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Les stratégies générales

Combien de leçons inclure dans un deck ?
Par Steve Warner (harrypotter.warnerbros.com)

 
 
Bonjour!
 
Si vous jouez à Harry Potter, c'est une bonne question à vous demander car cela peut affecter grandement
votre jeu. Si vous avez trop de leçons, vous allez en piger trop souvent et ça vous empêchera d'obtenir
d'autres cartes plus importantes. Si vous n'en avez pas assez, vous ne pourrez pas mettre en jeu vos bonnes
cartes. 
 
Vous devez aussi vous demander combien de leçons de chaque type vous devez inclure. Même si vous avez
12 leçons de potions en jeu, ces dernières ne peuvent pas vous aider à mettre en jeu des créatures.
 
Mais avant tout, vous devez décider combien de types de leçon différents vous allez utiliser dans votre
deck. C'est souvent une bonne idée de ne pas en mettre plus de 3. Lorsque vous avez choisi, calculez
combien de cartes de chaque type vous avez dans votre deck. Si vous avez 17 créatures et 8 cartes de
potions, vous devez ajouter plus de leçons de soins aux créatures magiques et moins de leçons de potions.
 
Vous ne devez pas oublier que certains sortilèges et certaines créatures vous obligent à défausser des
leçons. Si vous avez de ces sortilèges ou créatures, ajoutez quelques leçons de plus pour en tenir compte.
 
Ensuite, décidez si vous aller utiliser des baguettes magiques et des chaudrons. Ce sont des items puissants
qui vous procure plus de pouvoir. Si vous avez des sortilèges et créatures coûteuses, ces items sont très
pratiques. Sinon, n'en prenez pas. Cela ne serait pas d'une grande utilité.
 
Finalement, figurez combien de leçon de chaque type vous avez besoin. 
 Je vous suggère d'avoir au moins 27 leçons dans votre deck. Si la plupart de vos cartes coûtent cher,
placez-en 30. Si la plupart de vos cartes sont peu coûteuses, placez-en 24 mais pas moins! 
 
Si vous suivez ces simples conseils, vous serez sur le chemin de la victoire!
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Offensive de base
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

 
 
Bienvenue!
 
Aujourd'hui, vous allez apprendre les façons d'attaquer votre adversaire. 

 

Les créatures
 
Les créatures sont la plus simple et souvent la meilleure façon d'attaquer votre adversaire. Lorsque vous
avez joué une créature, cette dernière fait à chaque tour des dommages à votre adversaire à moins que ce
dernier réussisse à l'enlever du jeu. Plus vous avez de créatures en jeu, plus vous faites de dommages à
votre adversaire à chaque tour. Ces dommages peuvent rapidement devenir importants.
   
Pour obtenir le meilleur de vos créatures, vous devez les mettre en jeu le plus rapidement possible et les
garder le plus longtemps possible. Commencez à jouer en utilisant un vaste assortiment de créatures,
incluant quelques faibles et quelques fortes. Chaque créature indique la quantité de dommages qu'elle peut
faire à chaque tour et sa santé. Généralement, plus ces nombres sont élevés (spécialement les dommages),
et plus la créature demande de leçons pour être mise en jeu. Des créatures faibles comme le «Corbeau
curieux» (qui fait 1 dommage et a 1 point de santé) sont plus faciles à mettre en jeu que des créatures
puissantes comme le «Chien de garde» (qui fait 3 dommages et a 5 points de santé). Pour mettre en jeu le
«Corbeau curieux», vous avez seulement besoin de 2 leçons, mais pour jouer le «Chien de garde», vous
avez besoin de 7 leçons.
 
Pourquoi devriez-vous mettre en jeu des créatures faibles comme le «Corbeau curieux» ?

Parce que vous pouvez mettre ces créatures en jeu plus rapidement. Si vous jouez 2 leçons lors de votre
premier tour (dont 1 de soins aux créatures magiques), vous pouvez mettre en jeu le «Corbeau curieux»
lors de votre deuxième tour. Le plus tôt que vous pouvez mettre en jeu un «Chien de garde», sans utiliser
d'item ou d'habileté spéciale, est au quatrième tour. Pour ça, vous devez uniquement jouer des leçons
jusqu'à ce tour.

En jouant des créatures faibles au début de la partie, vous pouvez obtenir un avantage sur votre adversaire.
Et en continuant de mettre en jeu des créatures de plus en plus puissantes, vous pouvez augmenter le
nombre de dommages à votre adversaire. Une autre façon d'obtenir un avantage sur votre adversaire est
d'utiliser des créatures qui obligent à défausser des cartes de leçon. Ces créatures sont généralement plus
puissantes parce qu'elles vous demandent de sacrifier votre croissance (les leçons qui permettent de jouer
des sortilèges et des créatures plus puissantes) contre un gain immédiat.»

Le «Troll de la forêt» (qui fait 2 dommages et a 3 points de santé) est un bon exemple. 

Comme pour le «Corbeau curieux», vous avez besoin de 2 leçons pour le mettre en jeu, mais vous devez en
plus défausser 1 leçon. Vous devez être prudent avec ces créatures, parce que si vous défaussez trop de
cartes de leçon et que votre adversaire parvient à détruire vos créatures assez rapidement, vous êtes
perdant. Ce sera aussi plus long pour créer une offensive plus musclée, comme avec le «Chien de garde».
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Comment pouvez-vous protéger vos créatures en jeu ?
 
Quelques cartes peuvent être utiles. Une fois à chaque tour, la «Cape d'invisibilité» permet de prévenir les
dommages venant d'un sortilège. Une autre bonne carte est le sortilège «Protection», qui enlève tous les
compteurs de dommage sur vos créatures. Conservez le sortilège «Protection» pour le moment où vos
créatures puissantes ont beaucoup de dommages.
 
Vous pouvez obtenir plus de vos créatures en incluant dans votre deck des sortilèges «Serre d'acier». Le
sortilège "Serre d'acier" permet à toutes vos créatures de faire des dommages une deuxième fois durant le
même tour. Cela permet aussi à vos créatures sur le point de mourir de faire des dommages une dernière
fois.
 
 
Les aventures
 
Les aventures ne font pas de dommages de la même façon que les créatures. De plus, il ne peut y avoir
qu'une seule aventure en jeu à la fois. Mais, les aventures ont un avantage que les créatures n'ont pas. Vous
pouvez jouer une aventure sans avoir de leçon en jeu. Cela signifie que vous pouvez jouer une aventure à
votre premier tour et commencer à faire des dommages à votre deuxième tour.
 
Il faut cependant faire attention avec les aventures. Votre adversaire peut s'en débarrasser en les résolvant
et ce faisant, votre adversaire obtient une récompense. Le truc, lorsque vous choisissez une aventure, est de
trouver celles qui sont difficiles à résoudre et qui donnent à votre adversaire une récompense peu utile.
 
Par exemple, l'aventure «Animaux domestiques peu communs» fait 4 dommages à votre adversaire à
chacun de vos tours jusqu'à ce que ce dernier la résolve. Cependant, vous ne pouvez jouer cette aventure
que si votre adversaire a une créature en jeu. Votre adversaire peut résoudre cette aventure en défaussant 2
de ses créatures en jeu. C'est 2 créatures de moins que vous aurez à affronter.
 
Deux autres bonnes aventures pour faire des dommages sont l'«Évasion du dragon» et le «Troll dans les
toilettes». L' "Évasion du dragon" fait 1 dommage à chaque tour et force votre adversaire à défausser 3
leçons pour la résoudre. 

Le «Troll dans les toilettes» fait 2 dommages à chaque tour et oblige votre adversaire à défausser 7 cartes
de sa main pour la résoudre. Le problème avec ces 2 aventures est que vous prenez des dommages lorsque
votre adversaire les résout.

Une alternative aux aventures est l'utilisation de combos (voir un peu plus loin). 

 

Les sortilèges
 
Ce qui est difficile avec les sortilèges, lorsque vous les utilisez pour faire des dommages, c'est de trouver le
bon temps pour le faire. Les meilleurs sortilèges sont ceux que vous pouvez utiliser de 2 façons : contre
votre adversaire ou contre les créatures de votre adversaire. Ces sortilèges, comme «Vermeil» qui fait 3
dommages et «Flammes bleues» qui fait 4 dommages, vous donnent plus d'options.
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Généralement, il est préférable d'utiliser vos sortilèges sur les créatures de votre adversaire, spécialement
tôt dans la partie, parce que plus longtemps ces créatures sont en jeu, plus de dommages ils vous font. Si
par exemple, vous utilisez le sortilège «Vermeil» sur votre adversaire au lieu de sur son «Troll de la forêt»,
vous faites 3 dommages à votre adversaire mais le «Troll de la forêt» va vous faire 2 dommages à chaque
tour. Après 2 tours, ce dernier vous aura fait plus de dommages que vous en avez fait à votre adversaire.

Le meilleur temps pour utiliser un sortilège pour faire des dommages à votre adversaire, au lieu de faire des
dommages aux créatures de votre adversaire, est lorsque cela va faire la différence entre la victoire et la
défaite. Si votre adversaire n'a que 7 cartes dans son deck et que vous avez un sortilège «Vermeil» et
«Flammes bleues» dans votre main, utilisez-les sur votre adversaire pour gagner la partie. C'est certain que
les décisions que vous devez prendre durant une partie ne sont pas toujours aussi simples. Par contre, il n'y
a rien à décider si vous avez un sortilège «Stupéfaction» dans votre main (qui fait 5 dommages à votre
adversaire) et si vous devez détruire un «Chien de garde» pour survivre au prochain tour. 

 

Les combos
 
Un côté amusant du jeu est de trouver les cartes qui peuvent être utilisées ensemble pour créer des effets
qui sont plus puissants que celui de chaque carte pris individuellement. C'est ce qu'on appelle : chercher des
combos. Les combos viennent en 2 variétés : ceux qui piègent votre adversaire et ceux qui minimisent les
effets maléfiques des cartes que vous jouez.
 
Voici 2 exemples. Le «Troll dans les toilettes» est une aventure puissante parce que votre adversaire doit
défausser 7 cartes de sa main pour la résoudre. Il existe plusieurs cartes dans le jeu que vous pouvez
utiliser pour forcer constamment votre adversaire à défausser afin de l'empêcher de résoudre l'aventure. 

Par exemple, le sortilège «Sains et saufs» force votre adversaire à défausser toutes les cartes de créatures
de sa main.

Mieux encore, le personnage «Drago Malefoy» oblige, une fois par tour, votre adversaire à défausser 1
carte de sa main que vous avez choisie, si vous défaussez vous-même une carte de votre main. De cette
façon, vous pouvez, de façon systématique, annuler la carte que votre adversaire pige à chaque tour.
Votre adversaire doit alors utiliser ses actions pour piger des cartes, cartes que vous pouvez lui enlever
avec les sortilèges «Sains et saufs» et «Confusion» qui le forcent à défausser 2 cartes.

Pendant ce temps, votre adversaire continue de prendre 2 dommages à chaque tour à cause du «Troll dans
les toilettes».
 
Les combos qui peuvent minimiser les effets maléfiques de certaines cartes sont plus faciles à trouver que
les autres. Par exemple, l'item «Rappeltout» vous permet de mettre en jeu une carte de leçon provenant de
votre défausse. Le «Rappeltout» se combine très bien avec les sortilèges et les créatures qui vous obligent à
défausser des leçons, comme par exemple le «Troll de la forêt». Avec le «Rappeltout» en jeu, vous n'avez
pas à vous en faire avec les leçons. Vous pouvez réutiliser les mêmes leçons encore et encore.

La meilleure façon de trouver de nouveaux combos est d'étudier toutes vos cartes. Essayez de trouver des
façons de garder des aventures en jeu plus longtemps ou cherchez des cartes qui peuvent amenuiser les
effets secondaires de certaines cartes. Une autre façon de trouver des combos est de noter ceux que vos
adversaires utilisent et de chercher à les améliorer. 
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Résumé
 
Il y a encore beaucoup à dire, mais le conseil que je peux vous donner est que les cartes les plus
importantes pour l'offensive sont les cartes de leçon. Cela peut paraître curieux, mais sans leçons, vous ne
pouvez pas jouer d'autres cartes (à l'exception des cartes d'aventure). Plus vous jouez vos leçons
rapidement, et plus vite vous pourrez mettre en jeu vos puissants sortilèges et créatures.
 
 Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!
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Défensive de base
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

 
 
Bienvenue!
 
Aujourd'hui, vous allez apprendre comment vous défendre contre les puissantes créatures, comment éviter
les sortilèges, comment vous libérer des aventures et comment utiliser les cartes de guérison pour vous
garder dans la partie jusqu'à la victoire. Vous allez aussi apprendre quand et comment détruire les créatures
de votre adversaire. 

La destruction des créatures
 
La destruction des créatures adverses est probablement la partie la plus importante de votre stratégie de
défense. Les créatures sont le meilleur moyen d'attaquer un adversaire parce qu'elles font des dommages à
chaque tour. Donc, si vous ne détruisez pas rapidement les créatures adverses, ce sont elles qui vont vous
détruire.

Il existe 2 types de sortilèges pour attaquer les créatures de votre adversaire : ceux qui font des dommages
directs et ceux qui détruisent.

Les sortilèges qui font des dommages directs font un certain nombre de dommages à une créature ou à un
adversaire. Parmi ces sortilèges, il y a : la «Potion jaillissante», l'«Infusion infecte» et «Vermeil», qui font
respectivement 1, 2 et 3 dommages à votre adversaire ou à une de ses créatures. 
 
La première leçon à retenir est qu'il est presque toujours préférable de faire les dommages aux créatures
plutôt qu'à votre adversaire. Faire 3 dommages à votre adversaire peut sembler une bonne idée mais pensez
aux dommages qu'un «Gros méchant loup» peut vous faire à chaque tour.
 
La deuxième leçon à retenir est de choisir vos sortilèges en conséquence du travail à faire. Éviter d'utiliser
le sortilège «Vermeil» pour détruire un «Corbeau curieux» parce qu'un «Gros méchant loup» peut sortir de
la main de votre adversaire lorsqu'il aura 6 leçons en jeu. Il est préférable de prendre 1 dommage du
«Corbeau curieux» pendant quelques tours et de garder dans sa main le sortilège «Vermeil» pour des
créatures qui peuvent faire 3 dommages par tour. Il est aussi préférable d'essayer de tuer complètement une
créature plutôt que de l'endommager, car votre adversaire peut avoir des cartes pour la guérir. 

Les sortilèges de destruction, d'un autre côté, ne regardent pas la santé d'une créature. Par exemple,
«Prendre racine» et «Incarcifors» vous permettent de détruire complètement une créature. «Incarcifors»
vous permet de choisir la créature, alors choisissez la plus puissante. «Prendre racine» force votre
adversaire à défausser une de ses créatures.

Alors utilisez "Prendre racine" lorsqu'il n'est pas important de choisir la créature, lorsque les créatures sont
de la même force ou lorsque votre adversaire n'a qu'une seule créature puissante en jeu.
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Il existe une troisième sorte de sortilège qui contrôle les créatures. Mais le jeu Harry Potter ne possède
jusqu'à ce jour que 1 carte de ce type : «Touffu s'endort». «Touffu s'endort» retourne une créature en jeu de
votre choix dans la main de votre adversaire. Même si ce n'est pas une solution permanente, ce sortilège
peut vous permettre de survivre un tour supplémentaire. De la même façon, les sortilèges «Wingardium
Leviosa!», «Bombabouse» et «Potion de ratatinage» peuvent vous aider à vous protéger des dommages
pour un tour. Un autre bénéfice de «Touffu s'endort» est que votre adversaire va peut être devoir défausser
une leçon pour remettre en jeu sa créature. Il est ainsi plus difficile pour votre adversaire d'avoir en jeu 6
leçons ou plus.

 
 
Comment se libérer des aventures
 
Il y a 2 façons de gérer les aventures. Vous pouvez résoudre l'aventure et obtenir la récompense ou vous
pouvez remplir votre deck avec des sortilèges comme «Énigme logique» et «Apparition» qui vous
permettent de défausser l'aventure. Le choix est difficile. Si beaucoup de vos adversaires utilisent des
aventures, vous devez définitivement avoir des «Énigme logique» et «Apparition» dans votre deck. Sinon,
vous pouvez en mettre 1 ou 2 juste au cas. Mais, conservez ces sortilèges uniquement plus les aventures les
plus difficiles à résoudre ou celles qui vous font le plus de dommages. Par exemple, le «Troll dans les
toilettes» fait 2 dommages à chaque tour et vous devez défausser 7 cartes pour résoudre l'aventure. Alors,
utilisez l'«Énigme logique» qui ne coûte qu'une carte au lieu de 7 et qui vous donne la récompense (faire 4
dommages à votre adversaire). Dans le cas de l'aventure «À l'insu de Rogue», si vous n'avez pas de cartes
d'item dans votre deck, vous n'avez pas à vous occuper de cette aventure.
 
Lisez chaque aventure avec soin, calculez combien cela va vous coûter pour la laisser en jeu et regardez si
la récompense vaut la peine. Considérez ces facteurs et décidez si vous allez la résoudre, la laisser en jeu ou
utiliser un sortilège pour la défausser. Il ne peut y avoir qu'une seule aventure en jeu à la fois, alors si cette

aventure ne vous affecte pas beaucoup, laissez-la en jeu pour ne pas que votre adversaire en joue une autre. 
 

Comment éviter les sortilèges
 
Quelques fois, la meilleure défense est de s'assurer que votre adversaire ne pourra pas jouer de puissants
sortilèges contre vous. Il existe des items et des sortilèges qui permettent d'éviter les sortilèges de votre
adversaire. La «Cape d'invisibilité» est peut-être le meilleur item à ce niveau, mais seulement 1 cape peut
être utilisée à la fois. De plus, la "Cape d'invisibilité" demande 13 leçons en jeu. Vous devez les obtenir
assez tôt dans la partie pour que cela en vaille réellement le coup. La «Cape d'invisibilité» peut vous
protéger contre tous les dommages fait par un sortilège durant 1 des 2 actions de votre adversaire.

L'item «Ingrédients des potions» vous protège contre les dommages d'un puissant sortilège si vous l'avez en
jeu. Il demande 5 leçons et grâce à lui, votre adversaire peut retarder de jouer un sortilège puissant. Les
sortilèges «Potion de ratatinage» et «Potion d'oubli» fonctionnent de la même façon, mais ils ne durent que
l'instant d'un tour. Ces sortilèges sont efficaces lorsque vous les jouez tard dans la partie. Ils peuvent vous
donner juste assez de répit pour gagner la partie.
 
Quelques aventures peuvent vous aider contre les sortilèges. Avec la «Chasse à Harry», votre adversaire a
besoin de 2 leçons de plus que normalement pour jouer ses créatures et ses sortilèges. 
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La meilleure façon d'empêcher les sortilèges est peut-être d'utiliser l'aventure «4 Privet Drive». Avec cette
aventure en jeu, votre adversaire ne peut pas jouer de sortilèges. De plus, ce dernier doit défausser 6 cartes
de sa main pour la résoudre, ce qui le retarde et vous donne l'avantage. «4 Privet Drive» est l'une des
meilleures aventures du jeu. 

 

Les sortilèges de guérison
 
Les sortilèges de guérison vous permettent de prendre des cartes non curatives dans votre défausse et de les
remettre dans votre deck. Le meilleur de ces sortilèges est probablement l'«Aile d'hôpital», parce que vous
n'avez besoin que de 4 leçons pour le jouer et vous ramenez les 8 meilleures cartes de votre défausse dans
votre deck. Vous devez cependant défausser une leçon de potions. Les autres cartes curatives sont «Carte
curative contre les furoncles», «Le remontant de Pomfresh», «Baume de lewisie brûlante» et «Élixir de
longue vie». 

L'avantage avec les sortilèges de guérison est que non seulement vous obtenez une quantité de cartes qui
vous permettent de vivre plus longtemps, mais vous avez également la chance de jouer vos meilleures cartes
une autre fois. Je pense que chaque deck devrait avoir quelques sortilèges de guérison.

 
 
Conclusion
 
Je pense que pour construire un deck, vous devez trouver le bon équilibre entre les cartes de défense et les
cartes d'attaque. Vous devez trouver des cartes qui vous donne de la versatilité, aussi bien en attaque qu'en
défense. C'est pourquoi des sortilèges comme «Vermeil» sont si bons. 

Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!
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Construction de deck (partie 1)
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

 
 
Bienvenue!
 
Aujourd'hui, vous allez apprendre comment construire un deck.

La moitié du plaisir, avec le jeu de carte Harry Potter, est de construire de nouveaux decks. Mais il ne
suffit pas de choisir des cartes utiles, de les mélanger et de commencer à jouer. Construire un deck qui
fonctionne demande du temps, de la réflexion et de la stratégie. Je vais vous apprendre à construire votre
premier deck, en vous expliquant comment choisir vos créatures et vos leçons. Lorsque vous aurez maîtrisé
le concept, vous pourrez modifier vos deck de façon à intégrer de nouvelles stratégies.

 
 
Comment choisir les leçons
 
La première étape est de choisir les types de leçons à utiliser. Ce choix doit être basé sur vos stratégies
d'attaque et de défense. Je vous suggère de limiter votre deck à 3 types ou moins de leçons. Pour obtenir un
deck plus fiable, utilisez seulement 2 types de leçons. Cela vous assurera que vous aurez toujours le bon
type de leçon pour les cartes que vous voulez jouer. 

Voici un aperçu de chaque type de leçon.
 
Les leçons de soins aux créatures magiques sont un choix évident pour presque tous les decks, parce que
vous avez besoin de ce type de leçon pour mettre en jeu vos créatures. Les créatures sont vos armes les plus
puissantes. Mais il est aussi possible de bâtir un deck sans créature car les autres types de leçons
comprennent tous des façons de causer des dommages à votre adversaire.
 
Les leçons de potions sont utiles pour jouer des sortilèges de dommages directs (à l'adversaire ou à ses
créatures). Parmi les sortilèges de dommages directs, quelques-uns sont versatiles, comme la «Potion
jaillissante» et l'«Infusion infecte». Des sortilèges versatiles peuvent faire des dommages soit à votre
adversaire ou à une de ses créatures. La plupart des sortilèges versatiles sont des sortilèges de potions. Les
leçons de potions sont aussi utiles pour jouer les cartes curatives. En plus, quelques-uns des meilleurs
sortilèges pour prévenir les dommages et enrayer le jeu de votre adversaire demandent des leçons de
potions, comme la «Potion de ratatinage» et la «Potion à priser». Donc, les cartes de potions offrent
plusieurs manières d'attaquer votre adversaire et ses créatures, peuvent vous guérir et peuvent servir à
ralentir le jeu de votre adversaire pour vous donner le temps de constituer votre attaque. 

Les leçons d'enchantements sont les meilleures pour utiliser des sortilèges qui obligent votre adversaire à
défausser ses cartes.

C'est une bonne façon d'enrayer la stratégie de votre adversaire, spécialement en début de partie. Quelques
sortilèges d'enchantements vous permettent de reprendre des cartes dans votre défausse. Certains sortilèges
d'enchantements sont aussi versatiles, comme «Vermeil», qui est un des plus dommageables. Le sortilège
«Mésaventure magique» fait des dommages à votre adversaire. 
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Donc, si vous voulez enrayer le jeu de votre adversaire ou si vous voulez réutiliser des cartes se trouvant
dans votre défausse, utilisez des cartes d'enchantements.

