en plus vite. Quand un de ses yeux se met à 
saigner, la dominante pousse un couinement et lâche le bras de N’Gishi. D’un bond, elle s’est éloignée de la 
Bamaka et la jauge en grognant. Couverte de sang -le sien et celle de sa cible-, haletante, N’Gishi se relève 
péniblement, ramassant sa sagaie. La mère lycal saute d’un bond sur un muret effondré. Elle va plonger 
sur Sigismund, éliminer l’aide de l’homme fragile pour que ses enfants et le loup l’aide à abattre la colosse. 
Sigismund ne la voit pas, mais N’Gishi a bien compris son idée. Inspirant profondément, calant ses pieds 
au sol, elle arme sa sagaie et vise. Elle la lance au moment précis où la dominante Lycal saute. La sagaie la 
fauche en plein vol, transperçant sa gorge de part en part, déviant son saut. Sa carcasse vient s’écraser aux 
pieds de Sigismund, entre lui et ses adversaires. Le flottement qui s’en suit est brisé par le dernier soupir de 
la Lycal monstrueuse. Ses yeux se ferment, et d’un couinement, les lycals et le loup s’enfuient.

L’aube s’est levée. On entend au loin des hurlements sauvages. Ils expriment de la peur, de la détresse, de la 
colère et de la frustration. Des hurlements de bêtes sans maître. 
Les seules créatures de la Horde à être restées dans les ruines sont les charognards, et leurs coassements 
lugubres de plaisir repus glacent le sang des quatre rescapés sur la colline proche. Les deux femmes sont 
assise près de Sigismund, qui nettoie leurs plaies et panse leurs blessures. Si Néris a réussi à arriver jusqu’au 
maître de la meute sans bruit, elle s’est fait poursuivre à son départ par de nombreuses créatures, et non 
sans combattre. Bien plus fragile que N’Gishi, elle a reçu plusieurs estafilades lors de sa retraite. 
Tearlach est un peu plus loin, bidouillant Seeker. Il n’a pas participé au combat, mais il se sent soulagé. Il a 
été tout autant acteur que les autres de la chute de la horde. Il a vengé ses frères. 
 
- Bien, et maintenant ? Demande N’Gishi. 
- Nous avons atteint notre but. Nous pouvons rentrer chez nous. Réponds Sœur Néris. 
- Je ne sais pas vous, mais pour ma part, mon convoi est quelque part dans cette direction. Quelqu’un va 
par là ? 
- Je t’accompagne, si tu veux. On sera plus en sécurité à deux. Ou trois, avec mon Seeker. 
- Je ne sais pas où se trouve le clan le plus proche. Votre direction n’est pas plus mal qu’une autre. 
- Ta force nous sera très utile. Merci, N’Gishi.
 
Sigismund regarde Sœur Néris dans les yeux. Elle soutient un instant ce regard, avant de soupirer.
 
- Je pensais suivre l’hérétique à distance pour ne pas le laisser s’échapper, mais si vous vous liguez... je viens 
avec vous, je tiens à le garder à l’œil.
 
Sigismund sourit. Ils ont tous perdu leurs compagnons, et ils n’ont rien en commun, sinon cette vengeance. 
Mais en cette aurore, ils ont décidé de voyager ensemble.
 
Après tout, il y a sans doute une infinité de vengeances à accomplir, en Eden. 

*   *   *   *
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Profils «Fan Faction» pour la bande Vengeance



 27

Rédigé par Gierulf et illustré par Kurtis Koban. 
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Alors tu te demandes : mais que faire pour que ma fig elle soit séduisante comme Emma Watson dans le der-
nier Disney à la mode au lieu de se payer le style (staïele) d’un maquillage pour le mardi gras à Dunkerque ?

Et bien reprends confiance mon bon ami, tout n’est pas perdu ! Même si tu ne fais pas du Joker, tu peux quand 
même passer par la phase toilettage de ton personnage et je vais m’employer à te donner toutes les armes que 
je pense utiles pour un bel effet maquillage (Ben ouais, on a pas tous le talent de Vargounet, mais on fait ce 
qu’on peut).

Malheureusement, 
tu te donnes du mal 
et tu arrives à ça:

Salutations ami figuriniste !

Tu as des girls (ou des hommes, on n’est pas fermé heing !) à peindre pour ta faction Eden et tu aimerais leur 
faire un maquillage discret mais sympa/sexy dans ce genre :

Le commencement

Bon, le maquillage, tu le fais pas quand t’es tout nu (sauf certains cas particuliers, mais on ne les abordera pas 
ici) ! Entendu donc qu’il faut partir sur une fig déjà peinte en attente de la touche finale.