Les leçons de métamorphose sont les meilleures pour utiliser des sortilèges de destruction. Des sortilèges
comme «Avifors», «Incarcifors» et «Plume d'oie pour gribouillis» vous permettent de choisir et de
défausser respectivement des leçons, des créatures et des items en jeu de votre adversaire. Les meilleurs
sortilèges pour manipuler votre deck sont aussi des sortilèges de métamorphose. Ils vous permettent de
déplacer les cartes de votre deck de façon à piger celles que vous avez besoin en premier. Par exemple, le
sortilège de «Défiguration» vous permet de défausser une créature en jeu pour en prendre une meilleure
dans votre deck. Le sortilège d'«Alchimie» vous permet de prendre 2 cartes de leçon dans votre deck. Alors,
pour manipuler votre deck ou pour détruire des cartes de votre adversaire, les sortilèges de métamorphose
sont tout désignés.
 
Ces quelques explications peuvent vous aider à décider du type de leçon à utiliser. Rappelez- vous que vous
devez avoir un bon équilibre entre les cartes offensives et défensives. 

 

Comment choisir les créatures
 
Si vos créatures sont votre principal moyen d'attaque, il est important d'en avoir un bon mélange. Plus vos
créatures sont puissantes et plus elles nécessitent de leçons. Si vous avez plusieurs «Troll des montagnes»,
«Chien de garde» et «Gros méchant loup» dans votre deck, vous ne pourrez pas faire de dommages avant
plusieurs tours. Cela peut fonctionner si vous avez un deck très défensif ou si vous avez un moyen de jouer
vos leçons très rapidement, mais autrement, votre deck doit contenir quelques créatures moins puissantes,
comme le «Corbeau curieux» et le «Rat apprivoisé», que vous pouvez jouer très tôt dans la partie. 

Ceci étant dit, il existe 3 stratégies de base que vous pouvez utiliser avec un deck basé sur les créatures. 
 
La première stratégie est d'avoir une bonne variété de créatures : des faibles et des puissantes. De cette
façon, vous pouvez jouer des créatures dès les premiers tours et continuer de jouer des créatures plus
puissantes aux tours suivants. Cela garde la pression sur votre adversaire et il doit tenir compte de vos
créatures au détriment de sa stratégie. 

La deuxième stratégie est d'utiliser les créatures les moins chères mais les plus dommageables. Des
créatures, comme le «Troll de la forêt» et la «Tarentule géante», sont bonnes pour cette stratégie parce
qu'elles font autant ou plus de dommages que ce qu'elles ont coûté.

Cette stratégie permet de débuter votre attaque très rapidement et de faire beaucoup de dommages dans les
premiers tours de la partie. Le désavantage de cette stratégie est que la plupart des créatures adaptées à
cette stratégie vous demandent de défausser une leçon pour être mise en jeu. Cela vous empêche dans
l'immédiat de mettre en jeu des sortilèges et des créatures plus puissantes. Pour contourner ce désavantage,
évitez de mettre des sortilèges trop coûteux dans votre deck ou bien utilisez des sortilèges d'enchantements
vous permettant de reprendre des cartes de leçon dans votre défausse. Cela peut être une très bonne
stratégie si votre deck est bien construit.
 
La troisième stratégie est celle où vous ne faites pas de dommages au début de la partie, espérant défaire
votre adversaire en milieu ou en fin de partie avec plusieurs créatures puissantes. 
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Pour réussir cette stratégie, vous avez besoin d'enrayer tôt dans la partie le jeu de votre adversaire, soit en
faisant des dommages à ce dernier ou à ses créatures, ou soit en le forçant à défausser des cartes de sa main
ou des cartes en jeu. Vous aurez aussi besoin de conserver vos créatures puissantes en jeu assez longtemps
donc il vous faudra quelques cartes de protection (qui enlèvent les compteurs de dommages), et de quelques
sortilèges «Serre d'acier», qui donnent à toutes vos créatures la chance de faire des dommages une
deuxième fois. Vous pouvez en plus ajouter quelques sortilèges curatifs qui vont vous garder plus
longtemps en vie et vont vous permettre de reprendre des créatures puissantes déjà défaussées. Cette
stratégie est la plus difficile à mettre en jeu, mais avec un bon mélange de cartes, elle peut être très
puissante.
 
Pour les 2 premières stratégies, vous devriez utiliser de 15 à 20 créatures. Pour la troisième, vous n'avez
pas besoin immédiatement de vos créatures puissantes alors vous devriez en utiliser aussi peu que 10, ce
qui vous permettrait de rajouter des cartes curatives et des sortilèges pour enrayer le jeu de votre
adversaire.
 
La prochaine fois, nous continuerons de discuter sur la construction d'un deck. 

Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!
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Construction de deck (partie 2)
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

 
 
Bienvenue!
 
Aujourd'hui, vous allez continuer votre apprentissage sur la façon de construire un deck. 

Dans mon dernier texte, vous avez vu comment choisir les types de leçon et les créatures à inclure dans
votre deck. Maintenant, vous allez apprendre à choisir vos sortilèges et vos aventures, et à déterminer le
nombre de leçons et d'items que vous devez utiliser. 

 

Le choix des sortilèges
 
J'ai eu un étrange sentiment lorsque je suis tombé sur un sortilège «Titillando» pouvant me faire 3
dommages à moi ou à une de mes créatures et m'obligeant en plus à défausser 3 cartes de ma main... Je ne
veux pas revivre cela de sitôt. Je n'avais même pas amené de «Crapaud apprivoisé» avec moi (ce dernier
peut prendre 1 dommage venant d'un sortilège). 

Comme les créatures sont la meilleure arme offensive, les sortilèges sont la meilleure arme défensive.
 
Les sortilèges, comme "Vermeil" et "Infusion infecte" (faisant respectivement 3 et 2 dommages à votre
adversaire ou à une créature), sont un des meilleurs moyens de détruire les créatures de votre adversaire
avant qu'elles ne vous détruisent. C'est une bonne idée d'avoir des sortilèges de différentes puissances dans
votre deck. 

Le sortilège de la «Goutte du mort vivant» peut bien faire 12 dommages à votre adversaire ou à une
créature de votre choix, mais il est toujours difficile de mettre en jeu les 8 leçons nécessaires. De plus, vous
ne voulez sûrement pas être à court de sortilèges en attendant de mettre en jeu vos leçons. Si vous voulez
faire un grand nombre de dommages très rapidement et que vous avez déjà des créatures puissantes mais
bon marché en jeu (comme le «Troll de la forêt»), alors utilisez des sortilèges comme le «Poison
pernicieux» (qui fait 5 dommages pour seulement 3 leçons mais qui vous oblige à défausser 1 leçon) et le
«Mélange malveillant» (qui fait 10 dommages pour 5 leçons mais qui vous oblige à défausser 2 leçons). 

Vu que vous devez défausser beaucoup de leçons, ça va vous prendre des sortilèges permettant de les
récupérer, comme «Alchimie» (permet de chercher 2 cartes de leçon dans votre deck) et «Accio» (permet de
chercher 2 cartes de leçon dans votre défausse). Ceci est une très puissante stratégie, mais vous devez gérer
avec soin vos leçons et vos actions pour réussir. Placez beaucoup de créatures très tôt dans la partie et un
peu plus tard, mettez plus de leçons en jeu et faites des dommages avec vos sortilèges. 

Si, d'un autre côté, votre stratégie est d'utiliser seulement des créatures puissantes, vous allez avoir besoin
de sortilèges pour votre défense. Ça va prendre du temps pour mettre en jeu vos créatures si elles
demandent plus de 6 leçons.
 
Nous avons déjà parlé des sortilèges curatifs qui vous permettent de reprendre des cartes dans votre
défausse. 
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Ces sortilèges sont bons dans ce cas-ci parce qu'ils vous donnent plus de temps pour jouer et vous
permettent de remettre des cartes importantes dans votre deck. 

Il existe un autre type de sortilège qui est pratique lorsque vous avez un deck qui attaque progressivement.
Ce sont les sortilèges de réamorçage. Ces sortilèges peuvent remettre la partie à son niveau du début en
faisant défausser toutes les cartes en jeu. 

«Fumos» est pratique tôt dans la partie lorsque votre adversaire a beaucoup de petites créatures qui vous
attaquent. «Fumos» fait 2 dommages à chaque créature en jeu (même aux vôtres). Si votre adversaire a des
créatures plus puissantes, essayez l' «Examen de métamorphose», qui fait défausser toutes les créatures en
jeu. Assurez-vous seulement que vous avez d'autres créatures prêtes à attaquer immédiatement sinon votre
coup serait sans effet.
 
Le truc avec les sortilèges, c'est de choisir les bons. Vous devez bien définir votre stratégie et choisir les
sortilèges en tenant compte de cette stratégie. Si vous avez besoin de plus de défense, regardez les sortilèges
de dommages directs (à l'adversaire ou à ses créatures), de guérison et de réamorçage. Si vous avez besoin
de plus d'offensive, les sortilèges de dommages directs sont encore un bon choix mais vous pouvez aussi
essayer les sortilèges de destruction, qui enrayent le jeu de votre adversaire. "Notes perdues" et
«Incarcifors» détruisent les cartes en jeu de votre adversaire et «Illegibilus» et «Sains et saufs» détruisent
les cartes de sa main. Ces sortilèges sont offensifs parce qu'ils diminuent l'habileté de votre adversaire à
vous attaquer.

 
 
Le choix du nombre de leçons et d'items
 
Lorsque vous avez choisi votre stratégie, décidé des types de leçons à mettre dans votre deck et choisi vos
créatures et sortilèges, vous avez besoin d'ajouter les cartes de leçon. Pour les deck de base, vous pouvez
mettre 30 leçons, ce qui est la moitié du deck. Après, vous devez déterminer combien de leçons de chaque
type vous devez mettre. 

Pour commencer, basez vos choix sur le nombre de cartes que vous avez choisi de chaque type. Si vous
avez 15 cartes de créature et 15 sortilèges de potions, prenez 15 leçons de soins aux créatures magiques et
15 leçons de potions. Cependant, vous devez aussi penser au moment dans la partie où vous voudrez jouer
chaque type de leçon. Par exemple, si vos créatures sont coûteuses et puissantes, vous n'aurez pas besoin
de vos leçons de soins aux créatures magiques au début de la partie. Vous pourrez vous fier sur vos leçons
de potions pour les 5 à 6 premiers tours. Afin d'obtenir vos leçons de potions au début de la partie, vous
devrez en mettre un peu plus dans votre deck.

Si votre deck peut fonctionner avec seulement quelques leçons en jeu, vous pouvez en mettre moins, mais je
n'irais pas en bas de 24 leçons tant que le deck n'a pas été joué plusieurs fois. Si, d'un autre côté, vous
aimez jouer des sortilèges et des créatures puissantes, ça va prendre beaucoup de leçons et une façon de les
mettre en jeu rapidement. Trouvez les sortilèges qui vous permettent d'aller chercher plus de leçons et ceux
qui vous permettent d'obtenir des actions supplémentaires, de façon à pouvoir jouer vos leçons plus
rapidement. Plusieurs items (spécialement les baguettes magiques) vous donnent des leçons
supplémentaires, ce qui accélère votre développement plus tôt dans la partie. Mais n'utilisez pas les items
pour remplacer les leçons. Vous devez quand même avoir des leçons en jeu. 
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Le choix des aventures et quelques stratégies avancées
 
Quelques fois, l'impensable arrive. J'étais bien certain que «Hermione» allait m'aider à préparer le «Poison
pernicieux», mais cela s'est retourné contre moi. 

Jusqu'à présent, je ne vous ai pas conseillé d'aventures et de personnages supplémentaires. Cela prend
beaucoup de planification pour bien les utiliser et ils peuvent facilement vous rester dans la main. Mais
utiliser des aventures et des caractères supplémentaires rend le jeu plus amusant. Avec des bonnes
combinaisons de cartes, vous pouvez dévaster votre adversaire. 

Dans une future leçon, je vous parlerai de concepts plus avancés sur la construction de deck. Mais pour
l'instant, je vais vous donner quelques exemples de combos d'aventure et de personnage pour vous montrer
comment cela fonctionne. Lorsque vous aurez compris le principe, vous pourrez créer vos propres combos.
 
Les 2 personnages que j'aime le plus sont «Harry Potter» et «Hermione Granger». 

«Harry Potter» vous permet de piger plus de cartes, ce qui augmente vos options et vous apporte plus de
leçons dans la main. «Hermione Granger» vous laisse jouer plus de leçons, ce qui vous donne plus de
puissance pour les cartes supplémentaires que «Harry Potter» peut vous piger. Alors, jouez avec «Harry
Potter» comme sorcier de départ et ajoutez quelques «Hermione Granger» dans votre deck. Aussi
longtemps que votre adversaire ne joue pas "Hermione Granger" (ou qu'il ne l'a pas comme sorcière de
départ), vous pouvez la jouer pour aider Harry. De plus, Harry peut vous aider à trouver Hermione dans
les premiers tours. 

Voici maintenant un combo d'aventure que j'aime. Vous avez besoin de l'aventure «Animaux domestiques
peu communs» et des sortilèges «Fumos» et «Voie 9 3/4». Premièrement, jouez le sortilège «Voie 9 3/4»
pour obtenir 2 actions supplémentaires (moins 1 action pour avoir joué cette carte). Ensuite, jouez
l'aventure «Animaux domestiques peu communs» (2 actions) qui fait 4 dommages à votre adversaire à
chaque tour jusqu'à temps qu'il défausse 2 de ses créatures en jeu. Finalement, utilisez votre action
supplémentaire pour jouer le sortilège «Fumos», qui fait 2 dommages à toutes les créatures en jeu, même
les vôtres.

Maintenant, il se pourrait que votre adversaire ne puisse plus être capable de résoudre l'aventure si ses
créatures se sont fait détruire. Vous pouvez aussi utiliser d'autres sortilèges de dommages et de destruction
pour empêcher votre adversaire de mettre des créatures en jeu pendant que les «Animaux domestiques peu
communs» font beaucoup de dommages. 

Ce qui est particulier aux combos, c'est que quelque fois, vous devez bâtir votre deck autour d'eux. Avec le
combo "Animaux domestiques peu communs" / "Fumos" et "Voie 9 3/4", la difficulté est d'obtenir ces 3
cartes à temps. Jusqu'à ce que vous sachiez comment faire fonctionner les combos correctement, il est
préférable de vous en tenir à des decks de base. 

 

Comment perfectionner son deck
 
Comme je l'ai déjà dit, vous ne pouvez simplement pas choisir de bonnes cartes et espérer gagner des
parties. 
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Pour faire un deck, vous devez planifier votre stratégie et ensuite choisir vos créatures, sortilèges, leçons et
autres cartes en fonction de cette stratégie. Vous devez trouver le bon mélange de cartes pour que votre
deck savoure la victoire plus souvent que la défaite. Mais de temps en temps, même un bon deck peut
perdre. 

La meilleure façon de trouver le mélange parfait est de jouer beaucoup, afin de voir ce qui fonctionne et ce
qui ne fonctionne pas. Quelques fois, vous pouvez chercher l'erreur trop fort! Par exemple, vous pouvez
avoir plus de leçons que vous en avez besoin. Dans ce cas, enlevez- les et remplacez-les par des sortilèges
et des créatures. Un autre truc, il n'est pas payant de commencer trop lentement. Si vous êtes battu avant
d'avoir pu élaborer votre stratégie, vous avez besoin de plus de défense et d'une attaque plus rapide.
Pratiquer, faire des erreurs et les corriger est la vrai façon de construire un bon deck. Cela demande de
l'étude et de la pratique. 

Alors, jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!
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Avantage des cartes (partie 1)
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

 
 
Bienvenue!
Aujourd'hui, vous allez apprendre comment obtenir l'avantage des cartes. 

J'ai appris que c'est une très bonne idée d'avoir plusieurs options lorsqu'on joue contre un adversaire. Ce
dernier peut toujours avoir une carte cachée dans son jeu. Si vous avez une variété d'options à jouer et que
vous les maîtrisez bien, vous pourrez monter au sommet. Vous devez juste faire attention de ne pas être
distrait, de ne pas rester à rien jouer, de ne pas gaspiller vos sortilèges et de ne pas subir la défaite
simplement parce que votre adversaire aura été le dernier à épuiser son deck.
 
Vous devez réaliser que plus vous avez de cartes, plus cela vous donne d'options de jeu. L'avantage des
cartes est l'avantage que vous obtenez lorsque vous pouvez utiliser plus de cartes que votre adversaire. Ça
peut être les cartes de votre main, les cartes de votre deck (avec un moyen d'aller les chercher facilement)
ou les cartes en jeu. 

Il y a plusieurs façons de gagner l'avantage des cartes. Vous pouvez simplement piger plus de cartes que
votre adversaire. Vous pouvez mettre en jeu vos leçons plus rapidement que votre adversaire. Vous pouvez
détruire les leçons, les créatures ou les items de votre adversaire. Enfin, vous pouvez forcer votre
adversaire à défausser des cartes de sa main, ce qui limite ses choix.
 
Dans ce cours, nous allons étudier 2 façons de gagner l'avantage des cartes : piger plus de cartes et mettre
plus rapidement en jeu des leçons. Nous étudierons les autres façons au prochain cours.

 
 
Obtenir l'avantage des cartes en pigeant plus des cartes
 
Regardons les cartes qui permettent de piger plus souvent. 

«Harry Potter» est la meilleure carte pour faire piger. À chaque action, vous pouvez piger 2 cartes au lieu
de 1, sans affecter la pige d'une carte au début de chaque tour. Si vous utilisez plusieurs actions pour piger
des cartes durant les premiers tours de la partie, vous allez obtenir une main pleine de cartes, donc pleine
d'options pour la suite de la partie. 

Certains sortilèges font piger des cartes. «Alchimie» vous permet de prendre 2 leçons dans votre deck et de
les mettre dans votre main. Cela ne vous donne qu'une carte supplémentaire parce que vous avez dépensé
"Alchimie" pour obtenir 2 cartes. Lorsque vous avez besoin de leçons, «Alchimie» est très pratique. Le
sortilège «Oeuf mystérieux» vous permet de prendre une créature dans votre deck et de la mettre dans votre
main. Cela ne vous donne pas l'avantage des cartes parce que vous échangez 1 carte pour 1 carte.

Même si l' "Oeuf mystérieux" pourrait vous aider, souvent, le fait d'avoir d'autres créatures dans votre deck
produit le même résultat.
 
Il faut savoir balancer correctement le nombre et le type de sortilèges à utiliser. Avoir trop de sortilèges
complique le choix. En avoir pas assez peut mener à votre perte par manque de choix. 
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En avoir la bonne quantité est ce qui est le plus difficile à déterminer. 

Une dernière façon de piger plus de cartes est d'obtenir des actions supplémentaires pendant votre tour. La
«Licorne» est bien utile car elle vous donne une action supplémentaire à chaque tour. De plus, la «Licorne»
est difficile à tuer avec ses 6 points de santé. En utilisant la «Licorne» avec «Harry Potter», vous ne
manquerez jamais de cartes dans votre main. 

Piger est la façon la plus facile d'obtenir l'avantage des cartes mais c'est aussi la plus dangereuse. Chaque
carte que vous prenez vous mène plus près de la défaite, en épuisant votre deck. Il faut donc savoir calculer
le nombre de cartes que vous pouvez piger sans vous mettre en péril. 
 
Le meilleur moment pour piger des cartes est au début de la partie. Cela vous donne plus de temps pour
utiliser toutes vos cartes et diminue votre risque de perdre parce que vous avez épuisé votre deck. En milieu
de partie, vous devez soupeser les chances de trouver la bonne carte avec les chances de perdre par
épuisement de votre deck. 

C'est ici que des sortilèges de recherche dans votre deck sont utiles. L' "Oeuf mystérieux» recherche des
créatures et «Alchimie» recherche des leçons. Quand vous avez besoin d'une carte spécifique pour gagner,
ces sortilèges sont inestimables. 

Vous pouvez minimiser l'épuisement de votre deck en utilisant des sortilèges de guérison. Les sortilèges de
guérison peuvent ramener des cartes défaussées dans votre deck. Non seulement vous pouvez obtenir des
cartes de guérison rapidement avec le combo «Licorne» / «Harry Potter», mais ces cartes de guérison vous
donnent aussi du temps supplémentaire. Cela peut faire la différence entre la victoire et la défaite.

 
 
Obtenir l'avantage des cartes en mettant en jeu ses leçons plus rapidement
 
L'étude des cartes est la clé pour être meilleur au jeu d'Harry Potter. Si vous étudiez assez, vous allez
retenir vos leçons! Si vous n'étudiez pas assez, vous êtes laissé aux aléas de votre mémoire, qui peut faire
défaut aux moments les plus inopportuns. N'oubliez pas que vous pouvez parfois causer la perte de votre
ennemi en lui montrant votre connaissance supérieure du jeu.
 
Dans plusieurs parties, le gagnant est déterminé dans les premiers tours par le joueur qui met le plus de
leçons en jeu. C'est pourquoi il est important de mettre assez de leçons dans votre deck. Dans les parties
serrées où les 2 joueurs ont suffisamment de leçons, la différence ultime peut quand même venir des
premiers tours. En étant le premier à mettre en jeu une créature puissante et à faire 2 ou 3 dommages à
chaque tour, vous pouvez forcer votre adversaire à jouer plus défensivement ou à changer sa stratégie.
 
Il y a quelques cartes qui peuvent rapidement vous donner l'avantage des leçons sur votre adversaire. La
meilleure est «Hermione Granger». Lorsque vous avez 2 leçons au moins en jeu, «Hermione Granger» vous
laisse jouer 2 leçons par action. Avec la «Licorne», vous avez 1 action supplémentaire pour mettre en jeu 2
autres leçons. De plus, l'habileté de «Hermione Granger» vous aide à obtenir les 6 leçons pour mettre en jeu
la «Licorne». 

Le sortilège «Devoirs» vous permet de mettre 2 leçons en jeu, tout comme «Hermione Granger». C'est une
bonne carte à jouer avec «Harry Potter» comme sorcier. D'autres sortilèges peuvent vous aider à obtenir
plus de leçons dans votre main. 
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Vous aurez besoin de ces sortilèges si vous jouez avec «Hermione Granger». «Alchimie» vous permet de
prendre 2 leçons dans votre deck et de les mettre dans votre main et «Accio» vous permet de prendre 2
leçons dans votre défausse et de les mettre dans votre main. 

Une autre manière d'obtenir l'avantage des leçons sur votre adversaire est d'utiliser des baguettes magiques,
des chaudrons ou certains professeurs. 

La «Baguette magique empruntée» vous donne 2 leçons d'enchantements au prix d'une action. C'est comme
mettre 2 leçons en jeu d'un seul coup. Vous avez besoin de 3 leçons pour jouer cet item. Alors, si vous
placez cet item en jeu à votre première action, vous aurez 5 leçons en jeu disponibles pour votre deuxième
action. Bien sûr, la meilleure baguette est la «Baguette magique de plume de phénix». Le fait de placer plus
d'une baguette magique dans votre deck peut vous donner une meilleure chance d'en trouver une tôt dans la
partie. Mais, vous ne pouvez pas avoir plus d'une baguette magique en jeu à la fois. Les chaudrons donnent
aussi des leçons supplémentaires.
 
Vous pouvez aussi vous tourner vers les professeurs Rogue, Flitwick, McGonagall et Madame Bibine, qui
donnent chacun 1 leçon en plus de leur habileté naturelle. Ces professeurs peuvent vous donner un excellent
départ. Si vous en jouez un comme personnage principal, le type de leçon qu'il donne va vous suivre tout au
long de la partie. C'est très important si vous faites face à un adversaire qui aime détruire vos leçons. 

 

Résumé
 
Pour obtenir l'avantage des cartes, le choix de vos sortilèges est très important. Par exemple, le sortilège
«Défiguration» vous force à défausser une de vos créatures en jeu pour prendre une carte de créature dans
votre deck et la placer dans votre main. Vous avez donc défaussé 2 cartes («Défiguration» et la créature
défaussée) pour en gagner une (la nouvelle créature). 

Il y a des fois où cela peut être utile, et je ne dis pas que «Défiguration» est un mauvais sortilège, mais cela
ne vous donne pas l'avantage des cartes. Assurez-vous donc que vos efforts vous rapportent plus que ce que
vous donnez en échange. La principale chose à retenir dans cette leçon, c'est que l'avantage des cartes
n'existe pas si vous défaussez autant ou plus de cartes que ce que vous pigez. 

La prochaine fois, vous apprendrez les façons de gagner l'avantage sur votre adversaire en détruisant
quelques unes de ses cartes.
 
Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!
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Avantage des cartes (partie 2)
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

 
 
Bienvenue!
 
Aujourd'hui, vous allez continuer votre apprentissage sur la façon d'obtenir l'avantage des cartes.
 
Faire finir en queue de poisson les sortilèges de votre adversaire est très satisfaisant. Si cela peut ébranler
votre adversaire pour qu'il en oublie sa stratégie, c'est encore mieux! Lors de la dernière leçon, vous avez
appris ce qu'était l'avantage des cartes. En résumé, plus vous avez de cartes, plus vous avez d'options de
jeu, et moins votre adversaire a de cartes, moins il a d'options. Vous avez aussi appris à piger des cartes
supplémentaires et à mettre rapidement en jeu vos leçons au début de la partie.
 
Maintenant, vous allez apprendre à enrayer la stratégie de votre adversaire en détruisant ses cartes en jeu
(items, créatures, leçons). Vous verrez aussi comment lui faire défausser les cartes importantes de sa main.
Ces 2 stratégies peuvent vous donner l'avantage des cartes si vous savez comment vous y prendre.
 
Pour placer rapidement votre adversaire sur la défensive, privez-le de l'aide qu'il peut obtenir. Si votre
adversaire contrôle quelques serpents et quelques crapauds, utilisez des sortilèges pour vous en débarrasser
préférablement d'un seul coup!

 
 
Détruire le jeu de l'adversaire
 
N'oubliez pas la règle importante qui dit que vous ne pouvez pas gagner l'avantage des cartes si vous
utilisez autant de cartes que vous en détruisez. Regardons les sortilèges qui peuvent vous procurer
l'avantage des cartes.
 
Pour mettre en jeu le sortilège «Erreur sur la potion», vous devez défausser 3 leçons de potions en jeu.
Donc, vous utilisez 4 cartes pour détruire 1 créature ou 1 item en jeu de votre adversaire. Pourquoi cette
carte coûte-t-elle chère ? Parce qu'elle permet de choisir entre une créature et une carte d'item. Si votre
adversaire n'a pas d'item, vous n'avez pas besoin de cette versatilité. Vous pouvez utiliser des sortilèges qui
s'attaquent uniquement aux créatures comme «Prendre racine». Avec «Prendre racine», vous faites un
échange de carte 1 pour 1. Vous défaussez 1 sortilège et votre adversaire défausse 1 créature. 

Mais comment détruire plus d'une créature en même temps ? Trois sortilèges de destruction peuvent le
faire: «Fumos», «Examen de métamorphose» et «Test de métamorphose».

«Fumos» fait 2 dommages à toutes les créatures (même les vôtres), alors vous le jouez si vous n'avez pas
de créature en jeu ou si vos créatures ont plus de 2 points de santé. Si votre adversaire n'a que des petites
créatures au début de la partie, vous obtenez l'avantage des cartes en les détruisant toutes avec une seule
carte.
 
L'«Examen de métamorphose» détruit toutes les créatures en jeu (même les vôtres). Si vous n'avez pas de
créatures en jeu et que votre adversaire a 2 créatures ou plus, vous obtenez l'avantage des cartes.
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Il est difficile de bien utiliser le «Test de métamorphose», parce que vous et votre adversaire devez choisir 1
créature à garder (la plus puissante). Mais il demande moins de leçons que l'«Examen de métamorphose».
Alors, vous pouvez l'utiliser plus tôt dans la partie, et conserver l'«Examen de métamorphose» pour plus
tard. Vous pouvez utiliser le sortilège «Prendre racine» immédiatement après le «Test de métamorphose»
pour attaquer la dernière créature en jeu de votre adversaire.
 
Détruire les cartes de leçon de votre adversaire est une autre façon d'obtenir l'avantage des cartes.
Normalement, après les premiers tours de la partie, les joueurs mettent en jeu une seule leçon par tour. Ils
utilisent plutôt leurs actions pour jouer des sortilèges et des créatures en attendant de piger de nouvelles
leçons. Donc, chaque carte de leçon que vous détruisez retarde votre adversaire d'un tour, selon le temps
que ça lui prend pour piger d'autres leçons. 

Si votre adversaire a besoin de beaucoup de leçons en jeu pour gagner (à cause de ses créatures et
sortilèges puissants), la destruction des leçons est très efficace. Vous gagnez l'avantage du temps même si
vous ne gagnez pas l'avantage des cartes. Les sortilèges que je préfère pour détruire les leçons sont : «Notes
perdues», «Avifors», «Époxymisation» et «Vitre évanescente». 
 
«Notes perdues» est le plus versatile des sortilèges de destruction. Non seulement vous pouvez défausser un
item ou une leçon en jeu de votre adversaire, mais vous pouvez aussi choisir le type de leçon à défausser.
"Notes perdues" peut détruire les baguettes magiques et les chaudrons qui procurent plus de leçons qu'une
carte de leçon elle-même. 

Le sortilège «Avifors» peut être utilisé pour défausser une leçon de soins aux créatures magiques en jeu de
votre adversaire et «Époxymisation» une leçon d'enchantements. Mais ces 2 sortilèges sont importants
parce presque tous les joueurs utilisent des créatures et les meilleurs sortilèges de destruction sont des
sortilèges d'enchantements («Vermeil», «Croqueur d'orteils» et «Mésaventure magique»).
 
Le sortilège «Vitre évanescente» coûte cher (9 leçons), mais vous pouvez défausser n'importe quel type de
leçon de votre adversaire et vous pouvez prendre une créature dans votre deck pour la mettre dans votre
main. Alors vous remplacez "Vitre évanescente" par une créature et votre adversaire a perdu 1 carte, ce qui
vous donne l'avantage des cartes. 

Faire défausser l'adversaire
 
Un autre truc pour empêcher votre adversaire de jouer ses sortilèges est de le rendre confus. Vous pouvez le
rendre confus en le forçant à défausser des cartes de sa main. Cela peut vous donner l'avantage des cartes et
enrayer sa stratégie (en vous donnant aussi l'avantage du temps). 
 
Voici le principe. Quand vous enlevez des cartes à votre adversaire, ce dernier a moins d'options et il doit
perdre du temps à piger pour remplacer ses cartes détruites. Si vous défaussez une carte importante de sa
main, cela l'empêchera peut-être de gagner. 

De bons sortilèges pour forcer votre adversaire à défausser sont «Confusion», «Sains et saufs» et «Vouer à
l'oubli».
 
«Confusion» est un sortilège potable, qui vous donne un avantage des cartes. Vous utilisez 1 carte pour
forcer votre adversaire à défausser 2 cartes de sa main. 
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«Sains et saufs» peut être meilleur parce que votre adversaire doit défausser toutes les créatures de sa main.
De plus, cela vous permet de voir ce qui se trouve dans sa main. La plupart des joueurs ont des créatures
dans leur deck. Alors, «Sains et saufs» va vous être utile. 

«Vouer à l'oubli» est difficile à mettre en jeu (12 leçons), mais cela force votre adversaire à défausser sa
main au complet. Si votre adversaire se retrouve avec beaucoup de cartes dans sa main durant la partie,
«Vouer à l'oubli» est une bonne façon de vous donner l'avantage des cartes.
 
Quelques bonnes aventures forcent votre adversaire à défausser des cartes de sa main. «4 Privet Drive» et
«Troll dans les toilettes» forcent votre adversaire à défausser respectivement 6 et 7 cartes pour résoudre
l'aventure. La «Promenade en wagonnet Gringotts» oblige votre adversaire à défausser 1 carte à chaque
tour jusqu'à temps qu'il ait résolu l'aventure. Ces cartes ralentissent beaucoup votre adversaire. Si votre
adversaire obtient une récompense qui lui fait piger des cartes, vous pouvez utiliser «Vouer à l'oubli» pour
lui faire défausser toute sa main. 

En fait, il existe plusieurs façons d'obtenir l'avantage des cartes. Vous pouvez être plus rapide que votre
adversaire, plus flexible, et vous pouvez le distraire en détruisant d'une façon systématique ses sortilèges et
ses créatures. Restez ouvert aux opportunités qui se présentent et profitez-en lorsque vous le pouvez!

 
 
Le pouvoir de la destruction
 
Comme vous avez pu voir, la destruction du jeu de votre adversaire est un outil très puissant. Lorsque vous
détruisez les créatures de votre adversaire, ce dernier ne peut pas vous attaquer beaucoup. Lorsque vous
détruisez ses leçons, il doit prendre le temps de rebâtir son jeu pendant que vous vous améliorez. 

Lorsque vous forcez votre adversaire à défausser ses cartes, ce dernier n'a plus d'options et doit perdre du
temps à piger des cartes au lieu d'en mettre en jeu.
 
Rappelez-vous que les cartes de votre deck sont votre vie. Lorsque votre deck est épuisé, la partie est
terminée. Les cartes qui vous donnent des avantages et qui obligent votre adversaire à défausser sont parmi
les plus puissantes du jeu. 
 
C'est une des raisons pour lesquelles j'aime tant le sortilège «Croqueur d'orteils». Ce sortilège, qui fait 2
dommages à une créature, est capable de détruire la plupart des créatures du jeu. De plus, il fait 2
dommages à votre adversaire. Vous pouvez détruire une créature et faire de 2 dommages à votre adversaire
pour le prix d'une seule carte. Regardez si vous pouvez trouver d'autres cartes qui vous donnent un tel
avantage.
 
Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!
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Decks thématiques (partie 1 - Gryffondor et Poufsouffle)
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

 
 
Bienvenue!
Aujourd'hui, vous allez voir que vous pouvez avoir du plaisir à faire revivre des épisodes des histoires
d'Harry.
 
Vous allez apprendre à bâtir un deck centré sur chacune des 4 maisons de Poudlard : Gryffondor,
Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Pour bâtir votre deck, n'utilisez que les cartes qui ont le mot clé d'une
maison de Poudlard et celles qui n'ont pas de mots clé. Par exemple, pour construire un deck Gryffondor,
vous pouvez utiliser «Harry Potter», «Hermione Granger» et «Ron Weasley». Vous ne pouvez pas utiliser
«Drago Malefoy» ou le «Professeur Filius Flitwick». Si vos amis construisent des decks basés sur les
autres maisons, vous pouvez organiser un tournoi de la Coupe des Quatre Maisons. 

     

Cartes des 4 Maisons
 
Vous devez noter que dans les 2 premières séries du jeu (Série de base et Coupe de Quidditch), à
l'exception de la «Cape d'invisibilité», seuls les personnages ont des mots clé des 4 maisons de Poudlard.
Alors, si vous n'utilisez pas beaucoup de personnages supplémentaires, vous croyez que préparer votre
deck sera très facile.

Je vais vous demander d'oublier les mots clé et de vous plonger dans l'essence de chaque maison. Selon le
choixpeau, les Gryffondors sont courageux, hardis et forts. Les Poufsouffles sont justes, loyaux et patients.
Les Serdaigles sont sages, réfléchis et érudits. Les Serpentards sont malins, roublards et parviennent
toujours à leurs fins. 
 

Deck de la maison Gryffondor 
 
Lorsque vous pensez à la bravoure des Gryffondors, vous devez pensez à «Harry Potter» et à «Ron
Weasley» qui aiment partir en aventure et qui n'ont pas peur des monstres comme le «Troll dans les
toilettes». Vous pouvez facilement simuler cette bravoure en utilisant plusieurs aventures et créatures
puissantes dans votre deck. Cette combinaison de cartes devrait bien fonctionner. Le principal désavantage
avec les créatures puissantes est que ces dernières demandent beaucoup de leçons. Alors vous ne pourrez
pas les utiliser avant le milieu de la partie. Mais, vous pouvez jouer des aventures dès vos premiers tours. 

Plusieurs aventures peuvent ralentir votre adversaire pendant que vous mettez en jeu vos leçons. Regardez
la «Chasse à Harry», le «Vivarium» et les «Animaux domestiques peu communs». 
La «Chasse à Harry» demande 2 leçons de plus à votre adversaire pour mettre en jeu ses créatures et ses
sortilèges. Votre adversaire doit défausser 7 cartes de sa main pour résoudre l'aventure. Le «Vivarium»
limite votre adversaire à jouer des leçons durant 1 seule action par tour jusqu'à ce que ce dernier ait
défaussé 4 leçons en jeu, ce qui a pour effet de le ralentir. Les «Animaux domestiques peu communs» font
4 dommages à votre adversaire à chaque tour jusqu'à ce que votre adversaire ait défaussé 2 de ses créatures
en jeu. Cela vous permet une combinaison d'attaque et de défense dans une seule carte. 
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Pour les créatures, je suggère : «Norbert», le «Bébé dragon» et le «Gros méchant loup». Le «Troll des
montagnes» est bon mais il coûte cher. «Touffu» est excellent mais il demande 10 leçons en jeu et vous
devez en défausser deux. Si vous avez déjà joué «Norbert» et le «Bébé dragon», vous allez avoir de la
difficulté à obtenir les 10 leçons que demande «Touffu» car ces 2 créatures vous forcent à défausser des
leçons. «Norbert» et le «Bébé dragon» demandent beaucoup de leçons en jeu. 
 
Maintenant, vous devez obtenir un peu d'aide pour mettre en jeu une bonne quantité de leçons. Je vous
suggère «Hermione Granger» ou «Harry Potter». 

«Harry Potter» vous donne une carte supplémentaire lorsque vous utilisez une action pour piger.
«Hermione Granger» vous laisse mettre 2 leçons en jeu au lieu d'une. Si vous utilisez «Ron Weasley»
comme personnage principal, vous pouvez mettre en jeu un autre personnage en une seule action. «Fred et
George Weasley» sont aussi utiles parce qu'ils facilitent beaucoup la mise en jeu des aventures.
 
Avec tous ces personnages dans votre deck, vous pouvez placer quelques «Chocogrenouilles». Ces
dernières vous permettent de trouver un personnage dans votre deck et de le mettre dans votre main.
Améliorez votre deck (majoritairement des créatures et des aventures) avec des sortilèges pour vous aider à
mettre en jeu vos grosses créatures et à faire face aux créatures de votre adversaire. Vous devez défausser
plusieurs leçons pour mettre en jeu vos créatures. Alors, quelques sortilèges «Accio» vont pouvoir ramener
ces leçons dans votre main. «Serre d'acier» est un bon petit sortilège qui permet à vos créatures d'attaquer
une deuxième fois durant le même tour. Finalement, utilisez quelques sortilèges de dommages pour
s'occuper des créatures de votre adversaire. J'aime bien «Croqueur d'orteils» qui fait 2 dommages à une
créature et 2 dommages à votre adversaire pour 3 petites leçons. 

       

Deck de la maison Poufsouffle 
 
Le thème qui ressort pour Poufsouffle est la patience. Et quand je pense à la patience dans un jeu de carte
comme Harry Potter, je pense à l'immobilité. Immobiliser l'adversaire est une stratégie où vous construisez
votre deck au complet en fonction de la défense et vous essayez de demeurer dans la partie jusqu'à temps
que votre adversaire ait épuisé son deck. Vous devez l'aider à épuiser son deck, évidemment.

Pour Poufsouffle, il n'y a qu'un seul personnage : «Hannah Abbott». Mais, son habileté dans ce deck est
très pratique. Une fois par partie, vous pouvez échanger 2 cartes de votre main contre 2 cartes non
curatives de votre défausse.
 
Dans un deck d'immobilité, vous avez besoin de cartes de guérison comme : «Le remontant de Pomfresh», l'
«Élixir de longue vie», le «Baume de lewisie brûlante», la «Carte curative contre les furoncles», l'«Aile
d'hôpital» et le «Baume de pâquerettes». Mes favorites sont : la «Carte curative contre les furoncles», le
«Baume de pâquerettes» et l'«Aile d'hôpital». Ces dernières sont assez faciles à jouer et donnent de bons
résultats. Vous pouvez en mettre 4 exemplaires de chacune dans votre deck avec quelques copies des autres
cartes de guérison, selon la place disponible dans votre deck.
 
Souvenez-vous que la plupart de ces sortilèges placent les cartes reprises à la fin de votre deck ou vous
obligent à brasser ce dernier. Si vous voulez utiliser immédiatement deux cartes défaussées, utilisez plutôt
l'habileté spéciale de «Hannah Abbott» pour échanger ces dernières contre 2 cartes de votre main. Vous ne
perdez pas les cartes échangées car les sortilèges de guérison peuvent les ramener dans votre deck. Faites
simplement attention de ne pas défausser de sortilèges de guérison!
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Dans un deck d'immobilité, vous avez aussi besoin de sortilèges d'immobilité et sortilèges de prévention
contre les dommages. 
 
Par exemple, la «Potion d'oubli» empêche votre adversaire de mettre en jeu des cartes pendant un tour, ce
qui l'immobilise. La «Potion de ratatinage» vous protège contre les dommages de votre adversaire au
prochain tour. Cela peut sauver des sortilèges de guérison. 
 Il y a des cartes qui immobilisent votre adversaire et lui font des dommages (ce qui vous rapproche de la
victoire). J'aime réellement les sortilèges «Faute», «Potion Trismus» et «Potion affaiblissante». 
 
Le sortilège de quidditch «Faute» fait 4 dommages et enlève une action à votre adversaire durant son
prochain tour. La «Potion Trismus» fait 2 dommages à votre adversaire et l'empêche de jouer des sortilèges
pendant 1 tour. La «Potion affaiblissante» est peut-être la meilleure. Elle fait 5 dommages à votre
adversaire et vous protège durant 1 tour des dommages faits par ses créatures. 
 
Il y a également l'«Examen sur les enchantements», qui force votre adversaire à défausser toutes les cartes
de sa main et à piger ensuite le nombre de cartes qu'il désire. La première fois, votre adversaire va
probablement piger beaucoup de cartes, mais cela le rapproche de sa perte. Si votre adversaire ne pige pas
de cartes, cela vous aide également parce qu'il n'aura pas beaucoup d'options pour vous attaquer. 
 
Avec ces quelques sortilèges d'immobilité et de prévention et un deck bourré de cartes de guérison, vous
devriez pouvoir résister à toutes les attaques de votre adversaire. On appelle ce type de jeu "deck lent"
(comme celui de Gryffondor).

Vous pouvez aussi utiliser les aventures «Chasse à Harry», «Vivarium» et «Animaux domestiques peu
communs» pour ralentir votre adversaire en début de partie. Les aventures «Reflets du miroir»,
«Exhortation» et «Hagrid a besoin d'aide» sont encore meilleures. 

«Reflets du miroir» vous prévient contre les dommages des sortilèges de votre adversaire et force ce dernier
à défausser 5 sortilèges de sa main pour résoudre l'aventure. Cela vous protège pendant un certain temps
contre les dommages et ralentit votre adversaire. «Exhortation» force votre adversaire à utiliser la première
de ses 2 actions pour piger une carte. De plus, il peut piger 2 cartes comme récompense. En forçant votre
adversaire à piger des cartes, cela vide son deck. Vous pouvez ensuite utiliser l'«Examen sur les
enchantements» qui le force à défausser toute sa main. 
 
Mon aventure préférée est «Hagrid a besoin d'aide». Avec cette aventure, votre adversaire perd 1 action à
chaque tour. Pour résoudre l'aventure, votre adversaire doit prendre 8 dommages, et il peut piger 3 cartes
comme récompense. «Hagrid a besoin d'aide» ralentit votre adversaire et vous prenez moins de dommages.
Si votre adversaire décide de résoudre l'aventure, il se retrouve avec 8 à 11 cartes de moins dans son deck. 

   

Travailler votre thème
 
Je vous ai présenté des idées de deck pour les maisons Gryffondor et Poufsouffle. Vous pouvez en trouver
d'autres qui vont aussi bien fonctionner. Rappelez-vous que lorsque vous construisez un deck sur un thème
donné, vous devez vous figurer comment le thème peut être rendu avec les types de cartes disponibles.
Vous devez trouver un moyen de faire fonctionner ces cartes ensemble. La prochaine fois, nous regarderons
des idées de deck pour les maisons Serdaigle et Serpentard.
 



34

Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien! 
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Amélioration de deck
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

 
 
Bienvenue!
 
Aujourd'hui, vous allez apprendre comment améliorer un deck. 

Une amélioration est une série de petits changements que vous apportez à un deck après l'avoir joué
plusieurs fois, dans le but de le rendre plus efficace. Il est important que les améliorations soient petites à la
fois. Voyons comment faire. 
 

Jouez votre deck souvent
 
Avant de faire des changements à votre deck, vous devez l'avoir joué de 10 à 20 fois, contre plusieurs
adversaires différents, ou au moins contre des decks différents.

Si un deck de créatures puissantes ne fonctionne pas bien contre un deck de dommages directs (qui fait des
dommages au joueur et à ses créatures), cela ne signifie pas que vous devez apporter beaucoup de
changements. Vous pouvez apporter des changements basés sur le type de deck de votre adversaire, mais
cela ne garantit pas que votre deck fera mieux contre d'autres types de deck.
 
Les joueurs professionnels gardent un historique des parties jouées avec un nouveau deck. Ils notent les
victoires, les défaites, le type de deck de l'adversaire, la longueur de la partie et les cartes dans leur main au
début de la partie. Ce genre d'information est vitale pour se figurer comment améliorer leurs decks. 
 
Avec un nouveau deck, je vous suggère de jouer 5 parties contre chaque type de deck. Par exemple, si 4
types de deck sont joués lors d'un tournoi local (deck de dommages directs, deck de destruction de la main
adverse, deck de créatures puissantes et deck d'aventures), vous aurez besoin de jouer environ 20 parties
pour avoir une bonne idée du comportement de votre deck contre ces types de deck.
 
Après chaque partie, notez au moins les informations suivantes : le type de deck adverse, le gagnant, le
nombre de tours de la partie et notez la raison pour laquelle votre deck a gagné ou perdu. Par exemple, si
vous avez manqué de leçons tôt dans la partie, écrivez-le. 

Lorsque vous aurez joué toutes vos parties, relisez vos notes, faites le compte de parties gagnées et perdues
et calculez le nombre moyen de tours contre chaque type de deck. Essayez de trouver des tendances et des
points communs, spécialement dans vos défaites. 
 
Vos notes devraient vous donner les indications suivantes : si votre deck a des chances de réussir dans un
tournoi, le moment dans la partie (début, milieu ou fin) où votre deck a tendance à gagner ou à perdre, et
les facteurs qui ont mené à vos défaites (sans oublier les choses qui ont bien fonctionné et que vous ne
voulez pas modifier). Armé de ces informations, vous êtes prêt à faire les premières améliorations à votre
deck. 
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Modifiez votre deck lentement
 
Vous serez tenté de faire plusieurs changements en même temps à votre deck. Par exemple, vous avez noté
que vos parties ne dure pas assez longtemps pour vous permettre de jouer vos puissantes créatures et vous
n'avez pas assez de leçons dans votre main de départ. Vous décidez d'ajouter en même temps à votre deck
plus de leçons et plus de cartes défensives (qui détruisent les créatures, les leçons et la main adverse). Mais
le danger en ajoutant 6 à 7 cartes de défense et de leçon, c'est de trop couper l'offensive. Donc, même si
vous demeurez plus longtemps dans la partie et vous avez plus de leçons, il peut arriver que ayez de la
difficulté à avoir en main une puissante créature lorsque vous en avez besoin. 