Pour ma part, je vais partir sur le nouveau starter Ordre Vert du Matriarcat :
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Je commence par les yeux. Le truc tout simple et que je trouve efficace, c’est de commencer par faire un point 
blanc là où se situe l’œil à proprement parler. Je poursuis avec un lavis qui peut s’étaler sur plusieurs couches 
selon l’envie sur les parties que je veux maquiller. Le principe ici est d’utiliser le lavis comme un glacis (pein-
ture fort diluée comme le lavis mais dans le but de colorer la figurine et non de créer des ombrages), en trem-
pant uniquement la pointe du pinceau et en essuyant légèrement sur un Kleenex avant de passer sur la fig. On 
profite ainsi de la transparence de la couleur pour donner un effet maquillé mais pas trop :

Ici par exemple, j’ai travaillé avec du violet.

Une fois le jus sec, on remet une petite pointe de blanc et on termine par la pupille avec la couleur choisie :

Je suis parti sur un bleu clair, ces filles sont clairement pas nettes et cette couleur donne à mon sens bien l’effet fou 
que leurs yeux devraient refléter.

Phase 2 : Le rouge à lèvres.

Alors là, on rentre dans la phase délicate ! Ben oui, tu voudrais un rouge pétant ou un violet intense, mais 
bizarrement, une fois appliqué, c’est pas comme ça devait rendre dans ton cerveau (en tout cas, moi c’était le 
cas). Ben c’est normal, ça tranche trop, le secret ici est simplement de mélanger deux tiers de la couleur que 
tu veux avec un tiers de la dernière couleur de chair que tu as utilisé sur ta fig. Après ça, éventuellement un 
petit lavis de la couleur de base ou d’une couleur qui va bien avec (du violet ici, petit rappel pour les yeux) et 
la finition, une pointe trèèèèèès fine de blanc pur là où la lèvre est la plus gonflée et à même d’avoir un effet de 
reflet (parce que le vrai rouge à lèvre, il brille, sinon c’est juste du beurre de cacao) :

Phase 1 : Les yeux

Phase 2 : Le rouge à lèvres
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Donc vous voyez bien, la couleur claire, le léger ombrage du lavis et enfin, le point blanc (ici, j’en ai fait plusieurs 
pour le lance flamme) et c’est déjà fini !

Du coup, je pars de cette idée et je mélange deux tiers de bleu turquoise avec un tiers de noir. Avant appli-
cation, je dilue pour permettre un trait fin quitte à repasser et je décharge bien le pinceau sur mon éternel 
Kleenex (vous pouvez prendre une autre marque) pour éviter les gros pâtés. Il est très important de faire une 
bonne dilution, vous pouvez tester sur une feuille blanche avant de passer sur la figurine, pour que le pinceau 
« glisse » tout seul sur la zone à peindre :

Remarquez que je n’ai jamais testé un tatouage coloré, ce serait à faire mais m’est avis que ça doit être difficile 
d’obtenir ainsi quelque chose de réaliste…

Phase 3 : Les tatouages

Bon, j’avoue que pour Esther, j’ai pas pu résister à lui faire un sourire d’ange vu la couleur choisie pour ses 
cheveux et Myriam est pas forcément le meilleur modèle, je peux peut-être vous montrer exceptionnellement 
une fig d’une autre gamme :

Bon, on n’est clairement plus dans du make up, mais 
pour la figurine, selon moi, en tout cas, ça en fait 
partie… Donc, le tatouage, ben toujours comme le 
rouge à lèvres, le souci c’est que si ça tranche trop, ça 
ne donne pas un effet naturel. Je ne sais pas si vous 
l’avez déjà remarqué, mais le tatouage a toujours un 
petit côté bleuté et ce même quand il est noir (parce 
que le noir est fait à base de bleu, comme la plupart 
des noirs proposés pour peindre nos pitoux en fait).



Rédigé par Kurtis Koban.
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Pour les gros traits genre tatouages tribaux, repasser un très fin trait de noir dans les zones ombrées donne 
plus de profondeur et de cachet.
Si vous n’êtes pas sûr de votre dessin, de comment il se projette sur un relief ou même si vous ne vous sentez 
pas de partir en freehand directement, une bonne technique de triche consiste à utiliser un crayon bien gras 
et bien taillé (bien gras pour qu’il n’accroche et n’arrache pas la peinture) pour simplement après repasser sur 
les tracés. Attention qu’il faudra bien penser à passer une couche de vernis mat parce que la peinture sur le 
crayon gras, c’est pas éternel.
Attention aux tatouages ronds genre les triskels, souvent, sur la fin, le pinceau fait des petites boules de pein-
ture donc il est important de ne pas s’éterniser ! Mieux vaut devoir repasser une seconde fois sur un trait que 
de faire un truc trop gros.

Évidemment, je parle de tatouage, mais ces astuces peuvent s’appliquer à n’importe quel freehand !

Voilà qui termine déjà ce mini tutoriel, j’espère avoir pu vous être utile et si vous avez d’autres questions, n’hé-
sitez pas à me contacter sur le forum d’Eden.

Les petites astuces bonus du tatouage/freehand
