Au lieu de faire plusieurs modifications à la fois, attardez-vous à un seul problème et changez seulement 1
ou 2 cartes. Recommencez vos tests avec cette nouvelle modification et prenez des notes. Ensuite, regardez
si le problème traité a diminué. Dans les parties que vous avez perdues, aviez-vous trop de leçons dans
votre main de départ ? Alors, essayez d'enlever 1 ou 2 cartes de leçon de votre deck. Aviez-vous de la
difficulté à ralentir un deck de dommages directs ou un deck de destruction des leçons ? Alors, essayez
d'ajouter 1 ou 2 cartes qui peuvent ralentir ce type de deck rapide.
 
Après une amélioration, jouez votre deck une vingtaine de fois. Voyez si vos changements font une
différence ou si d'autres problèmes sont apparus. Cela peut sembler fastidieux, mais à moins que vous
perdiez la plupart de vos parties, vous avez en main un très bon deck qui n'a besoin que d'un tout petit peu
d'amélioration. Le truc est de trouver les 2 bonnes cartes à modifier pour donner à votre deck sa puissance
maximale. Cela demande du temps et de la patience. Si d'un autre côté votre deck perd la plupart de ses
parties, vous devriez peut-être l'abandonner et recommencer avec un nouveau deck.
 
Souvenez-vous de chercher, à l'aide de vos notes, des tendances et des points communs dans vos parties.
N'essayez pas de résoudre en même temps plusieurs problèmes. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas
toujours gagner, même avec un excellent deck, car il existe un certain pourcentage de chance dans chaque
partie. Si un problème n'arrive qu'à l'occasion, cela peut être mis sur le dos de la malchance. Le truc est de
vérifier si un problème revient constamment ou s'il s'agit de la malchance. Si vos notes démontrent un
problème différent à chaque défaite, et que vous aviez les bonnes cartes dans votre deck pour fixer ces
problèmes (vous n'avez juste pas eu la carte au bon moment pour gagner), votre deck est probablement
correct. Votre défaite est due à la malchance.

Connaissez vos adversaires
 
Vous ne pouvez pas régler tous les problèmes de votre deck en le testant uniquement contre votre ami. Si
vous allez en tournoi avec un tel deck, vous allez être mal pris. Pire, vous allez vous retrouver avec des
cartes qui ne seront pas capables de vous aider contre la plupart des decks. Pour améliorer votre deck, vous
devez absolument le tester contre plusieurs types de decks.
 
Jouez contre d'autres joueurs et prenez des notes. Essayez si possible d'obtenir la liste des cartes de leur
deck. Plusieurs descriptions de deck sont disponibles sur Internet. Avec une collection de decks adverses
que vous pouvez recréer à la maison, vous pourrez très bien tester votre deck.
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Quelques trucs pour gagner 
 
Contre les decks de dommages directs (qui font des dommages au joueur et à ses créatures), vous avez
besoin de ralentir la partie le plus vite possible parce que ce type de deck réussit à vous attaquer dès les
premiers tours. Des sortilèges de destruction de la main adverse peuvent vous aider en obligeant
constamment votre adversaire à piger pour refaire son jeu. Ajoutez aussi des sortilèges de guérison. Si vous
pouvez équilibrer les dommages jusqu'à temps que votre offensive soit développée, vous aurez alors de
bonnes chances de gagner en terminant la partie avec des dommages directs. 
 
Contre les decks de créatures puissantes, vous avez besoin de cartes de destruction des créatures et de
cartes de dommages directs. Si vous jouez, vous aussi, avec un deck de créatures puissantes, une carte de
réinitialisation comme l'«Examen de métamorphose» peut détruire toutes les créatures en jeu et vous laisser
ensuite placer vos puissantes créatures pour attaquer votre adversaire. 
 
Contre un deck rapide (comme un deck de petites créatures), vous avez besoin d'un moyen pour ralentir
votre adversaire. Les cartes de destruction des leçons et de la main adverse sont une bonne solution. Les
cartes de dommages directs aussi. 

Les decks de destruction de la main adverse et de destruction des leçons peuvent être les plus difficiles à
affronter parce qu'ils vous enlèvent vos options d'attaque et même vos options de défense. La meilleure
façon de contrer ce type de deck est d'avoir vous aussi un deck rapide de façon à mettre immédiatement
votre adversaire sur la défensive, ou, vous pouvez ralentir votre adversaire dès le début de la partie en
utilisant des aventures comme «4 Privet Drive» et la «Chasse à Harry».
 
 

Gardez vos notes
 
Améliorer un deck prend beaucoup de temps.

Si vous essayez d'accélérer le processus en faisant plusieurs améliorations à la fois ou en testant peu votre
deck, vous risquez de rendre ce dernier plus mauvais ou de modifier sa stratégie. Alors vous devrez
recommencer et vous allez perdre du temps. 

Cela m'amène au dernier point de cette leçon. Vous devez toujours noter les changements que vous faites à
votre deck. Vos notes peuvent vous aider pour 2 choses. Premièrement, si vous faites une erreur en
améliorant votre deck, vous pouvez facilement revenir en arrière. Deuxièmement, avec vos notes et la
description du deck utilisé, vous pouvez facilement déterminer quel type de deck fonctionne le mieux contre
tel autre type de deck. 

Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!
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Étude des nouvelles séries (partie 1)
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

 
 
Bienvenue! 
Aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs sur la façon d'approcher une nouvelle série de cartes.
 
Je vais utiliser la série «Chemin de traverse» comme exemple, mais vous pourrez appliquer ces trucs à
toutes les prochaines séries. Avec ces conseils, vous devriez être capable d'obtenir un départ fulgurant avec
les nouvelles séries.

 
 
Lisez les cartes
 
La première chose à faire lorsqu'une nouvelle série de cartes arrive, c'est trouver une liste contenant la
description détaillée de chaque carte (spoiler). Vous pouvez généralement trouver cette liste dans les
magazines spécialisés (InQuest, Gamer et Scrye), sur Internet ou à votre magasin de cartes local.
 
Le spoiler vous apprend beaucoup. Pensez à ce qui arrive lorsque votre adversaire joue des cartes que vous
n'avez jamais vues. Vous êtes surpris et cela pourrait occasionner votre défaite. Pour éviter les mauvaises
surprises et pour être certain d'utiliser les meilleures cartes, vous devriez connaître toutes les cartes de
chaque série. Alors, trouvez les spoilers de chaque série.
 
Voici ce à quoi vous devez porter plus attention dans un spoiler. 

 

1. Lisez attentivement les cartes qui ont beaucoup de texte 

Si plusieurs mots sont nécessaires pour expliquer l'effet d'une carte, les chances sont bonnes pour que l'effet
soit puissant. Très souvent, ces cartes peuvent avoir un effet décisif sur une partie et c'est pourquoi on les
voit apparaître dans plusieurs decks. Ces cartes peuvent comporter des désavantages. C'est pourquoi bien
des gens vont craindre de les jouer. Le truc, c'est de trouver une façon de minimiser leurs mauvais côtés. 

Par exemple, «Acharnement sur Neville» est un sortilège de métamorphose qui demande 4 leçons et vous
permet de défausser une carte en jeu de votre adversaire. Votre adversaire peut empêcher ce sortilège en
défaussant lui-même 2 de ses cartes en jeu. Cela fait beaucoup de texte pour un sortilège mais c'est un très
bon sortilège. Avec seulement 4 leçons en jeu (faciles à obtenir dès votre troisième tour), vous pouvez
défausser une carte que vous n'aimez pas de votre adversaire. Mais le mauvais côté, c'est que votre
adversaire peut vous en empêcher.

Comment alors utiliser ce sortilège ? Il y a plusieurs façons. 

Ce sortilège travaille vraiment bien avec un deck qui a pour but de faire défausser continuellement votre
adversaire. Par exemple, un deck avec «Drago Malefoy». Utilisez-le pour détruire des cartes qui sont
demeurées en jeu, après avoir utilisé vos autres sortilèges à faire défausser. Vous pouvez utiliser ce
sortilège tôt dans une partie. Ce n'est pas important si vous pigez un peu, parce que votre adversaire n'aura
pas plus que 4 ou 5 cartes en jeu (incluant ses leçons). 
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Jouez une autre fois «Acharnement sur Neville» et votre adversaire n'aura plus que 2 ou 3 cartes en jeu.

 
 
2. Payez attention aux cartes qui ressemblent à celles que vous utilisez déjà
 
Dans une nouvelle série, plusieurs cartes sont des variations d'anciennes cartes. Quelques-unes peuvent être
aussi bonnes que les anciennes, mais avec une petite différence. D'autres peuvent se révéler meilleures que
les anciennes. Ce sont ces cartes que vous devez identifier dans les nouvelles séries. Regardez pour des
cartes qui ont le même effet de base, mais qui demandent moins de leçons, ou pour celles qui ont un effet
supérieur pour la même quantité de leçons. Ces cartes rendent votre deck plus puissant.
 
Par exemple, le sortilège d'enchantements «Clé du coffre de chez Gringotts» vous permet de chercher une
carte dans votre deck et de la mettre dans votre main pour 6 leçons. C'est peut-être la meilleure carte de
recherche du jeu. Dans la série de base, il y avait l'«Apothicaire», qui vous permettait de chercher dans
votre deck une carte de potions pour 5 leçons, mais en plus, vous deviez défausser 2 leçons. Il n'y a pas de
désavantage à utiliser la «Clé du coffre de chez Gringotts» et elle ne demande pas beaucoup pour un tel
effet. 

Prenez un autre exemple. «Le célèbre Harry Potter» est un peu différent du personnage «Harry Potter»
original. Si vous avez 4 cartes ou moins dans la main avant de commencer votre tour, «Le célèbre Harry
Potter» vous permet de piger une carte supplémentaire sans utiliser d'action. Avec «Harry Potter» original,
il fallait prendre 1 action pour piger une carte supplémentaire. Pour la plupart des decks, «Le célèbre Harry
Potter» est meilleur que «Harry Potter» original.

 
  
3. Cherchez les nouveaux types de carte
 
Dans le jeu Harry Potter, les concepteurs n'ont pas eu peur d'ajouter de nouveaux types de cartes dans les
expansions. La série "Coupe de Quidditch" a introduit les leçons de quidditch et les cartes de matchs. La
série "Chemin de traverse" a introduit les cartes de lieu. Ces cartes peuvent changer le jeu complètement.

Lorsque vous jouez dans un lieu, les règles sont différentes. Parce que les cartes de lieu affectent les 2
joueurs, elles sont plus compliquées à bien jouer. Le truc est de les lire avec attention et de déterminer avec
quel type de deck ces cartes pourraient être utilisées à leur mieux. 
 
Par exemple, "Le Chaudron Baveur" permet aux 2 joueurs de jouer des personnages plus facilement. Alors,
cette carte fonctionne mieux dans un deck comprenant plusieurs personnages. "Mme Guipure prêt-à-porter
pour mages et sorciers" réduit de 1 le nombre de dommages que chaque carte peut faire. C'est une bonne
carte défensive pour un deck de type lent qui n'utilise pas beaucoup de sortilèges de dommages. 

 

4. Identifiez les cartes qui brisent les règles
 
Pour la plupart, les cartes brisent les règles du jeu d'une façon ou d'une autre. "Harry Potter" vous laisse
piger plus de cartes. "Mme Guipure prêt-à-porter pour mages et sorciers" diminue le nombre de dommages
qu'une carte peut faire. 
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La "Robe en porc-épic" ajoute une étape après chaque tour de votre adversaire durant laquelle vous faites 1
dommage à chacune des créatures qui vous a fait des dommages durant le même tour. 

Ce que vous devez plutôt rechercher, ce sont les cartes qui ont un effet déterminant sur le jeu ou qui ont un
effet très important à chaque tour de la partie. Ces cartes peuvent vous faire gagner des parties.
 
Par exemple, le "Chaudron auto-touilleur" fournit 4 leçons de potions et vous donne 1 action
supplémentaire lorsque vous le mettez en jeu. Dans un deck où vous voulez sortir vos créatures puissantes
rapidement, cet item peut vous aider. Jouez 2 leçons au premier tour et 2 au deuxième tour (en vous
assurant d'avoir au moins 2 leçons de potions et 1 de soins aux créatures magiques). Au troisième tour,
jouez le "Chaudron auto-touilleur" et défaussez 2 leçons de potions. Cela vous donne un total de 6 leçons.
En plus, il vous reste encore 2 actions au troisième tour. C'est comme si vous mettiez en jeu 2 leçons sans
utiliser d'action. Maintenant, jouez vos 2 "Gros méchant loup" et commencez à faire de sérieux dommages
à votre adversaire.

 
 
Lisez le spoiler une autre fois
 
Lorsque vous aurez lu toutes les cartes du spoiler en gardant mes 4 conseils en tête, relisez-le encore (et
encore plus tard). À chaque relecture, de nouvelles choses vont vous apparaître et de nouvelles idées vont
jaillir sur la façon d'utiliser ces cartes. Dès la deuxième lecture, vous êtes prêt à trouver les cartes qui ont
une influence déterminante sur le déroulement de la partie. À la troisième lecture, vous devez commencer à
imaginer des combos (combinaisons de cartes). Je vous suggère de lire la deuxième partie de ce cours. 

Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!
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Étude des nouvelles séries (partie 2)
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

 

Bienvenue! 
Aujourd'hui, vous allez continuer d'apprendre à scruter une nouvelle expansion du jeu. 

Lors de la leçon précédente, je vous ai enseigné 4 règles pour déterminer les meilleures cartes d'une
nouvelle série : 1- regardez attentivement les cartes qui ont beaucoup de texte, 2- portez attention aux
cartes qui ont des effets similaires à celles que vous utilisez déjà, 3- vérifiez les nouveaux types de carte, 4-
cherchez les cartes qui brisent les règles du jeu de façon déterminante.
 
Je vous présente mon analyse de la série "Aventures à Poudlard", à la lumière des 4 règles précédentes.
 
Cette nouvelle série comporte 80 cartes, incluant les 5 cartes de leçon. Même si cette série n'introduit pas
de nouveaux types de carte, les concepteurs ont quand même apporté des innovations à certains types. 
 
Par exemple, il faut défausser certains items pour les utiliser. Il faut un certain nombre de leçons pour jouer
certaines aventures. Certaines créatures peuvent faire des dommages aussitôt qu'elles sont jouées. Il y a
maintenant des items et des sortilèges de bonbons, des pièces de monnaie (gallion, mornille et noise) et
finalement "Albus Dumbledore", qui est peut-être le meilleur personnage du jeu.
 
J'ai facilement trouvé 25 cartes, dans cette série, qui m'ont enthousiasmé. J'ai diminué cette liste un peu
pour vous donner un goût des meilleures cartes (toujours à la lumière des 4 règles mentionnées ci-haut).

 
 
Les personnages
 
La série "Aventures à Poudlard" possède 8 nouveaux personnages : "Albus Dumbledore", "Argus Rusard",
"Crabbe et Goyle", "Madame Pomfresh", "Harry le triomphateur", "Peeves", "Ron le brave" et "La grosse
dame". 
 
Parmi ces personnages, "Albus Dumbledore" est de loin le meilleur parce qu'il brise les règles concernant
les sortilèges. "Albus Dumbledore" vous donne un avantage avec les decks de sortilèges puissants parce
qu'il permet d'utiliser 2 leçons de moins pour mettre en jeu les sortilèges de 6 leçons ou plus. Vous pouvez
donc jouer des sortilèges puissants dès le troisième tour.

J'aime aussi "Harry le triomphateur" avec les decks d'aventures. L'habileté de "Harry le triomphateur" de
piger 4 cartes si vous avez joué une aventure peut vous assurer une main pleine de cartes tout au long de la
partie, plus particulièrement avec quelques aventures de la série "Aventures à Poudlard". "La grosse dame"
est une carte qu'il faut avoir dans un deck Gryffondor. Elle permet d'utiliser 1 action pour chercher une
carte de Gryffondor dans votre deck. Avec "La grosse dame" vous n'avez pas à vous préoccuper de
l'endroit où se trouvent Harry et Hermione.
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Les sortilèges
 
La série "Aventures à Poudlard" contient 29 sortilèges. La plupart d'entre eux sont assez bons. Je vais vous
présenter les meilleurs de chaque catégorie. 

Avant tout, jetez un coup d'oeil au sortilège "Hiboux postiers". Ce sortilège est le meilleur pour obtenir des
cartes car vous pigez 3 cartes pour seulement 6 leçons. Vous ne serez pas capable de l'utiliser dans les
premiers tours, mais vous voudrez en mettre 4 exemplaires dans votre deck pour garnir votre main en
milieu et fin de partie. Vous pourrez même jouer ce sortilège pour 4 leçons si vous avez "Albus
Dumbledore" de votre côté. 

Les meilleurs sortilèges de dommage de la série "Aventures à Poudlard" font plus de dommages que ce
qu'ils coûtent. Ils peuvent aussi attaquer votre adversaire ou ses créatures. Il faut quand même défausser
des leçons pour les mettre en jeu. Ces sortilèges sont : "Potion d’actée en épi", "Potion fungiface" et "Sang
de dragon". 

Je pense que le meilleur est "Potion d’actée en épi" parce que vous pouvez l'utiliser dès votre deuxième tour
si vous êtes dans le trouble. "Potion d’actée en épi" peut même détruire la créature "Crockdur" (7 points de
santé) avec ses 8 dommages. Ces sortilèges travaillent encore mieux dans  "Le cachot aux potions" (voir
plus bas). Si vous n'aimez pas défausser des leçons, regardez le sortilège "Boules de neige ensorcelées". Ce
dernier fait 3 dommages à votre adversaire ou à une de ses créatures pour 5 leçons. Vous pigez 1 carte en
bonus. Ça c'est une bonne carte! 

Pour les decks qui vous font défausser vos cartes, comme ceux du terrifiant "Drago Malefoy", la série
"Aventures à Poudlard" offre un sortilège anti-tricheur : le "Sort anti-triche". Ce sortilège vous permet de
regarder la main de votre adversaire et de défausser une leçon qui s'y trouve. Tout ça pour seulement 3
leçons. 
 
Cependant, le sortilège "Pétards violets" est peut-être la meilleure carte imprimée pour le jeu Harry Potter.
Avec 6 leçons en jeu, vous forcez votre adversaire à défausser 3 cartes de sa main. Ce sont des cartes
comme celle-ci que vous devez chercher, parce qu'elles font un meilleur travail que vos cartes actuelles.
 
Un dernier sortilège que j'ai vraiment aimé est "Dragées surprises". C'est une carte difficile à jouer parce
que vous ne pouvez pas contrôler son action. "Dragées surprises" vous demande de regarder les 2 premières
cartes de votre deck. Si vous pigez des leçons, vous pouvez les mettre en jeu, sinon, vous défaussez les
autres cartes. Lorsqu'il fonctionne, le sortilège "Dragées surprises" vous donne un surplus de vitesse. Vous
pouvez le jouer dès le premier tour et avoir la possibilité de mettre en jeu jusqu'à 2 leçons. En plus, vous
pigez 1 carte. Imaginez-vous à votre deuxième tour avec 3 leçons en jeu et 8 cartes dans la main. Je pense
que ça vaut bien le désavantage de cette carte. 

 

Les aventures
 
La série s'appelle "Aventures à Poudlard", alors attendez-vous à y trouver quelques bonnes aventures. Il y a
14 aventures dans la série. Non seulement cela, mais quelques-unes des plus puissantes ont une nouvelle
règle qui vous indique combien de leçons il vous faut pour pouvoir les mettre en jeu. J'ai groupé mes
aventures favorites par le nombre de leçons nécessaires.
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Les aventures "Voldemort révélé" et le "Chariot de friandises" sont les meilleures pour le début de la partie.
Vous pouvez jouer "Voldemort révélé" en tout temps, mais vous avez besoin de 3 leçons pour mettre en jeu
"Chariot de friandises". Ces 2 aventures sont assez faciles à jouer. Ce qui fait qu'elles soient si bonnes, c'est
que votre adversaire doit prendre des dommages pour les résoudre et la récompense est très petite.
"Voldemort révélé" ralentit votre adversaire si ce dernier se fie sur ses sortilèges car il ne peut pas les
mettre en jeu. "Chariot de friandises" oblige votre adversaire à piger 3 cartes avant chacun de ses tours et à
en défausser 3 de sa main. Votre adversaire épuise alors son deck très rapidement. 
 
Lors d'une partie où vous êtes en retard sur votre adversaire, l'aventure "Rencontre avec Touffu" est
imbattable. Cette aventure fait 12 dommages à votre adversaire à chaque tour! Pour la résoudre, votre
adversaire doit vous laisser détruire ses 3 meilleures cartes en jeu. Cela peut vous aider à garder le contrôle
jusque vers la fin de la partie. De plus, la récompense est risible : après tous les dommages faits,
"Rencontre avec Touffu" ne donne qu'une action supplémentaire. 

Ces aventures n'ont pas d'effets décisifs sur la partie, mais ce sont de meilleures cartes que celles des séries
précédentes. C'est pourquoi je vous les ai présentées. 

 

Les créatures
 
Les créatures de cette nouvelle série sont intéressantes. Pour la plupart, elles ont de nouvelles habiletés.
Soit qu'elles font des dommages lorsqu'elles sont mises en jeu ("Crockdur", la "Chauve-souris noire" et le
"Dragon vert gallois"), ou soit qu'elles font plus de dommages lorsque votre adversaire n'a pas de créature
en jeu (la "Gargouille de marbre" et la "Gargouille de grès"). J'aime mieux la première habileté parce que
vous pouvez l'utiliser dans tous vos decks. Pour obtenir le meilleur des créatures "Gargouille de marbre" et
"Gargouille de grès", vous devez construire un deck qui attaque les créatures de votre adversaire. Cela n'en
vaut peut-être pas la peine.

J'aime beaucoup la "Chauve-souris noire" pour le début de la partie et le "Dragon vert gallois" pour le
milieu et la fin de la partie. La "Chauve-souris noire" fait 2 dommages à chaque tour et vous pouvez la
mettre en jeu dès le troisième tour. Le "Dragon vert gallois" demande 7 leçons, mais fait 6 dommages à
chaque tour et possède 4 points de santé. Ces 2 créatures font des dommages aussitôt que vous les mettez
en jeu et avant même d'être attaquées. Alors, les dommages sont garantis. Ces créatures brisent les règles
du jeu et c'est pourquoi je les aime tant. 

 

Les items
 
La plupart des 10 nouveaux items de l'expansion "Aventures à Poudlard" sont joués de façon différente.
Vous devez défausser l'item avant d'en obtenir le bénéfice. Les pièces de monnaie fonctionnent de cette
façon. Vous les mettez en jeu et plus tard, vous les défaussez avant votre tour pour obtenir 1, 2 ou 3
actions supplémentaires. La "Noise" demande 1 action pour être mise en jeu mais vous la redonne
éventuellement. La "Noise" peut vous aider à jouer des combos, mais cela n'accélère pas réellement votre
jeu. La "Mornille" est réellement une bonne carte. Avec 7 leçons et 1 action pour la mettre en jeu, vous
obtenez 2 actions supplémentaires à un tour ultérieur. La "Mornille" peut aider à accélérer votre jeu dans le
milieu de la partie. 
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"La montre de Dumbledore" fonctionne sur le même principe. Au tour suivant celui où elle a été mise en
jeu, vous défaussez la montre et toutes les autres cartes en jeu (celles de votre adversaire aussi) à
l'exception des personnages de départ. Cela peut vous sauver la vie si vous faites face à plusieurs créatures
et si vous n'avez plus espoir de gagner. "La montre de Dumbledore" est une carte de réinitialisation.
Assurez-vous d'avoir quelques leçons et quelques créatures à jouer avant de tout détruire.
 
Le meilleur item de cette série (et une des meilleures cartes de la série entière) est l' "Album photos". Cet
item vous donne une carte supplémentaire à chaque tour. De plus, vous n'avez besoin que de 5 leçons pour
le mettre en jeu. Cet item fonctionne bien avec un deck "Drago Malefoy" lorsque vous avez besoin de cartes
supplémentaires pour les défausser. Le combo "Crabbe et Goyle" / "Album photos" devrait aussi bien
fonctionner. 

 

Les lieux
 
Il y a 6 nouveaux lieux dans cette expansion. Mes 2 favoris sont "La cabane de Hagrid" et "Le cachot aux
potions". Ces 2 lieux fonctionnent de la même façon. Ils permettent à chaque joueur de reprendre dans leur
main les leçons du type spécifié qu'ils doivent défausser. "La cabane de Hagrid" protège les leçons de soins
aux créatures magiques et "Le cachot aux potions", les leçons de potions.   
 
Vous pouvez entièrement construire votre deck à partir de l'un de ces bons lieux. Pensez à un deck composé
uniquement de créatures qui vous forcent à défausser des leçons.

La plupart de ces créatures peuvent être jouées rapidement précisément parce qu'elles comportent un coût
supplémentaire (défausser des leçons). Avec "La cabane de Hagrid", ce désavantage est amoindri. 
 
Vous pourriez aussi utiliser "Le cachot aux potions" avec un deck de potions comprenant la "Potion d’actée
en épi", la "Potion fungicide" et le "Sang de dragon". Avec ces sortilèges, vous devez normalement
défausser des leçons, mais avec "Le cachot aux potions", vous les reprenez. 

 

Les matchs
 
Il y a aussi une carte de match dans la série "Aventures à Poudlard", mais je n'en discuterai pas ici.
 

 
La prochaine étape
 
Maintenant que vous avez passé le spoiler en revue, vous devez construire de nouveaux decks. C'est la
meilleure façon de voir si les nouvelles cartes, que vous pensez bonnes, le sont réellement. 
 
Pour ma part, je prévois construire un deck à dommages directs avec "Albus Dumbledore", "Le cachot aux
potions", et les plus puissants sortilèges de dommage (incluant ceux que j'ai mentionnés ci-haut). Peut-être
que ce deck ne fera pas aussi bien que je l'espère, mais il devrait être amusant, parce que "Albus
Dumbledore" frappe tout ce qui passe avec ses potions puissantes.
 
Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!
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Préparation d'un deck en vue d'un tournoi
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

 
  
Bienvenue!
Aujourd'hui, vous allez apprendre à préparer votre deck de façon à le rendre compétitif lors d'un tournoi.
 
Il n'y a rien qui vous empêche d'essayer de prévoir ce qui peut vous arriver la journée d'un tournoi. Pour y
arriver, vous devez sonder l'environnement du tournoi. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. 
 
L'environnement d'un tournoi est constitué par les types de deck qui sont joués dans la région de ce tournoi.
Par exemple, si vos amis et vous préférez des decks rapides et offensifs ("Harry Potter" et cartes de
dommage), on dira que vous êtes dans un environnement rapide. Avant un tournoi, vous devez déterminer
dans quel type d'environnement il aura lieu, afin de préparer votre deck et vos stratégies en conséquence.

 
 
Étendez votre champ d'action
 
Étendre votre champ d'action est assez facile et amusant. Vous n'avez qu'à vous rendre aux endroits où des
parties sont organisées, comme votre magasin de cartes local ou un magasin faisant partie de la ligue Harry
Potter TCG. 
 
Ne jouez pas seulement contre vos amis. Vous connaissez déjà le type de deck qu'ils aiment jouer. Dans les
semaines précédant un tournoi, vous devez jouer contre le plus de gens possible. Ce n'est pas important que
ces gens fassent partie ou non du tournoi. Ce que vous voulez découvrir, c'est les types de deck que les gens
de la région aiment jouer. Car plus les gens utilisent certains types de deck et plus vos chances de
rencontrer ces types de deck lors du tournoi sont grandes.
 
Pensez à ceci, tout le monde est influencé par ses voisins. Si vous êtes battu par un deck "Harry Potter",
vous penserez peut-être à construire votre prochain deck autour de "Harry Potter". Si plusieurs personnes
voient des decks "Chasse à Harry" dans votre région, vous pouvez supposer qu'il y aura des decks "Chasse
à Harry" lors du tournoi. 

C'est rare qu'un seul type de deck domine l'environnement. Les chances sont bonnes qu'après 3 semaines,
vous allez voir 3 à 4 types de deck qui sont récurrents. Ces types de deck devraient dominer lors du tournoi.
Vous pouvez être certain que plusieurs decks vont être des variations de ces 3 ou 4 types de deck. Vous
aurez certainement à jouer contre au moins 2 de ces types de deck durant le tournoi. Alors, utilisez cette
information pour construire votre deck en vue du tournoi.

La plupart des joueurs ne voudra pas vous dire ce qu'ils ont dans leur deck. Alors vous devrez observer
comment fonctionne leur deck et noter les cartes que vous avez vues (après la partie évidemment). Essayez
de vous rappeler les types de leçon que votre adversaire a joué. Cela peut vous donner des indications sur la
façon que le deck est construit. Mémorisez les cartes qui vous attaquent durement et qui dérangent votre
stratégie. Si vous avez la chance de pouvoir jouer quelques parties contre le même deck et le même joueur,
remarquez si ce dernier suit la même stratégie à chaque partie. Cela peut vous donner d'autres indications
sur la structure de son deck.
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Est-ce que ce joueur commence chaque partie avec une aventure ? Cela peut signifier que son deck se
développe lentement et qu'il a besoin d'une aventure pour vous ralentir pendant qu'il met en jeu assez de
leçons pour sortir ses sortilèges dévastateurs. Est-ce que ce joueur joue toujours 2 leçons au premier tour et
continue avec 1 leçon et "Croqueur d'orteils" ou "La question de Rogue" ? Cela pourrait indiquer que votre
adversaire utilise des sortilèges peu coûteux, destinés à vous tailler en pièces avant que vous puissiez agir. 

En étendant votre champ d'action, vous devez remarquer ces petits indices et les prendre en note. Ensuite,
même si vous n'avez pas vu la totalité du deck de votre adversaire, vous pouvez toujours en reconstituer
une partie à l'aide de vos observations et connaissances. Si vous avez de la misère à reconstituer un deck
adverse, cherchez sur Internet. Plusieurs personnes affichent leur deck sur Internet. Vous pourrez souvent
trouver un deck qui est similaire à celui de votre adversaire et peut-être même un deck avec le même nom. 

    

Préparez un deck à l'aide de vos notes
 
Lorsque vous avez cumulé toute l'information sur les types de deck joués dans la région du tournoi, vous
devez vérifier comment votre deck se comporte face à ces derniers. Si vous battez constamment ces decks,
alors vous êtes prêt. Mais laissez-moi vous dire que cela arrive rarement. Plus souvent, vous allez bien
faire contre 1 ou 2 types de deck mais vous allez perdre contre les autres types.
 
Vous devez classer les types de deck rencontrés par popularité et indiquer votre taux de succès face à
chacun. Vous désirez battre les types de deck les plus populaires parce que vous êtes certain de jouer plus
souvent contre eux lors du tournoi. 

Lors du tournoi, si vous gagnez contre les types de deck les plus populaires et si vous gagnez 1 partie sur 2
contre les autres types de deck, vous obtiendrez un bon classement. 

Maintenant, vous allez apprendre comment modifier votre deck pour qu'il soit en mesure de lutter
efficacement contre les autres. Cela peut prendre du temps et vous aurez besoin de l'aide de d'autres
personnes. Les joueurs professionnels forment souvent des équipes entre eux pour pratiquer et améliorer
leurs decks. Demandez à vos amis de vous aider en leur fournissant un deck à étudier. Vos amis auront à
noter de quelle façon ce deck gagne ou perd.

Par exemple, si vous faites face à un deck lent (ex: deck de créatures puissantes), qui utilise des aventures
en début de partie pour vous ralentir, vous pouvez le contrer avec les sortilèges "Apparition" et "Histoire de
la magie". "Apparition" vous permet de défausser l'aventure en jeu de votre adversaire (vous n'obtenez pas
la récompense) et "Histoire de la magie" vous permet de défausser les aventures qui se trouvent dans la
main de votre adversaire. Ces 2 sortilèges détruisent la défense de votre adversaire.
 
Lorsque vous avez trouvé les points faibles des decks à étudier, cherchez des points communs. Si un seul
des decks utilise des aventures, vos sortilèges d' "Apparition" seront inutiles contre les autres decks. De
plus, si vous conservez des cartes inutiles dans votre main, c'est souvent désastreux. 
 
Il peut arriver qu'il n'y ait pas de points communs entre les points faibles de chaque type de deck. Mais si
vous pouvez trouver une même carte qui peut attaquer 2 types de deck différents, cela va vous aider à
limiter le nombre de cartes inutiles qui se retrouvent dans votre main.
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N'allez pas penser que vous devez détruire le deck de votre adversaire au complet pour gagner. Plus
souvent qu'autrement, tout ce que vous avez à faire est de ralentir le deck adverse assez longtemps pour
permettre au vôtre de se développer. Vous pouvez faire défausser une carte clé à votre adversaire, ce qui
vous donne plus de temps. Cherchez les petites choses qui vous permettent d'enrayer le jeu de votre
adversaire. Très souvent, un simple tour de répit est tout ce que vous avez besoin pour vous remettre dans
la partie. 

 

Testez et améliorez votre nouveau deck
 
La dernière chose à faire, pour vous préparer au tournoi, est de tester votre nouveau deck contre les types
de deck que vous devrez affronter. Apportez votre nouveau deck au magasin local ou bâtissez vous-même
des copies des decks à affronter. Jouer contre un joueur qui a créé un deck champion est la meilleure façon
de tester son deck, parce que ce joueur sait comment obtenir le meilleur de son deck. Cependant, si vous
obtenez la victoire avec votre nouveau deck, vous aurez montré votre nouvelle arme à un adversaire. 

Après avoir testé votre deck, vous pourrez trouver de petites améliorations à lui apporter (voir une leçon
précédente). Faites vos dernières modifications et préparez-vous mentalement pour le tournoi. Tout le
travail que vous venez d'apporter à votre deck ne pourra vous aider, si vous n'êtes pas en état de réfléchir
lors du tournoi. 

Dès les premiers tours, vous devez déterminer le type de deck votre adversaire. Vous ne pouvez pas étudier
le jour du tournoi, alors fiez-vous à votre expérience pour gagner avec les outils que vous avez. Pour
développer la réflexion rapide, vous devez jouer le plus souvent possible. Bonne chance au tournoi!
 
Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien! 
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Utilisation de combos (partie 1)
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

 
 
Bienvenue!
 
Aujourd'hui, vous allez apprendre à construire correctement un deck qui utilise des combos. 

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tout ce qu'il vous faut. Par exemple, avant de préparer une
potion, vous devez trouvez les ingrédients en bonne quantité. 

Un combo est une combinaison de 2 cartes ou plus utilisées ensemble pour obtenir un effet plus grand que
celui de chaque carte pris individuellement. Vous avez vu dans des articles précédents, de quelle façon les
combos pouvaient vous aider. Vous allez maintenant regarder en profondeur la façon de les utiliser. Lors de
la prochaine leçon, vous apprendrez des techniques pour les déceler. 

 
 
Les 4 règles pour planifier des combos
 
Vous ne pouvez pas ajouter un combo dans un deck et espérer qu'il fonctionne bien dans toutes les parties.
Utiliser des combos demande beaucoup de planification et de patience. Je vous présente un ensemble de 4
règles utiles lorsque vous planifiez vos combos. Pour la patience, vous devrez vous exercer par vous-même.

 
 
1. Les combos ne fonctionnent pas lorsqu'il manque des cartes. 

Si vous avez déjà perdu une partie à attendre 1 carte qui se trouvait à la toute fin de votre deck, vous
comprenez combien il est important de trouver les bonnes cartes au bon moment. C'est encore plus
important lorsque vous voulez faire fonctionner un combo. 
 Lorsque vous utilisez un combo, incluez assez d'exemplaires de chaque carte. Si vous avez besoin du
combo pour gagner, mettez 4 exemplaires de chaque carte. Vous ne pouvez pas mettre plus de 4 copies de
la même carte dans un deck, mais il y a des façons de contourner cette règle. 
 
Plusieurs cartes peuvent fonctionner dans votre combo. Par exemple, si une partie du combo a pour but de
faire des dommages à votre adversaire, il existe beaucoup de sortilèges à cet effet. Remplissez votre deck
des 2 ou 3 meilleurs.
 
Incluez des cartes qui peuvent chercher une carte en particulier dans votre deck.

Incluez également des cartes qui vous font piger. Ces cartes, comme le sortilège "Hiboux postiers" qui vous
fait piger 3 cartes, ne sont pas habilités à trouver une carte en particulier. Mais ils vous donnent plus
d'options en gardant continuellement votre main pleine de cartes. 

Des cartes qui vous font piger et des cartes de recherche sont essentielles si vous utilisez des combos.
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2. Chaque carte du combo doit bien fonctionner par elle-même. 

Les meilleurs combos sont ceux dans lesquels chaque carte fait individuellement quelque chose pour vous
aider à gagner. Lorsque vous ajoutez l'effet des autres cartes du combo, vous obtenez un net avantage.
 
Par exemple, un de mes combos préférés est "Hermione Granger" et "Harry Potter". Chaque carte a un bon
effet individuel (Harry permet de piger plus de cartes, Hermione permet de jouer plus de leçons). Ces 2
cartes peuvent vous aider individuellement dès que vous les jouez. Mais si les 2 sont en jeu, "Harry Potter"
vous aide à trouver les leçons que "Hermione Granger" met en jeu rapidement.
 
Cette règle concerne la versatilité. Les meilleurs decks sont ceux qui peuvent gérer n'importe quelle attaque
de votre adversaire. Si vous avez une main pleine de cartes qui en attendent une autre pour agir, vous êtes
perdant parce que vous ne faites rien pendant que votre adversaire continue de vous attaquer. Si chaque
carte de votre combo peut fonctionner individuellement, vous pouvez en utiliser une pour vous dépanner au
besoin, en attendant de trouver les autres cartes du combo.
 
Cette règle s'applique aussi aux cartes de recherche que vous utilisez pour trouver votre combo plus
rapidement. Si votre combo comprend 2 personnages, vous pouvez utiliser des "Chocogrenouilles" pour les
chercher. Mais lorsque vous les avez trouvés, vos autres "Chocogrenouilles" deviennent inutiles. Si vous
utilisez la "Clé du coffre de chez Gringotts" au lieu, vous pouvez chercher n'importe quelle carte dans votre
deck n'importe quand. Cela vous donne de la versatilité.

  
 
3. Un combo de 2 cartes doit faire ce qu'aucune carte individuelle
    ne peut faire.
 
Trouver 1 carte dans votre deck peut être difficile. Avec 60 cartes dans un deck, vos chances de piger la
bonne carte est de 1 sur 15 (en assumant que vous en avez 4 exemplaires). Pour jouer 1 combo de 2 cartes,
vous devez trouver les 2 cartes. Vous pouvez aussi avoir besoin de réunir les 2 cartes dans votre main
avant de les jouer. 
 
L'effet d'un combo doit être meilleur que ce que celui que vous pourriez obtenir à l'aide d'une seule carte.

Voici un exemple.
 
La carte de lieu "La cabane de Hagrid" permet aux 2 joueurs de ramener dans leur main les leçons de soins
aux créatures magiques qui devraient être défaussées. Si vous combinez "La cabane de Hagrid" avec une
puissante créature comme "Norbert", vous ne perdez pas les 2 leçons que vous devez défausser. Il faudra
seulement un peu de temps pour remettre en jeu ces leçons. Le combo "La cabane de Hagrid" / "Norbert"
vous donne une créature qui fait 5 dommages à votre adversaire à chaque tour pour le prix de 4 leçons
seulement. Vous ne trouverez jamais une créature aussi bonne à ce prix sans utiliser de combo.
 
Mais attention, "La cabane de Hagrid" ne fonctionne pas aussi bien avec des créatures moins puissantes,
comme le "Troll de la forêt" ou la "Tarentule géante". Pour obtenir l'effet du combo, vous devez jouer "La
cabane de Hagrid" (qui demande 3 leçons) en premier. Cela signifie que vous devez attendre avant de jouer
ces créatures qui demandent seulement 1 ou 2 leçons mais qui font aussi défausser des leçons. 
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Entre-temps, vous pouvez jouer le "Boa Constricteur" (2 dommages), le "Renard rusé" (3 dommages), ou
même la "Gargouille de marbre" (2 dommages ou 5 dommages si votre adversaire n'a pas de créatures en
jeu). Ces créatures ne font pas défausser de leçons et sont aussi bonnes (sinon meilleures) que celles que
vous utilisez avec le combo.

 
 
4. Un combo de 3 cartes est censé vous faire gagner la partie. 

Jouer un combo de 3 cartes est presque impossible parce que vous êtes limité à 4 exemplaires de chaque
carte. Si vous trouvez toutes les cartes de votre combo, vous devez être capable de gagner sinon ça n'en
vaut pas la peine.
 
Pour que votre combo réussisse, vous avez besoin des cartes qui font piger et des cartes qui font des
recherches, comme 4 exemplaires de la "Clé du coffre de chez Gringotts" et 4 exemplaires du sortilège
"Hiboux postiers". Avec ces 8 cartes dédiées à trouver votre combo et les 12 autres cartes dédiées à votre
combo lui-même (4 exemplaires de chaque carte), il ne reste plus beaucoup de place dans votre deck. Votre
attaque, c'est le combo. Votre défense, c'est de trouver vos cartes assez rapidement pour gagner la partie. 

Pour réussir, vous devez bâtir votre deck en entier autour du combo. En plus des 20 cartes dédiées au
combo lui-même, vous avez besoin d'assez de leçons et peut-être de quelques cartes de guérison (il se peut
que les 4 exemplaires d'une carte du combo soit défaussées). Les cartes de guérison sont bien servies avec
les cartes de recherche : vous pouvez chercher une carte en particulier après avoir guéri votre deck. Les
cartes de guérison vous donne aussi du temps si vous êtes sur le point d'épuiser votre deck.

Pour constituer le combo, vous avez besoin d'au moins 1 carte qui peut vous faire gagner la partie. 
 
Par exemple, un "Vif d'or" peut vous faire gagner la partie à la fin du prochain tour de votre adversaire, si
ce dernier n'a pas 10 cartes de plus que vous dans son deck. Pour que le "Vif d'or" réussisse, vous devez
empêcher votre adversaire de vous attaquer durant son dernier tour. De plus, vous devez jouer le "Vif d'or"
assez tôt dans la partie. 

Lorsque vous avez trouvé une carte qui peut vous faire gagner la partie ("Vif d'or"), vous devez trouver une
façon de la mettre rapidement en jeu (chaudrons ou baguettes magiques). Vous devez aussi trouver une
façon d'empêcher votre adversaire de vous attaquer pendant un tour. La "Potion de ratatinage" vous protège
contre tous les dommages pendant 1 tour et les "Chaudron en étain" et "Chaudron en argent" peuvent vous
procurer 11 leçons assez rapidement. 
 
Pour compléter ce deck, ajoutez quelques sortilèges de guérison et peut-être quelques bonnes créatures
défensives comme le "Farfadet" et "Trevor" qui prennent les dommages pour vous. 

L'émotion du succès
    
Utiliser des combos dans un deck n'est pas toujours facile, mais ils peuvent être amusants à jouer. Le deck
avec le "Vif d'or" fonctionnera peut-être seulement 1 fois sur 10, mais ne serez vous pas content de voir la
face de votre adversaire lorsque vous jouerez le "Vif d'or" suivi de la "Potion de ratatinage" ? 
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Utilisez les règles que je vous ai présentées pour bâtir votre deck de combo. Et vous aurez peut-être la
satisfaction d'avoir construit un deck imbattable. 

Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!



55

Utilisation de combos (partie 2)
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

 
 
Bienvenue!
Aujourd'hui, vous allez apprendre à déceler les combos.
 
Apprendre à reconnaître les cartes de combos vous fournit un moyen supplémentaire de gagner. La dernière
fois, vous avez appris comment utiliser les combos dans votre deck. Je vous ai donné 4 règles pour vous
guider. Mais pour utiliser un combo, vous devez le créer ou le trouver. Dans cette leçon, je vais vous dire
où chercher et je vais vous aider à les déceler par vous-mêmes.

 
 
Trouver les combos
 
La manière la plus facile de trouver des combos est de remarquer ceux que jouent vos adversaires.
 
Quand vous voyez des cartes qui travaillent bien ensemble, comme l' "Album photo" (donne 1 carte de plus
à chaque tour), et "Drago Malefoy" (permet d'éliminer 1 carte de la main de votre adversaire), écrivez-le
sur papier et sauvez-le pour plus tard. La prochaine fois que vous ferez un deck avec "Drago Malefoy",
vous vous souviendrez de ce combo et vous pourrez l'essayer.
 
Vous pouvez mettre vos trouvailles dans un dossier. Classez-les par types de deck pour les retrouver plus
facilement. Par exemple, mettez ensemble les combos qui font des dommages directs, les combos de
créatures, les combos qui font défausser, etc. Plus tard, lorsque vous commencerez votre deck avec "Drago
Malefoy", sortez tous vos combos qui font défausser et utilisez les meilleurs. 
 
Une autre place à regarder pour trouver des combos est sur Internet. 

Regardez les decks listés sur le site de Warner (voir la section liens). Vérifiez la liste de cartes de ces decks
pour trouver des combos possibles. Quelques personnes donnent une courte description de leur deck et
expliquent comment le jouer. Les combos devraient y être mentionnés. 
 
Regardez aussi les messages qui discutent de combos ou de stratégie pour une carte en particulier. Lisez les
babillards électroniques d'autres sites de stratégie. Vous trouverez aussi des combos éparpillés dans mes
autres articles.
 
Pour terminer, regardez dans les magazines spécialisés. Il y en a peu et vous devriez les trouver à votre
magasin de cartes local.

Ces magazines contiennent normalement quelques articles traitant de stratégie sur le jeu Harry Potter. Ils
peuvent être une bonne source pour trouver des combos et pour voir les plus récents decks géniaux et
terribles.
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Créer vos propres combos
 
En créant vos propres combos, vous deviendrez peut-être celui ou celle qui aura créé le prochain super
deck. Pour vous aider, je vais vous dire quoi chercher lorsque vous lisez vos cartes pour trouver des
combos. 
 
1. Regardez les cartes qui produisent un gros effet mais qui ont un gros désavantage. Cherchez les cartes
qui pourraient minimiser ce désavantage. 

Les meilleurs sortilèges coûtent chers. Normalement, ce coût est calculé en nombre de leçons nécessaires
pour jouer le sortilège. Parfois, le coût est moindre parce que le sortilège a un effet secondaire qui est
mauvais pour vous. 
 
Plusieurs combos sont créés pour permettre l'utilisation sans souffrance de ces sortilèges aux mauvais
effets secondaires.
 
Par exemple, le sortilège "Potion d’actée en épi" demande 3 leçons pour être joué et fait 8 dommages à
votre adversaire ou à 1 de ses créatures. C'est beaucoup de dommages pour seulement 3 leçons. Mais il y a
un inconvénient : vous devez défausser 2 leçons de potions en jeu. Cela peut vous décourager, n'est-ce pas ?
Comment pouvez-vous vous permettre de perdre 2 leçons de potions ?
 
C'est ici que le combo intervient. Jetez un coup d'oeil sur la carte de lieu "Le cachot aux potions". Lorsque
cette carte est en jeu, à toutes les fois qu'une leçon de potions en jeu est défaussée, elle revient dans la main
de son propriétaire. Tout ce que vous perdez réellement, c'est le temps que ça prend pour remettre en jeu la
leçon de potions. 

L'avantage avec "Le cachot aux potions", c'est que vous pouvez l'utiliser avec plusieurs sortilèges qui vous
font défausser des leçons, incluant le "Sang de dragon", la "Potion fungiface" et le "Baume de chiendent
étoilé".
 
La prochaine fois que vous verrez un sortilège génial qui a un désavantage, regardez-le comme un candidat
à combo et cherchez la carte qui pourrait diminuer ce désavantage. 

2. Chercher des cartes dont l'effet augmente ceux des autres cartes.       

Étudiez les cartes qui font sensiblement la même chose. Une petite variation de l'une d'elles pourrait
augmenter l'effet des autres cartes. 

Si vous jouez ces cartes individuellement, cela va vous aider. Mais si vous les jouez ensemble, cela va leur
donner un effet supplémentaire. 

Ces combos sont les plus difficiles à trouver. Mais, ils peuvent être beaucoup plus puissants que les
combos qui diminuent simplement le désavantage d'une carte. 

Par exemple, "Touffu s'endort" est un sortilège qui retourne une créature en jeu dans la main de son
propriétaire. C'est une carte versatile. Vous pouvez l'utiliser pour obliger votre adversaire à remettre
continuellement en jeu la même créature (très utile si la créature fait défausser des leçons à chaque fois).
Vous pouvez aussi l'utiliser pour ramener 1 de vos propres créatures dans votre main. 
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Cela élimine les compteurs de dommage de cette créature. 

Maintenant, jetez un coup d'oeil à "Crockdur". Lorsque vous mettez "Crockdur" en jeu, vous faites
immédiatement 4 dommages à votre adversaire. Ensuite, "Crockdur" fait 4 dommages à chaque tour. Si
vous utilisez "Touffu s'endort" sur votre propre "Crockdur", vous pouvez guérir tous ses dommages
(Crockdur a 7 points de santé) et le rejouer pour faire 4 autres dommages à votre adversaire. Cela permet à
"Crockdur" de faire 8 dommages au même tour. “Crockdur” fait ses 4 dommages avant vos 2 actions. Vous
ramenez "Crockdur" à votre première action avec "Touffu s'endort" et vous rejouez "Crockdur" à votre
deuxième action. De plus, vous le guérissez de ses dommages. L'effet des 2 cartes s'ajoutent l'une à l'autre
pour vous donner 3 effets (“Crockdur” fait 2 fois des dommages et il se guérit).
 
La façon la plus sûre de trouver ce type de combo, c'est de regarder les cartes qui servent à ramener des
cartes dans votre main. Ces cartes ont pour effet d'altérer le nombre de cartes dans votre main ou dans celle
de votre adversaire et, d'endommager ou détruire d'autres cartes.
 
Comme je l'ai dit avant, ces cartes sont difficiles à trouver et ça prend de la pratique pour les voir. Plus
vous dépenserez du temps à lire vos cartes ou vos spoilers et meilleur vous serez pour détecter les combos
de ce type.
 
3. Regardez attentivement les cartes qui utilisent votre défausse. 

Un des trucs géniaux que vous pouvez faire est de remettre en jeu 1 carte déjà défaussée. D'excellents
combos, dans les autres jeux de cartes, ont été construits à partir de cette idée. Lorsque vous regardez vos
cartes ou vos spoilers, payez attention à toutes les cartes qui permettent de remettre en jeu (pas dans la
main) une carte déjà défaussée. Cela n'a peut-être pas l'air terrible, mais qu'arrive-t-il si vous avez une carte
(qui demande 4 leçons) qui vous permet de mettre en jeu une carte (qui demande 10 leçons) à partir de
votre défausse ? Cette carte se retrouve sur la table beaucoup plus rapidement et à moindre coût. 

La seule carte du jeu Harry Potter qui tombe dans cette catégorie est la "Pierre philosophale". Elle est très
coûteuse (15 leçons), mais elle vous laisse mettre en jeu toutes vos leçons défaussées et mettre dans votre
deck toutes vos cartes non curatives défaussées. 

Avant de jouer "La pierre philosophale", vous pouvez vous assurer d'avoir beaucoup de leçons dans votre
défausse en jouant le sortilège "Piqué en vrille", qui vous laisse défausser des cartes de votre main pour
faire des dommages à votre adversaire. Plus vous défaussez de cartes de votre main et plus vous faites de
dommages. C'est une bonne façon de mettre des cartes dans votre défausse pour les reprendre plus tard. 

Il existe d'autres types de combo, mais la chose principale à se rappeler pour les combos, c'est d'obtenir un
effet supplémentaire gratuit en combinant 2 cartes. 

La dernière chose que je veux vous dire, c'est que si vous construisez un deck autour d'un combo, vous
devrez inclure des cartes de recherche et des cartes pour piger afin de trouver rapidement les cartes du
combo. Des cartes, comme "Hiboux postiers" et "Tir au but", vous aident à avoir plus de cartes dans votre
main. D'autres cartes, comme "En quête du vif d'or", vous aident à localiser et à mettre dans votre main des
cartes de votre deck. Le plus vite vous trouverez votre combo, et le plus dévastateur ce sera pour votre
adversaire. 

Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!



58



59

Gestion de vos ressources (partie 1)
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

 
  
Bienvenue!
 
Frapper votre adversaire vite et fort peut faire toute la différence dans une partie. Cependant, vous devez
prendre soin de ne pas utiliser tous vos sortilèges et votre pouvoir au début de la partie. Vos adversaires ne
tomberont pas tous au premier assaut, et vous avez besoin de ressources pour le milieu et la fin de la partie.
 
Dans cet article et dans le prochain, vous allez apprendre à gérer vos ressources, ou si vous préférez, à
prendre soin de vos cartes et de votre temps durant une partie. Aujourd'hui, vous allez apprendre à gérer les
cartes de votre main et les cartes de votre défausse. La prochaine fois, vous apprendrez à gérer la plus
importante des ressources : les cartes de votre deck. Vous apprendrez aussi à gérer votre temps selon le
nombre de cartes qu'il reste dans votre deck.

 
 
Gérer les cartes de votre main
 
Au début de la partie, vous avez 7 cartes en main et vous devez piger 1 carte au début de chaque tour.
Comme je l'ai déjà dit dans mes articles, les cartes dans votre main sont celles qui vous font gagner. Si vous
n'avez pas de carte dans la main, ne pensez pas mettre la carte gagnante sur la table. 
 
Il est important de trouver des façons de mettre des cartes dans votre main. Cela vous donne plus de choix,
plus d'options de jeu. La façon la plus directe est d'utiliser 1 action pour piger. Cependant, en faisant cela,
vous échangez simplement une ressource (le temps) contre une autre (une carte dans votre main). La
gestion des ressources consiste à échanger des ressources pour vous donner une meilleure chance de
gagner. Il est très important de savoir quand échanger ces ressources.
 
Les premiers tours d'une partie sont cruciaux pour la victoire. Vous devez mettre en place votre attaque et
votre défense et peut-être déranger un peu votre adversaire. Généralement, il ne faut pas perdre de temps.
Mais si vous prenez l'avantage en vidant complètement votre main, vous risquez de manquer de force. 
 
Après le début de la partie, vous avez besoin d'échanger des ressources (temps, etc.) pour obtenir plus de
cartes dans votre main. Vous pouvez utiliser des sortilèges. Par exemple, "Alchimie" vous permet de
prendre jusqu'à 2 leçons dans votre deck et de les mettre dans votre main. Est-ce que vous gagnez des
cartes ? Oui, vous échangez 1 sortilège pour 2 cartes de leçon. Cependant, vous utilisez 1 action. Donc,
l'échange est égal (1 sortilège et 1 action pour 2 leçons). Si vous avez besoin de leçons, c'est un bon
échange. Sinon, ce n'est pas bon.

Dans un échange, vous devez essayer d'obtenir plus de ressources que ce qu'il vous en coûte. Certains
personnages sont excellents dans ce rôle. "Dean Thomas" vous permet de piger 3 cartes une fois par partie.
"Nick Quasi-Sans-Tête" vous permet de prendre 2 items dans votre deck une fois par partie. Et "Harry
Potter" vous permet de piger 2 cartes par action au lieu d'une seule.
 
L'habileté d' "Harry Potter" est utile vers le milieu de la partie, après que vous avez établi votre attaque et
votre défense mais avant que votre deck soit vide au point de pouvoir perdre face à un puissant sortilège.
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Ne pigez que ce qu'il vous faut pour trouver un moyen de gagner et ne touchez plus à votre deck. Ou
mieux, trouvez une façon de faire durer votre deck plus longtemps.

 
 
Gérer les cartes de votre défausse
 
La plupart de vos cartes vont se retrouver dans la défausse. Mais ne prenez pas cette dernière pour un tas
d'ordures. Elle est plutôt une mine d'or. C'est une ressource que vous pouvez utiliser de plusieurs façons. 
 
Premièrement, il existe des sortilèges qui vous permettent de prendre dans votre main certains types de
cartes défaussées. Par exemple, "Accio" (2 leçons), "Hagrid et l'étranger" (1 créature), "Ollivander" (1
item), "Dîner de Halloween" (4 créatures) et "Banquet de début d'année" (4 leçons).
 
L'avantage de piger dans votre défausse est que vous ne diminuez pas votre deck. Donc, vous prolongez
votre vie. À toutes les fois que vous pigez dans votre deck, vous vous rapprochez de la fin de la partie. Si
vous prenez des cartes dans votre défausse, vous augmentez les ressources dans votre main sans diminuer
votre ressource "temps" (le temps qu'il vous reste dans la partie). 
 
Mais, vous devez choisir le bon moment pour piger dans la défausse. N'y prenez pas de cartes lorsqu'il n'y
a rien d'intéressant. La ressource "défausse" est mieux utilisée plus tard dans la partie, lorsque vous ne
pouvez plus vous permettre de piger et que vous n'avez pas encore trouvé la façon de gagner la partie.
 
Deuxièmement, il existe des sortilèges de guérison qui vous permettent de récupérer n'importe quel type de
carte (sauf les cartes de guérison) et de les remettre dans votre deck. Cela vous donne une deuxième chance
de jouer ces cartes et cela vous aide en prolongeant la partie. 

Les sortilèges de guérison, comme la "Carte curative contre les furoncles", le "Baume de lewisie brûlante",
l' "Élixir de longue vie", l' "Aile d'hôpital" et "Le remontant de Pomfresh" (ma préférée), changent les
ressources de votre défausse en ressources de deck. Ces sortilèges ne mettent pas de cartes dans votre main
(à part "Le remontant de Pomfresh", c'est pourquoi je l'aime tant), mais ils ont une fonction importante :
prolonger la vie du deck. Cinq cartes prises dans votre défausse peut vous donner 1 ou 2 tours
supplémentaires à la fin de la partie et faire la différence entre la victoire ou la défaite.

En conjonction avec les cartes de guérison, les cartes de recherche (permettant de chercher 1 carte dans
votre deck) vous permettent de réutiliser le même sortilège ou créature plusieurs fois durant la partie. Par
exemple, vous pouvez utiliser "Le remontant de Pomfresh" pour jouer continuellement l'aventure
"Favoritisme de Rogue". Pour résoudre cette aventure, votre adversaire doit vous laisser prendre jusqu'à 2
cartes dans votre deck. Utilisez "Le remontant de Pomfresh" pour être certain d'avoir l'aventure
"Favoritisme de Rogue" dans votre deck lorsque vous faites une recherche.
 
Les sortilèges de guérison peuvent aussi vous aider avec les cartes en jeu. Plusieurs créatures vous obligent
à défausser des leçons pour les mettre en jeu. Alors, vous échangez des leçons en jeu pour gagner le temps
que ça prendrait pour mettre une autre grosse créature en jeu. C'est un bon échange, tôt dans la partie,
parce que vous pouvez attaquer très rapidement avec 1 créature qui demande seulement 2 leçons. Mais
vous pouvez vous trouver à court de leçons. Si c'est le cas, les sortilèges de guérison vous permettent de les
reprendre. 

En gros, au début de la partie, vous avez défaussé des leçons pour gagner du temps. 
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Plus tard, vous échangez du temps (1 action et le temps de piger dans votre deck toutes les cartes
récupérées) avec un sortilège de guérison pour ramenez ces leçons. 

Les points importants à retenir sont les suivants. 
 
Vous pouvez échanger des cartes et du temps pour piger dans votre deck au début et au milieu de la partie,
mais pas à la fin de la partie. Vous pouvez aussi remettre des cartes défaussées dans votre deck ou dans
votre main à partir du milieu de la partie. Tout est dans le timing. Je vais vous en reparler dans le prochain
article. 

Souvenez-vous que le temps est votre plus importante ressource dans les premiers tours de la partie. Un
départ rapide peut vous faire gagner. Vers la fin de la partie, les cartes de votre deck deviennent votre plus
importante ressource. Alors, vous pouvez échanger n'importe quoi (temps, cartes en main, cartes
défaussées) pour obtenir plus de cartes dans votre deck. Cela peut faire toute la différence.
 
Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!
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Gestion de vos ressources (partie 2)
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

 
 
Bienvenue!
 
Vous déployer rapidement au début de la partie et appliquer constamment de la pression sur votre
adversaire par la suite est très important. C'est pourquoi vous devez vous assurer de ne pas utiliser trop de
ressources d'un seul coup. Ainsi, vous ne perdrez pas votre capacité à mettre de la pression sur votre
adversaire. 
 
Dans le jeu d'Harry Potter, prendre soin de vos cartes est la chose la plus importante à faire. Les cartes de
votre deck sont votre vie et lorsqu'elles sont épuisées, vous perdez la partie. 

Dans la première partie de cet article, vous avez vu comment gérer les cartes de votre main et les cartes de
votre défausse. Maintenant, vous allez voir comment gérer les cartes de votre deck, votre ressource la plus
importante. C'est une tâche complexe. 

Dans un autre article, vous avez appris comment obtenir l'avantage des cartes, c'est-à-dire obtenir plus de
cartes dans votre main et en jeu que votre adversaire. C'est une bonne stratégie, mais elle comporte un
risque. Plus vous pigez de cartes, et plus vous approchez de la défaite. À l'inverse, si vous pigez le moins
de cartes possible pour ménager votre deck, vous risquez de manquer de cartes dans votre main et d'options
pour attaquer votre adversaire. 

 

Gérer votre deck
 
Comme vous pouvez le voir, gérer votre deck consiste à trouver l'équilibre entre obtenir assez de cartes
dans votre main et vous garder assez longtemps dans la partie. 

Voici une règle pratique. Les cartes de votre main sont plus importantes que les cartes de votre deck durant
les premiers tours de la partie. Les cartes de votre deck deviennent aussi importantes que les cartes de votre
main dans les derniers moments de la partie. Alors, piger des cartes au début de la partie va vous aider.
Piger des cartes tard dans la partie peut vous aider autant que vous blesser. 
 
Le début d'une partie est le moment le plus important. Vous pouvez déployer votre attaque rapidement et
commencer à infliger des dommages à votre adversaire pour déranger sa stratégie. Ou bien vous pouvez
déployer votre défensive pour éviter l'attaque de votre adversaire pendant que vous élaborez une attaque à
long terme. D'un côté comme de l'autre, vous avez besoin d'un apport constant de cartes durant les 5
premiers tours de la partie. Sinon, vous vous placez en situation désavantageuse.
 
Plus vos cartes restent en jeu longtemps (leçons et créatures), et plus elles sont utiles. Par exemple, si vous
maintenez 6 leçons en jeu très longtemps, vous pourrez jouer plusieurs bonnes cartes, comme le "Gros
méchant loup", "Incarcifors" et "Stupéfaction". Mieux encore, plus vous jouez vos créatures rapidement,
comme le "Gros méchant loup" ou "Norbert", et plus elles vont infliger des dommages. Pour la plupart des
decks, il est important de sortir vos leçons aussi vite que possible. 
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Les cartes de votre deck représente votre potentiel. À mesure que la partie se déroule, ce potentiel diminue
parce que vous pigez ou vous subissez des dommages. Il est primordial de déployer votre jeu le plus tôt
possible en pigeant autant de cartes que possible. 

Vers la fin de la partie, vous avez encore besoin de cartes dans votre main (surtout celles qui peuvent vous
faire gagner la partie). Mais à ce stade de la partie, les cartes de votre deck sont aussi importantes que les
cartes de votre main. Si vous ne pigez pas les cartes que vous avez besoin, vous aller perdre. Si vous pigez
trop de cartes, vous allez perdre aussi. Trouver le juste milieu devient de plus en plus difficile à mesure que
vous arrivez à la fin de votre deck. 

 

Gérer votre temps
 
Gérer votre deck consiste aussi à gérer votre temps.
 
Vous obtenez normalement 2 actions par tour. Pour prendre l'avantage sur votre adversaire dans les
premiers tours, vous devez utiliser toutes les actions possibles pour mettre en jeu vos cartes. Mais si vous
pigez 1 carte et en jouez 2 à chaque tour, vous allez vider votre main. De plus, si vous ne trouvez pas vos
leçons assez rapidement, vous devrez utiliser vos précieuses actions pour en piger.
 
Certaines cartes peuvent vous aider à gérer votre temps lors des premiers tours. Évidemment, "Harry
Potter" est excellent pour obtenir plus de cartes dans votre main. Il permet de piger 2 cartes par action.
"Harry Potter" vous permet de garder votre main pleine sans gaspiller trop de temps. En combinant "Harry
Potter" avec "Hermione Granger", vous pouvez jouer beaucoup de leçons très rapidement. Vous pouvez
également sortir vos cartes puissantes plus rapidement que votre adversaire. 
 
Lorsque vous avez l'initiative, vous pouvez ralentir votre rythme et maintenir la pression pendant que votre
adversaire pige des cartes supplémentaires pour revenir dans la partie. 

Vous pouvez utiliser des sortilèges comme "Accio" pour prendre des cartes dans votre défausse plutôt que
dans votre deck. En réutilisant vos leçons et créatures défaussées, vous pouvez maintenir la pression sur
votre adversaire sans épuiser les ressources de votre deck. 

Même si cette tactique est généralement utilisée plus tard dans la partie, "Accio" est utile si vous avez des
créatures, comme le "Troll de la forêt" et le "Bébé dragon", qui vous font défausser des leçons. 

Ces créatures font beaucoup de dommages tôt dans la partie, mais elles peuvent vous ralentir car vous
devez défausser des leçons en jeu pour les jouer. Avec "Accio", vous minimisez ce désavantage en
reprenant vos leçons dans la défausse.
 
Bien sûr, il existe des stratégies qui ne demandent pas nécessairement de démarrer rapidement. Par
exemple, vous pouvez augmenter graduellement vos leçons. Vous pouvez jouer une combinaison de cartes
qui va empêcher votre adversaire de vous attaquer. Vous pouvez dépenser tout votre temps à détruire les
créatures et les leçons de votre adversaire. Toutes ces stratégies ont une chose en commun. Vous devez
vous défendre jusqu'à temps que votre attaque soit déployée et pour cela, vous avez besoin de beaucoup de
leçons en jeu. 

N'oubliez pas que le temps est une ressource importante dans une partie. 
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Si vous ne mettez pas de pression sur votre adversaire durant les 5 premiers tours (soit en établissant une
forte attaque ou une bonne défense), vous laissez à votre adversaire l'avantage des ressources. Votre
adversaire et vous travaillez contre le temps. Si votre adversaire vous inflige beaucoup de dommages
durant les premiers tours, il vous reste moins de temps que lui. Tout ce que votre adversaire aura besoin de
faire pour gagner sera de continuer à appliquer de la pression sur vous. Vous serez alors forcé de réagir au
lieu de pouvoir planifier votre jeu avec sagesse. 

 

Les moments critiques
 
Les 2 moments les plus cruciaux d'une partie sont les 5 premiers et les 5 derniers tours. 

Vous devez obtenir un départ rapide dans chaque partie. Pour cela, vous devez piger dans votre deck.
Cherchez des cartes qui vous donnent des actions et des cartes supplémentaires. Étudiez les moyens
d'utiliser toutes vos ressources (deck, main, cartes en jeu, défausse). Élaborez votre stratégie dès que vous
avez vos 7 premières cartes en main. Jouez toutes les leçons que vous pouvez et commencez à appliquer de
la pression (offensive ou défensive) sur votre adversaire, de façon à limiter ses options.
 
Vers la fin de la partie, cherchez à économiser les ressources de votre deck tout en continuant de maintenir
la pression sur votre adversaire. Les ressources de votre deck représentent le temps qu'il vous reste. Vous
devez faire en sorte que chaque carte soit importante. C'est le meilleur temps pour utiliser votre défausse.
Réutilisez des cartes défaussées ou jouer des sortilèges de guérison pour ramener des cartes dans votre
deck. Maintenez toujours la pression sur votre adversaire. Si vous lui donnez le temps de souffler, c'est
votre temps qui diminuera.
 

Je vous ai enseigné beaucoup de matières dans mes derniers articles. La gestion des ressources est un sujet
difficile. Je vais encore en parler dans le futur. En attendant, vous pouvez essayer d'appliquer les idées que
je vous ai données. Si vous en avez la chance, participez à une ligue Harry Potter.
 
Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!
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Préparation d'un deck en fonction des probabilités
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

Bienvenue!
Aujourd'hui, vous allez apprendre à préparer un deck en fonction des probabilités.

Les concepts de base

Voici quelques concepts de base sur la construction d'un deck. Si vous êtes intéressé par l'aspect
mathématique de ces concepts, vous pouvez lire l'annexe ci-dessous.

1. Si vous voulez obtenir une carte rapidement, utilisez 4 exemplaires de cette carte. Si vous voulez
réellement cette carte rapidement, utilisez 4 copies d'une carte alternative ou d'une carte de recherche
comme l' "Apothicaire", qui permet de prendre dans votre deck une carte qui a besoin d'une leçon de
potions.

2. Si vous avez besoin de plusieurs leçons d'un certain type tôt dans la partie, mettez plusieurs leçons de ce
type dans votre deck. Vous pouvez également inclure dans votre deck des cartes qui vous permettent de
prendre des leçons dans votre défausse ou dans votre deck.

3. Jouez seulement avec 2 types de leçon, à moins que vous n'ayez besoin du troisième type de leçon que
tard dans la partie. Si vous avez seulement besoin de leçons de soins aux créatures magiques pour jouer
votre "Troll des montagnes" vers la fin de la partie, alors mettez moins de leçons de soins aux créatures
magiques dans votre deck parce que vous avez plus de temps pour trouver la leçon qu'il vous manque.
Cette règle vous assure d'avoir les bonnes leçons tôt dans la partie, spécialement lorsque vous utilisez 3
types de leçon ou plus. N'utilisez jamais moins que 6 leçons de chaque type, parce que vous ne savez
jamais si ces leçons iront dans la défausse lorsque vous subissez des dommages.

4. Si vous pouvez attendre plus tard dans la partie pour obtenir une carte, n'utilisez que 2 copies de cette
carte dans le deck. Cependant, il y a quelques façons de reprendre des cartes dans votre défausse, dans le
cas où les 2 copies de votre carte aient été défaussées. En règle générale, utilisez plus de copies des cartes
que vous avez besoin tôt dans la partie et moins de copies des cartes que vous n'avez pas besoin au début
de la partie. Cela dépend évidemment de vos stratégies offensives et défensives, mais vous pouvez utiliser
cette règle comme point de départ lorsque vous construisez ou améliorez votre deck. La même règle
s'applique pour les leçons. 

5. Assurez-vous d'avoir un double de toutes les cartes que vous avez besoin de jouer pour gagner la partie.
Dans le jeu de cartes Harry Potter, vous défaussez des cartes de votre deck lorsque vous prenez des
dommages. Vous perdez ces cartes et vous ne pouvez plus les piger (à moins d'utiliser des sortilèges de
guérison ou d'autres moyens de les reprendre dans votre défausse). 

Ne mettez jamais une seule copie d'une carte dans votre deck si vous avez absolument besoin de cette carte
pour gagner. Par exemple, vous planifiez de gagner en utilisant le "Vif d'or". Si votre "Vif d'or" est
défaussé et que vous n'avez aucun moyen de le récupérer, votre partie est pratiquement perdue.
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Ces règles devraient vous aider à concevoir des decks plus diversifiés et plus intéressants. 

Pensez à ces règles et jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!

ANNEXE

La règle du 60 et 7

Vous savez que votre deck doit contenir exactement 60 cartes et que vous commencez la partie avec 7
cartes dans votre main. Savez-vous comment utiliser ces 2 nombres ? Des joueurs professionnels ont étudié
ces nombres et en ont tiré des observations intéressantes. 

Par exemple, si vous avez 4 copies d'une carte dans un deck de 60 cartes, vous avez environ 25 % de
chance de piger 1 de ces cartes dans votre main de départ. 

Pour comprendre d'où vient le 25 %, voici l'explication. À toutes les fois que vous pigez 1 carte, vous avez
4 chances sur 60 de trouver cette carte. En réalité, c'est plus compliqué que cela (au 1er tirage, 4 chances
sur 60, au 2e, 4 sur 59, au 3e, 4 sur 58, etc.), mais pour les besoins de cet exposé, le modèle simplifié est
bon. 4 chances sur 60 est la même chose que 1 chance sur 15. Alors, 4 fois 1 chance sur 15 donne 4
chances sur 15 (ou un peu plus de 25 %) d'obtenir 1 de ces cartes dans votre main de départ.

Pourquoi est-ce important de savoir cela ? Parce que si vous avez réellement besoin d'une carte en
particulier dans votre main de départ, vous avez besoin de faire plus que simplement ajouter 4 copies de
cette carte dans votre deck. Avoir 25% de chance d'obtenir la carte désirée n'est pas suffisant. Vous devez
améliorer vos chance en utilisant d'autres moyens d'obtenir cette carte. 

Il existe plusieurs façons d'y parvenir. Si vous êtes chanceux, vous allez trouver des cartes semblables à
celle que vous désirez et qui vont faire l'affaire. Par exemple, "Vermeil" et "Croqueur d'orteils" se
ressemblent. Avec 4 copies de cette carte alternative, vos chances d'obtenir 1 de ces 8 cartes dans votre
main de départ augmentent à plus de 75 %.

Si la carte est trop spécialisée, vous ne pouvez pas utiliser de cartes alternatives. Vous devez plutôt utiliser
des cartes de recherche comme l' "Apothicaire". Les cartes de recherche sont difficiles à trouver dans le jeu
d'Harry Potter et elles sont encore plus difficiles à jouer. 

Par exemple, l' "Apothicaire" vous force à défausser 2 cartes de votre main et fonctionne seulement avec les
cartes de potions. Cependant, l' "Apothicaire" agit comme si vous aviez ajouté dans votre deck 4 copies
alternatives de la carte désirée. L' "Apothicaire" vous donne 75 % de chances de trouver votre carte
spécialisée au début de la partie. (Vous devez cependant défausser 2 cartes de votre main.)

Les leçons et la règle du 60 et 7

Les probabilités utilisées ci-dessus s'appliquent également avec les cartes de leçon. 
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Tout le monde a dû vous dire de mettre 30 leçons dans votre deck. Mais en avez-vous vraiment besoin
d'autant ? En avez-vous besoin de plus ? Qu'est-ce qui arrive lorsque vous avez 3 différents types de leçon
dans votre deck ? Combien de leçons de chaque type avez vous réellement besoin ?

Encore une fois, regardez ce que vous avez besoin d'avoir dans votre main au début de la partie. Est-ce que
vous avez besoin d'obtenir 6 leçons rapidement pour jouer la "Licorne" et obtenir des actions
supplémentaires pour le reste de la partie? Si c'est le cas, vous avez probablement besoin d'au moins 3
leçons dans votre main de départ et vous voudrez piger au moins 3 autres leçons durant les 6 prochains
tirages (Vous aurez alors pigé 13 cartes au total dans votre deck).

Si vous avez 30 cartes de leçon dans votre deck, vous avez 1 chance sur 2 de piger une leçon à chaque
tirage. Vous pouvez alors vous attendre à piger 12 fois avant d'obtenir les 6 cartes de leçon désirées.
Cependant, ces chiffres ne fonctionnent que si vous ne vous préoccupez pas du type de leçon à obtenir. Si
vous avez besoin d'un type de leçon en particulier, c'est plus compliqué.

Quelles sont vos chances d'obtenir 1 leçon de chaque type dans votre main de départ lorsque vous jouez
avec 3 différents types de leçon ? 

Si vous avez 10 leçons de chaque type dans votre deck, vous avez 1 chance sur 6 à chaque fois que vous
pigez d'obtenir un type de leçon en particulier. Si vous utilisez 3 tirages, vous obtenez 3 chances sur 6 (50
%) de piger un type de leçon en particulier. Durant ces 3 tirages, vous avez 27 chances sur 216 d'obtenir 3
leçons de type différent (3 chances sur 6, multiplié par 3 sur 6, multiplié par 3 sur 6). Ça donne environ 1
chance sur 8 (12.5 %) d'obtenir les 3 différents types de leçon en 3 tirages. En utilisant 6 tirages, vous
doublez vos chances. Vous avez un peu plus de 25 % de chance d'obtenir les 3 différents types de leçon
dans votre main de départ.

Si vous jouez avec seulement 2 types de leçon (15 leçons de chaque type), vous avez plus de 75 % de
chance de piger 1 leçon de chaque type dans votre main de départ. 

Vous savez maintenant pourquoi les gens conseillent de jouer avec seulement 2 types de leçon dans votre
deck. 

Vous pouvez bien sûr augmenter vos chances en utilisant des cartes de recherche de leçons comme
"Alchimie". Je vous conseille d'utiliser ces cartes de recherche si vous avez réellement besoin de 3 différents
types de leçon tôt dans la partie.

Tôt ou tard, ça fait une différence

C'est important de savoir si vous voulez une carte tôt ou tard dans la partie.

Si vous pigez simplement une carte à chaque tour, après 8 tours, vous aurez vu 25% de votre deck (15 sur
cartes sur 60). Ça vous donne environ 75% de chance de piger une carte que vous avez en 4 exemplaires
dans votre deck. (Ce calcul est assez complexe. Prenez mes chiffres pour acquis, à moins que vous vouliez
étudier les probabilités.) 

Si vous n'avez pas besoin d'une carte avant le milieu de la partie, mettez-en moins dans votre deck. 
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Si vous avez seulement 2 copies d'une carte dans votre deck, vous avez 50 % de chance de piger cette carte
avant le neuvième tour (15 tirages).

Par exemple, vous avez besoin de 8 leçons pour jouer le "Troll des montagnes". Si vous jouez 1 leçon à
chaque tour, vous ne pourrez pas jouer le "Troll des montagnes" avant le huitième tour. Si vous devez
absolument jouer un "Troll des montagnes" pour gagner, mettez-en 4 dans votre deck pour être certain d'en
piger 1 avant le huitième tour. Si vous pouvez attendre quelques tours de plus, mettez-en seulement 2 ou 3
dans votre deck.
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Les cartes de lieu de la série "Chemin de Traverse"
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

Bienvenue!
Aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser les cartes de lieu de la série "Chemin de Traverse".

Il y a plusieurs endroits étranges et merveilleux sur le célèbre Chemin de Traverse. Si vous ignorez
comment la magie de cette rue peut affecter votre jeu, vous pouvez vous trouver en détresse à la fin d'une
partie.

L'expansion "Chemin de Traverse" présente plusieurs magasins et entreprises étranges, sous forme de
cartes de lieu. Il y a des cartes de lieu pour chaque type de leçon et comme pour les sortilèges, vous avez
besoin de leçons pour les mettre en jeu. Les cartes de lieu demeurent sur la table de tour en tour.
Cependant, il ne peut y avoir qu'un seul lieu en jeu à la fois. À toutes les fois qu'un nouveau lieu est joué
(par vous ou votre adversaire), le lieu déjà sur la table est défaussé.

Stratégie générale pour les cartes de lieux

Seulement un lieu peut être en jeu en même temps, cependant, ce lieu affecte les 2 joueurs. Alors, lorsque
vous incluez 1 carte de lieu dans votre deck, pensez à la façon à laquelle votre adversaire peut utiliser ce
lieu contre vous et soyez prêt à riposter. Vous devez pratiquement construire votre deck autour de cette
carte de lieu pour en maximiser votre utilisation et pour en minimiser son utilisation par votre adversaire.

Vous pouvez inclure quelques cartes de lieu dans votre deck pour vous défendre contre d'autres cartes de
lieu. Par exemple, si votre adversaire joue un lieu que vous ne pouvez utiliser ou qui diminue vos chances
de gagner, la façon la plus simple de vous débarrasser de ce lieu est de jouer une de vos cartes de lieu.
Vous obtenez même l'avantage des cartes parce que vous éliminez 1 carte de votre adversaire en mettant 1
de vos cartes en jeu pour obtenir un effet immédiat.

Utilisations spécifiques des cartes de lieux

Il y a 8 lieux différents dans l'expansion "Chemin de Traverse" : 1 pour les soins aux créatures magiques, 1
pour le quidditch, 2 pour les enchantements, 2 pour les potions et 2 pour la métamorphose. Ma carte de lieu
préférée est le "Le Chaudron Baveur", et celle qui, selon moi, est la plus difficile à utiliser est "Gringotts".
Il est très facile pour votre adversaire d'utiliser à son compte l'avantage que confère "Gringotts". 

Je vous présente ci-dessous quelques trucs pour utiliser les cartes de lieu de la série "Chemin de Traverse". 
Dans le cas du lieu "Marchand de baguettes magiques", la stratégie va être expliquée dans la section
consacrée à la stratégie des cartes individuelles.
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"Le Chaudron Baveur" (potions)

Ce lieu est utile pour les decks qui utilisent plusieurs personnages. Lorsque "Le Chaudron Baveur" est en
jeu, vous avez besoin d'une seule action pour jouer un personnage. Pour que ce lieu vous soit réellement
utile, vous devez avoir au moins 2 personnages dans votre main lorsque vous le jouez. Jouez "Le Chaudron
Baveur" lors de votre première action et un personnage lors de votre deuxième action. À votre prochain
tour, jouez un autre personnage lors de votre première action et utilisez votre deuxième tour selon vos
besoins.

Les personnages sont très puissants. Ils ont des habiletés surprenantes et ils n'ont pas besoin de leçons pour
être mis en jeu. Souvent, ils n'ont pas besoin d'actions pour utiliser leurs habiletés. Les personnages sont
aussi plus difficiles à éliminer que des leçons ou des créatures. Ils ont tendance à demeurer dans la partie
plus longtemps. "Le Chaudron Baveur" avec un deck comprenant plusieurs personnages peut permettre un
départ rapide et une fin puissante. Normalement, vous n'avez pas à vous inquiéter si votre adversaire joue
ce lieu contre vous.

Le "Marchand de chaudrons" (potions) et 
le "Magasin d'accessoires de quidditch (quidditch)

Ces 2 lieux fonctionnent de la même façon. Ils permettent à chaque joueur d'utiliser 1 action pour chercher
dans leur deck un item du même type que le lieu. Comme "Le Chaudron Baveur", ces 2 lieux sont utiles
seulement dans un deck construit pour eux. Vous devez également utiliser de très bons items avec ces lieux.

Par exemple, le "Magasin d'accessoires de quidditch" va bien le "Vif d'or" (qui permet de gagner la partie).
Le "Marchand de chaudrons" va bien avec les chaudrons (qui donnent beaucoup de leçons rapidement). Je
pense à un deck de puissantes créatures. Lorsque votre deck est centré sur la recherche d'une carte en
particulier, utilisez toutes les cartes de recherche qui sont utiles. 

"Au royaume du hibou" (soins aux créatures magiques)

Ce lieu a une utilisation spécifique. Il est facile à utiliser pour vous et difficile à utiliser contre vous. "Au
royaume du hibou" rend les hiboux plus résistants en leur donnant 1 point de santé supplémentaire et plus
dangereux en leur permettant d'infliger 1 dommage supplémentaire.

Pour utiliser ce lieu, mettez simplement beaucoup de hiboux dans votre deck. 

L'expansion "Chemin de Traverse" contient 3 hiboux appropriés pour ce lieu : la "Chouette effraie", le
"Petit Duc Maculé" et la "Chouette hulotte". Avec "Au royaume du hibou", ces 3 hiboux infligent 2
dommages et ont 2 points de santé. Ces hiboux n'ont besoin que de 3 leçons pour être mis en jeu, alors vous
pouvez rapidement en jouer plusieurs pour infliger des dommages à votre adversaire.

"Mme Guipure prêt-à-porter pour mages et sorciers" (métamorphose)

Ce lieu est un peu plus difficile à comprendre. 
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Lorsqu'il est en jeu, toutes les cartes qui infligent des dommages en infligent 1 de moins que normalement. 

Ce lieu est bon pour vous défendre pendant que vous rassemblez vos puissantes combinaisons ou créatures. 

Par exemple, vous pouvez jouer ce lieu tôt dans la partie pour vous protéger des petites créatures pendant
que vous accumulez vos leçons en jeu. Vous pouvez aussi jouer ce lieu tôt dans la partie en attendant de
trouver le "Vif d'or" ou quelques puissants sortilèges d'attaque. 

Ensuite, remplacez ce lieu avec un autre provenant de votre main.

"Gringotts" (enchantements)

Ce lieu demande beaucoup de travail pour ne pas qu'il se retourne contre vous. "Gringotts" donne 1 action
supplémentaire à chaque joueur à chaque tour. Lorsque vous jouez "Gringotts", votre adversaire obtient 1
action de plus que vous (l'action que vous perdez pour jouer "Gringotts").

Pour vous aider à obtenir plus de "Gringotts" que votre adversaire, planifiez soigneusement votre deck et
jouez attentivement. 

Avec "Gringotts", vous avez besoins de cartes qui ne demandent pas beaucoup de leçons. Cela vous évite
d'avoir une main pleine de cartes inutilisables et de perdre votre temps à piger. Jouez "Gringotts" lorsque
votre adversaire n'a pas beaucoup de cartes dans sa main. Cela minimise la quantité de dommages qu'il
peut vous infliger avec son action supplémentaire. 

Le meilleur deck pour "Gringotts" est un deck de destruction de la main de votre adversaire. Vous pouvez
utiliser votre action supplémentaire pour vous assurer que votre adversaire n'a pas beaucoup de cartes à
utiliser contre vous.

"Fleury & Blott" (métamorphose)

Avec "Fleury & Blott", chaque joueur peut utiliser 1 action pour défausser 2 de ses leçons en jeu et piger 5
cartes. 

C'est une excellente carte à utiliser contre un deck de destruction de la main. Avec "Fleury & Blott", vous
pouvez rapidement remplir votre main, ce qui peut détruire la stratégie de votre adversaire, qui aura perdu
beaucoup de temps et de cartes pour limiter vos choix en vous faisant défausser.

Cependant, ne laissez pas "Fleury & Blott" en jeu trop longtemps. Votre adversaire peut facilement profiter
plus de ce lieu que vous. Placez un autre lieu dans votre deck de façon à enlever "Fleury & Bott" lorsqu'il
ne sera plus utile.
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Conclusion

Si vous cherchez des cartes de la série "Chemin de Traverse" à ajouter à votre deck, regardez les cartes de
lieu. Ces cartes ont la capacité de changer la face de vos parties. Suivez mon conseil et étudiez bien ces
cartes de lieu.

Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!
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De débutant à expert
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

Bienvenue!

Souvent, la pratique va vous aider à mieux retenir l'information transmise dans les leçons.

Depuis plus d'un an, je vous ai enseigné à mieux comprendre le jeu de cartes Harry Potter. J'ai couvert à
peu près tous les aspects du jeu, à partir de la défensive jusqu'à la création de combos. Je vous ai montré
comment construire de bons decks, comment obtenir l'avantage sur votre adversaire, comment vous
préparer pour un premier tournoi et comment trouver les meilleures cartes dans les nouvelles séries. Il me
reste peu de théorie à vous enseigner.

Maintenant, c'est le temps de commencer le vrai travail.

Dans mes prochaines chroniques, je vous ferai utiliser ce que vous avez appris en l'appliquant au jeu.
Durant ces "laboratoires", je vais vous montrer de vraies situations de jeu. Vous aurez à utiliser les règles
apprises pour obtenir l'avantage des cartes et prendre les bonnes décisions. Vous allez apprendre à choisir
les meilleures cartes. Je vais prendre des decks existants et les améliorer. Je vais construire de nouveaux
decks avec vous pour vous montrer comment faire fonctionner en symbiose l'attaque et la défensive et
comment y intégrer des combos. En résumé, c'est le temps de passer du niveau débutant au niveau expert.

Construire votre premier deck

Pour commencer, j'ai choisi d'améliorer les 2 decks de débutants vendus pour la série de base du jeu Harry
Potter. Ces 2 decks comprennent chacun 40 cartes. Le but de l'exercice d'aujourd'hui est de leur ajouter 20
cartes et de leur donner plus de puissance, de façon à pouvoir gagner une bonne part des parties jouées.

Premièrement, il faut étudier les cartes composant ces 2 decks. Il faut le plus possible réutiliser ces mêmes
cartes dans les nouveaux decks. Pour les autres cartes nécessaires, je vais choisir parmi les cartes
"communes" et les "peu communes". Je vais autant que possible choisir mes cartes dans la série de base,
parce qu'elles sont normalement plus faciles à trouver. Vous pouvez obtenir ces cartes supplémentaires en
achetant des pochettes (contenant 11 cartes mélangées), en échangeant des cartes avec vos amis, ou en
achetant des cartes individuelles à votre magasin local. 

Le deck de débutant "Hermione Granger"

Personnage (1)
1 Hermione Granger   9/116 ba - brillante / 10/116 ba - non brillante

Créatures (10)
4 Corbeau curieux   80/116 ba - commune
3 Troll de la forêt   85/116 ba - commune
3 Gros méchant loup   110/116 ba - commune
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Sortilèges (11)
3 Incarcifors   93/116 ba - commune
2 Avifors   74/116 ba - commune
2 Époxymisation   82/116 ba - commune
2 Prendre racine   68/116 ba - peu commune
2 Hagrid et l'étranger   89/116 ba - commune

Leçons (19)
12 Soins aux créatures magiques   113/116 ba - commune
  7 Métamorphose   116/116 ba - commune

Le deck de débutant "Drago Malefoy"

Personnage (1)
1 Drago Malefoy   2/116 ba - brillante / 3/116 ba - non brillante

Créatures (7)
3 Corbeau curieux   80/116 ba - commune
2 Boa Constricteur   76/116 ba - commune
2 Chien hargneux   107/116 ba - commune

Sortilèges (14)
4 Mésaventure magique   95/116 ba - commune
4 Vermeil   109/116 ba - commune
2 Accio   73/116 ba - commune
2 Stupéfaction   67/116 - peu commune
2 Hagrid et l'étranger   89/116 ba - commune

Leçons (19)
10 Soins aux créatures magiques   113/116 ba - commune
  9 Enchantements   114/116 ba - commune

Construire un nouveau deck "Hermione Granger"

L'habileté d' "Hermione Granger" vous permet de mettre en jeu vos leçons très rapidement. Dans le deck de
débutant, il y a 3 "Troll de la forêt" qui peuvent être joués aussi rapidement qu'au deuxième tour. J'ai
décidé de construire un deck rapide, qui utilisera des créatures peu coûteuses de la série de base.
Cependant, ces créatures vont vous forcer à défausser des leçons pour être mises en jeu. C'est ma stratégie
principale pour l'attaque.

Aux 3 "Troll de la forêt" du deck original, j'ai ajouté un quatrième "Troll de la forêt", 4 "Bébé dragon" et 4
"Tarentule géante". Cela donne 12 créatures pouvant être jouées dans les 2 ou 3 premiers tours. J'ai laissé
dans le deck 2 "Gros méchant loup" et j'ai pris 2 "Boa Constricteur" dans le deck original de "Drago
Malefoy" pour donner à ce deck des créatures plus puissantes, qu'il est possible de jouer plus tard dans la
partie. Ces créatures plus puissantes serviront aussi à garder la pression à l'attaque.
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Pour la défense, j'espère mettre assez de créatures en jeu pour que mon adversaire perde la plupart de son
temps à se défendre et non à m'attaquer. Mon attaque est actuellement une partie de ma défense. Pour
m'aider contre les créatures que mon adversaire peut avoir jouées, j'ai ajouté 4 sortilèges "Vermeil" qui se
trouvaient dans le deck de "Drago Malefoy". Ces sortilèges sont plus versatiles (et moins coûteux) que
"Incarcifors" et "Prendre racine".

J'ai aussi ajouté 3 copies de l'aventure "Vivarium". Cette aventure va ralentir votre adversaire et vous
donner un avantage dans les premiers instants de la partie. Lorsque le "Vivarium" est en jeu, l'adversaire ne
peut pas utiliser plus d'une action par tour pour jouer ses leçons, alors que vous pouvez jouer 4 leçons par
tour avec "Hermione Granger". Pour vous aider à garder cet avantage tout au long de la partie, j'ai ajouté 2
sortilèges "Protection" qui peuvent guérir toutes vos créatures. Cela vous permet de continuer à infliger des
dommages à votre adversaire et efface le travail de votre adversaire pour endommager vos créatures
puissantes. 

Finalement, il faut trouver une façon de contrer la perte constante de leçons pour la mise en jeu des
créatures. Le deck original comprend 2 sortilèges "Accio". C'est excellent parce que "Hermione Granger"
peut jouer immédiatement les 2 leçons ramenées par "Accio". J'ai donc ajouté au deck un autre "Accio". J'ai
également ajouté 4 sortilèges "Alchimie", qui permet de prendre jusqu'à 2 leçons dans votre deck. Non
seulement cela va vous aider à obtenir des leçons que "Hermione Granger" va mettre en jeu rapidement,
mais cela va vous aider à trouver les types de leçons qu'il vous manque. Pour vous aider à obtenir toutes
ces cartes rapidement, j'ai ajouté 4 "Hiboux postiers" de la série "Aventures à Poudlard". Les "Hiboux
postiers" vous permettent de piger 3 cartes, et avoir plus de cartes dans votre main est toujours une bonne
chose. 

Le nouveau deck "Hermione Granger"

Personnage (1)
1 Hermione Granger   9/116 ba - brillante / 10/116 ba - non brillante

Aventures (3)
3 Vivarium   64/116 ba - peu commune

Créatures (16)
4 Bébé dragon   43/116 ba - peu commune
4 Troll de la forêt   85/116 ba - commune
4 Tarentule géante   88/116 ba - commune
2 Boa Constricteur   76/116 ba - commune
2 Gros méchant loup   110/116 ba - commune

Sortilèges (17)
4 Vermeil   109/116 ba - commune
3 Accio   73/116 ba - commune
4 Hiboux postiers   67/80 ap - commune
2 Protection   58/116 ba - peu commune
4 Alchimie   40/116 ba - peu commune
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Leçons (24)
14 Soins aux créatures magiques   113/116 ba - commune
  5 Enchantements   114/116 ba - commune
  5 Métamorphose   116/116 ba - commune

Construire un nouveau deck "Drago Malefoy"

Le deck de Drago a été un peu plus difficile à améliorer. C'est principalement parce que j'ai toujours eu
l'impression que ce deck avait besoin de sortilèges de potions. Aucun des 2 decks originaux ne possèdent de
cartes de potions. L'habileté de "Drago Malefoy" de pouvoir éliminer des cartes de la main de votre
adversaire m'amène à construire un deck de "destruction de la main adverse". La presque totalité de
l'offensive consiste à détruire la main de votre adversaire. Il ne vous reste qu'à durer plus longtemps que ce
dernier.

Pour accomplir cette stratégie, vous avez besoin d'une façon d'empêcher votre adversaire de vous frapper.
Vous avez aussi besoin de cartes de guérison pour vous assurer d'avoir plus de cartes que votre adversaire
dans votre deck à la fin de la partie. Le combo principal dans ce deck est "Drago Malefoy" et l' "Album
photos". L' "Album photos" vous permet de piger une carte supplémentaire au début de chaque tour. Cette
carte supplémentaire vous permet de payer pour l'habileté de "Drago Malefoy". Ainsi, vous avez toujours
un accès normal à votre deck pendant que vous vous assurez de détruire les cartes de la main de votre
adversaire.

D'autres cartes viennent supporter l'action de ce combo. J'ai ajouté 4 sortilèges "Confusion" (élimine 2
cartes de la main de votre adversaire), 2 "Sains et saufs" (élimine les créatures de la main de votre
adversaire), 2 "Potion à priser" (élimine las cartes que pige votre adversaire), et 4 aventures "4 Privet
Drive". "4 Privet Drive" a pour but de forcer votre adversaire à défausser 6 cartes de sa main. Après cela,
la seule habileté de "Drago Malefoy" devrait garder votre adversaire sans carte en main pour le reste de la
partie. "4 Privet Drive" pourrait être utilisée plus tard dans la partie, si votre adversaire joue des cartes
comme "Hiboux postiers" qui lui permet de piger 3 cartes.

Pour contrer les créatures, j'ai gardé les 4 sortilèges "Vermeil" du deck original (permet de faire 3
dommages à votre adversaire ou à 1 de ses créatures). J'ai ajouté 4 sortilèges "Croqueur d'orteils" (permet
de faire 2 dommages à votre adversaire et à une de ses créatures) et 2 "Potion d'haleine de chien" (permet
de faire 8 dommages à votre adversaire ou à 1 de ses créatures). "Potion d'haleine de chien" peut éliminer
les puissantes créatures ou asséner le coup de grâce à votre adversaire lorsque la partie tire à sa fin. J'ai
également ajouté 2 sortilèges "Énigme logique" pour contrer les méchantes aventures que votre adversaire
pourrait jouer.

Lorsque le jeu de votre adversaire est contrecarré, vous pouvez commencer à jouer vos sortilèges de
guérison pour remettre des cartes essentielles (comme "Vermeil" et "Potion d'haleine de chien") dans votre
deck et durer plus longtemps que votre adversaire. Personnellement, j'aime "Le remontant de Pomfresh"
parce qu'il est peu coûteux et qu'il vous permet de piger 1 carte dans votre deck. Pour durer encore plus
longtemps, j'ai ajouté 2 "Baume de lewisie brûlante" et 2 "Aile d'hôpital".

Ce deck est lent à jouer, alors vous devez être patient. La stratégie principale est de mettre rapidement en
jeu le "4 Privet Drive" et de renforcer son action avec le sortilège "Confusion". 
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Pour le reste de la partie, l'habileté de "Drago Malefoy" et l' "Album photos" empêchent votre adversaire de
conserver des cartes dans sa main. N'utilisez les sortilèges de dommages aux créatures que s'ils vous
permettent de gagner la partie. Utilisez les sortilèges de guérison pour augmenter la taille de votre deck.

Le nouveau deck "Drago Malefoy"

Personnage (1)
1 Drago Malefoy   2/116 ba - brillante / 3/116 ba - non brillante

Aventures (4)
4 4 Privet Drive   39/116 ba - peu commune

Items (4)
4 Album photos   68/80 ap - commune

Sortilèges (28)
4 Confusion   47/116 ba - peu commune
4 Croqueur d'orteils   108/116 ba - commune
4 Vermeil   109/116 ba - commune
2 Énigme logique   56/116 ba - peu commune
2 Sains et saufs   97/116 ba - commune
4 Le remontant de Pomfresh   62/116 ba - peu commune
2 Baume de lewisie brûlante   45/116 ba - peu commune
2 Potion d'haleine de chien   49/116 ba - peu commune
2 Aile d'hôpital   91/116 ba - commune
2 Potion à priser   66/116 ba - peu commune

Leçons (24)
13 Enchantements   114/116 ba - commune
11 Potions   115/116 ba - commune

Du laboratoire aux tests

Aujourd'hui, je vous ai montré comment je construis un deck. Si vous relisez mes articles précédents, vous
allez voir que j'ai suivi la plupart de mes conseils. J'ai concentré mes efforts à faire travailler l'attaque et la
défensive en symbiose. J'ai ajouté des combos pour mieux faire fonctionner le deck. Je vous ai aussi montré
comment améliorer un deck existant de façon à gagner plus de parties.

Ces 2 decks pourraient-ils gagner un tournoi ? J'en doute. Mais ils devraient amener plus de victoires que
de défaites. Pour jouer ces decks en tournoi, je remplacerais quelques cartes communes et peu communes
par des cartes rares. Par exemple, "Corbeau en secrétaire" et le "Test de métamorphose" seraient excellents
dans le deck de "Drago Malefoy" en remplacement de "Croqueur d'orteils". Mais, je voulais avant tout
choisir pour ces decks des cartes faciles à obtenir.

Pour améliorer ces decks, il faut les tester (voir un article précédent). Ensuite, il faut remplacer les cartes
qui ne fonctionnent pas bien par des cartes plus performantes. Cela fera le sujet d'un prochain article.
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Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!
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Comment contrer Drago Malefoy
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

Bienvenue!

Aujourd'hui, je vais jeter un autre coup d'oeil sur les decks "Hermione Granger" et "Drago Malefoy",
construits lors d'un article précédent ("De débutant à expert"). Je vais aussi vous montrer comment contrer
l'habileté de "Drago Malefoy". Les decks de type "attaque de la main adverse" sont très populaires
présentement dans les tournois et les ligues, et vous êtes peut-être fatigué de perdre vos meilleures cartes à
cause de "Drago Malefoy". Ces decks sont difficiles à battre parce que lorsque vous n'avez plus de carte en
main, vous ne pouvez pas faire de tort à votre adversaire.

Comment jouer avec le personnage "Drago Malefoy"

"Drago Malefoy" me permet d'utiliser 1 action pour défausser 1 carte de ma main. Cela me donne le droit
de regarder la main de mon adversaire et de lui faire défausser une carte de sa main. C'est une habileté
puissante parce qu'elle peut être utilisée à chaque tour (et même plus d'une fois par tour). Dans le deck
"Drago Malefoy", j'ai ajouté des "Album photos" pour obtenir des cartes supplémentaires. Avec quelques
"Album photos" en jeu, j'ai la possibilité de garder les meilleures cartes dans ma main pour pouvoir les
utiliser éventuellement. Les autres cartes peuvent être sacrifiées pour utiliser l'habileté de "Drago Malefoy".

Pour être certain de ne pas manquer de cartes dans mon deck, j'utilise "Le remontant de Pomfresh" et l'
"Aile d'hôpital". Ces sortilèges de guérison m'aident à regarnir mon deck et me permettent de réutiliser mes
meilleurs sortilèges. Ce surplus de cartes me permet d'utiliser l'habileté de "Drago Malefoy" à chaque tour
afin d'éliminer toutes les cartes en main de mon adversaire.

J'ai découvert que la meilleure façon de jouer avec Drago est d'utiliser son habileté et de mettre 1 leçon en
jeu à chaque tour, jusqu'à temps d'avoir les 5 leçons en jeu nécessaires pour sortir les "Album photos". Je
peux piger si nécessaire. Avec les "Album photos", je vais me retrouver avec beaucoup de sortilèges en
main. Je peux au besoin défausser des sortilèges puissants car je vais les récupérer avec mes sortilèges de
guérison. Je conserve cependant les sortilèges "Vermeil" et "Croqueur d'orteils" pour détruire les créatures
que mon adversaire pourrait jouer.

La principale chose à faire au début de la partie, c'est d'éliminer les leçons que mon adversaire a dans sa
main et les cartes qui peuvent me faire des dommages (créatures et sortilèges). Aussitôt que j'ai 5 leçons en
jeu, je peux utiliser le sortilège "Confusion", en plus de l'habileté de Drago, pour détruire la main de mon
adversaire. Si je peux amener mon adversaire à ne plus avoir de cartes dans sa main et seulement des
leçons en jeu, je suis certain de gagner. Tout ce que j'ai à faire à partir de ce moment, c'est de continuer à
vider la main de mon adversaire et à lui infliger des dommages avec mes sortilèges.

Battre Drago à son propre jeu

Le truc pour battre "Drago Malefoy", c'est de lui enlever son arme principale. Si Drago est incapable de
vous faire défausser des cartes, alors les cartes dans sa main deviennent inutiles. 
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Il existe quelques façons de neutraliser le pouvoir de Drago.

Premièrement, vous pouvez limiter le nombre de cartes que votre adversaire peut piger. De cette façon, il
sera obligé de défausser ses meilleures cartes pour utiliser l'habileté de Drago. La "Potion à priser" peut
être utile à cette fin. Ce sortilège oblige votre adversaire à défausser toutes les cartes qu'il pigera à son
prochain tour. L'effet de ce sortilège sera amplifié si votre adversaire a plusieurs "Album photos" en jeu. Le
"Chemin de Traverse" peut empêcher Drago d'utiliser des actions pour piger. Cette aventure peut être utile
avant que Drago mette un "Album photos" en jeu. N'oubliez pas que si Drago réussit à piger seulement 1
carte par tour, c'est assez pour lui permettre de vous enlever vos meilleures cartes.

Deuxièmement, vous pouvez jouer le jeu de Drago et utiliser un deck pour attaquer sa main. Dans ce cas, la
partie devient une course pour voir qui peut faire défausser les meilleures cartes à son adversaire et qui
peut jouer l' "Album photos" en premier. Assurez-vous que votre deck "Drago Malefoy" est amélioré à son
maximum. Si je ne m'étais pas limité aux cartes "communes" et "peu communes", j'aurais ajouté "Crabbe et
Goyle" à mon deck "Drago Malefoy". C'est une carte qui travaille bien avec les "Album photos". Avec
"Crabble et Goyle", à toutes les fois que vous utilisez 1 action pour défausser 2 cartes de votre main, vous
faites 3 dommages à votre adversaire. Cela peut réellement accélérer votre victoire.

Mais peut-être que vous ne désirez pas vous abaisser au niveau de Drago Malefoy. Il y a encore une autre
option. C'est de mettre en jeu toutes vos cartes avant que "Drago Malefoy" puisse vider votre main. Si vous
n'avez pas de carte en main, Drago n'a pas de pouvoir sur vous et une bonne partie de sa stratégie tombe à
l'eau. Pour que cela fonctionne, vous avez besoin d'un deck qui vous permet de jouer beaucoup de leçons
rapidement. Ce deck doit être rempli avec des créatures et des sortilèges peu coûteux. Vers le troisième ou
quatrième tour, vous n'aurez plus de cartes en main et vous jouerez les cartes que vous pigez à mesure. Le
truc est de mettre en place votre attaque avant de ne plus avoir de cartes dans la main. Si Drago élimine les
cartes de votre main avant que votre attaque soit en place, la partie est perdue. Car en utilisant seulement
les cartes que vous pigez pour attaquer, vous ne serez pas capable de menacer Drago assez fort. À un
moment donné, ce dernier jouera "Vermeil", "Potion d'haleine de chien" ou "Croqueur d'orteils" pour
détruire vos créatures.

Le nouveau deck "Hermione Granger"

Mon deck "Hermione Granger" perdait toujours face à mon deck "Drago Malefoy". C'était parce que je ne
pouvais pas trouver assez de créatures pour mettre "Drago Malefoy" sur la défensive. La clé, c'est de forcer
Drago à parer les menaces. Si vous dépensez une action à chaque tour sans menacer Drago, vous allez
perdre. Mon deck Hermione semblait parfait pour contenir Drago. Hermione pouvait jouer 2 leçons à la
fois et utilisait des créatures peu coûteuses qui pouvait faire une certaine quantité de dommages. Ce qui
manquait à ce deck, c'était des créatures. Hermione n'avait jamais plus d'une ou 2 créatures dans sa main
au début de la partie. Si "Drago Malefoy" les lui faisait défausser, Hermione devait piger longtemps pour
en trouver d'autres. Un deuxième problème était que toutes les créatures d'Hermione pouvaient être
détruites par un simple sortilège "Vermeil" (3 dommages). Et, la plupart de ses créatures pouvaient être
détruites par 1 sortilège "Croqueur d'orteils" (2 dommages).

J'ai trouvé une créature parfaite pour Hermione avec le "Filet du diable" de la série "Coupe de quidditch".
Pour 4 leçons seulement, le "Filet du diable" fait 2 dommages à chaque tour et a 6 points de santé. Encore
mieux, cette créature perd tous ses dommages à la fin de chaque tour. 
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Pour détruire le "Filet du diable", il faut un sortilège réellement puissant comme la "Potion d'haleine de
chien" ou 2 sortilèges moins puissants comme "Vermeil" joués au même tour.

J'ai ajouté 2 autres "Boa Constricteur" au deck d'Hermione. Cela va me donner plus de puissance d'attaque
vers le milieu de la partie. 

Lorsque j'ai utilisé pour la première fois ce nouveau deck d'Hermione contre le deck de Drago, j'ai pu jouer
2 "Filet du diable" et 1 "Troll de la forêt" très rapidement. Quiconque fait face à 6 dommages à chaque tour
doit absolument jouer défensivement. Même avec ses nombreuses cartes en main, mon adversaire devait
dépenser ses actions pour essayer de détruire mes créatures. Je n'ai pas perdu beaucoup de cartes et j'ai pu
remplacer les créatures que Malefoy a détruites. De plus, Malefoy ne pouvait pas utiliser les cartes
supplémentaires qu'il obtenait à l'aide de ses "Album photos". Ces cartes non utilisées se sont transformées
en dommages.

Pour faire de la place aux 6 créatures que j'ai rajoutées au deck d' Hermione, j'ai retiré les 3 "Vivarium", 2
sortilèges "Protection" et 1 sortilège "Alchimie". Le "Vivarium" ralentissait simplement Hermione parce
qu'elle devait utiliser 2 actions pour le jouer et Malefoy ne s'en faisait pas trop avec l'exigence de l'aventure
(utiliser 1 seule action par tour pour jouer des leçons). Les sortilèges "Protection" n'auraient pas dû se
trouver dans ce deck, parce les créatures d'Hermione étaient trop faciles à détruire. J'ai aussi découvert que
3 sortilèges "Alchimie", au lieu de 4, étaient suffisants.

Voici le deck qui a finalement battu celui de Drago Malefoy.

Le nouveau deck "Hermione Granger"

Personnage (1)
1 Hermione Granger   9/116 ba - brillante / 10/116 ba - non brillante

Créatures (22)
4 Bébé dragon   43/116 ba - peu commune
4 Boa Constricteur   76/116 ba - commune
4 Filet du diable   34/80 cq - peu commune
4 Troll de la forêt   85/116 ba - commune
4 Tarentule géante   88/116 ba - commune
2 Gros méchant loup   110/116 ba - commune

Sortilèges (14)
4 Hiboux postiers   67/80 ap - commune
4 Vermeil   109/116 ba - commune
3 Accio   73/116 ba - commune
3 Alchimie   40/116 ba - peu commune

Leçons (24)
14 Soins aux créatures magiques   113/116 ba - commune
  5 Enchantements   114/116 ba - commune
  5 Métamorphose   116/116 ba - commune
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Une dernière option

Si j'avais ajouté des cartes "rares" à ce deck, ça aurait été le personnage "Harry Potter". Avec l'habileté d'
"Harry Potter", vous pouvez piger 2 cartes lors d'une action. "Harry Potter" travaille très bien avec
"Hermione Granger". De plus, si votre main est vide contre "Drago Malefoy", ça fait du bien de pouvoir
piger 3 cartes au début de votre tour. Cela vous permet de jouer la meilleure carte à votre dernière action et
de ne pas vous en faire si Malefoy vous enlève les 2 autres cartes.

Il existe certainement d'autres combinaisons pour vous aider à jouer toutes vos cartes avant que Malefoy
vous les enlève. Je vous laisse les trouver.

Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!
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Comment aider Drago Malefoy
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

Bienvenue!

Lors de mon dernier article, vous avez vu comment contrer des decks de type "attaque de la main adverse".
En guise d'exemple, j'ai utilisé le deck de "Drago Malefoy" construit lors de l'article ("De débutant à
expert"). Vous avez vu comment j'ai amélioré le deck d' "Hermione Granger" en lui ajoutant des créatures,
de façon à le faire gagner contre celui de "Drago Malefoy". Maintenant, vous allez voir comment améliorer
le deck de "Drago Malefoy" pour lui permettre de gagner à nouveau contre celui d'Hermione.

Infliger des dommages à une créature ou la détruire ? 

Il existe 2 façons de contrer les créatures que votre adversaire a jouées. Premièrement, vous pouvez causer
des dommages aux créatures jusqu'à ce que le nombre de dommages vienne à bout de la santé de la
créature. Vous utilisez alors des sortilèges de dommages (par exemple : "Vermeil" ou "Croqueur d'orteils").
Deuxièmement, vous pouvez utiliser des sortilèges de destruction, qui éliminent la créature du jeu (par
exemple : "Incarcifors" ou "Corbeau en secrétaire"). Ces 2 types de sortilège ont des avantages et des
désavantages.

Personnellement, j'aime mieux les sortilèges de dommages, parce qu'ils sont plus versatiles. Il existe de
petits sortilèges comme "Croqueur d'orteils" pour utiliser contre les petites créatures. Il existe aussi des
sortilèges plus puissants, comme la "Potion d'haleine de chien", pour les créatures plus puissantes.
L'avantage avec les sortilèges de dommages, c'est que vous pouvez les utiliser contre votre adversaire ou
contre ses créatures. Ainsi, ces sortilèges ne finissent pas dans votre main lorsque vous jouez contre un
adversaire qui n'utilise pas de créatures. De plus, vous pouvez utiliser ces sortilèges pour gagner la partie.
Si votre adversaire a peu de cartes, vous lui infligez directement les dommages.

Le problème avec les sortilèges de dommages, c'est que certaines créatures sont très résistantes. Par
exemple, le "Filet du diable", que nous avons ajouté au deck d'Hermione lors de l'article précédent, possède
6 points de santé et perd tous ses dommages à la fin de chaque tour. Pour le détruire, il faut lui infliger 6
dommages durant le même tour. C'est cette créature qui a donné à Drago le plus de problème contre le deck
d'Hermione.

Les cartes de destruction corrigent ce problème en éliminant la créature du jeu, sans tenir compte du
nombre de dommages qu'elle a subi ou de sa santé. Le problème avec les cartes de destruction, c'est qu'elles
ne donnent pas toutes le choix de la créature à détruire. De plus, la plupart de ces cartes demandent
beaucoup de leçons. Vous ne voudrez pas gaspiller ces cartes sur de petites créatures comme le "Corbeau
curieux". Si votre adversaire n'utilise pas beaucoup de créatures, ces cartes finiront dans votre main, parce
qu'elles ne peuvent pas servir à d'autres fins.

Le deck de "Drago Malefoy" utilisait 10 sortilèges de dommages, ce qui est normalement suffisant contre la
plupart des decks. Lorsque j'ai ajouté 6 créatures de plus au deck d' "Hermione Granger", le deck de Drago
s'est avéré incapable de contrer autant de créatures. 
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Pour régler le problème, j'aurais pu essayer d'ajouter des sortilèges de destruction ou de dommages, mais je
ne pense pas que cela aurait été efficace.

Les autres options

Ce qu'il faut au deck de Drago, c'est une façon de détruire plusieurs créatures à la fois ou une façon
d'empêcher Hermione de jouer ses créatures. 

Certains sortilèges peuvent détruire plusieurs créatures. Par exemple, "Fumos" cause 2 dommages à chaque
créature (même aux vôtres). "Fumos" peut très bien fonctionner dans un deck "Drago Malefoy" parce que
ce deck n'utilise pas de créatures. Il faut cependant beaucoup de leçons pour jouer "Fumos". Le deck de
Drago fonctionne mieux si on n'utilise pas ses actions pour jouer des leçons. Alors, ça peut prendre du
temps avant de mettre en jeu les 7 leçons nécessaires pour "Fumos". De plus, quelques créatures
d'Hermione ont plus de 2 points de santé, incluant le "Filet du diable".

Les cartes de métamorphose possèdent aussi 2 bons sortilèges pour attaquer les créatures. Ce sont l'
"Examen de métamorphose" (qui élimine toutes les créatures en jeu, les vôtres aussi) et le "Test de
métamorphose" (qui élimine toutes les créatures de votre adversaire sauf une, même chose pour vous). Le
"Test de métamorphose" est meilleur parce que vous pouvez l'utiliser avec un deck qui a des créatures. De
plus, il demande seulement 5 leçons en jeu. Cependant, j'ai décidé de ne pas l'utiliser, parce que je ne
voulais pas ajouter un troisième type de leçon à mon deck pour 1 ou 2 sortilèges.

La dernière option est de trouver une façon d'empêcher votre adversaire de jouer ses créatures. Pour cela,
j'ai regardé du côté des aventures. Les aventures sont souvent trop difficiles à jouer. Vous devez utiliser 2
actions pour les mettre en jeu, ce qui vous ralentit autant que votre adversaire. J'ai pensé à la "Chasse à
Harry" (qui est une carte naturelle pour un deck de "Drago Malefoy"). Avec la "Chasse à Harry", les
créatures et les sortilèges de votre adversaire ont besoin de 2 leçons de plus pour être jouées. Si vous
utilisez l'habileté de Drago pour éliminer la plupart des leçons de votre adversaire et qu'ensuite vous jouez
la "Chasse à Harry", c'est très difficile pour votre adversaire de mettre des créatures en jeu. Finalement, je
voulais un deck facile à assembler et, parce que la "Chasse à Harry" était une carte "rare", j'ai décidé de ne
pas l'utiliser.

Le nouveau deck de Drago

J'ai trouvé une autre aventure : "Parmi les spectateurs". Cette aventure empêche votre adversaire de mettre
en jeu ses créatures. Pour résoudre l'aventure, votre adversaire doit choisir 4 créatures de sa main et les
défausser. C'est une excellente aventure pour un deck de Drago parce que vous pouvez utiliser l'habileté de
Drago pour éliminer les créatures en main que votre adversaire ne peut pas jouer. Vous pouvez détruire les
créatures déjà en jeu avec vos sortilèges de dommages. Pour être certain d'obtenir cette aventure au début
de la partie, j'en ai mis 4 copies dans mon deck.

J'ai pensé ajouter quelques sortilèges "Fumos", mais finalement, j'ai conservé le deck de Drago comme il
était. J'ai seulement substitué 4 aventures "Parmi les spectateurs" aux 4 aventures "4 Privet Drive".
L'aventure "4 Privet Drive" n'était pas utile parce que les créatures infligent des dommages durant plusieurs
tours mais les sortilèges ne durent qu'un seul tour. 
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Dès la première partie, mon nouveau deck de Drago a fait ses preuves. Il a facilement battu le deck
d'Hermione, même si Hermione avait déjà 3 créatures en jeu lorsque j'ai joué "Parmi les spectateurs".

Le nouveau deck "Drago Malefoy"

Personnage (1)
1 Drago Malefoy   2/116 ba - brillante / 3/116 ba - non brillante

Aventures (4)
4 Parmi les spectateurs   38/80 cq - peu commune

Items (4)
4 Album photos   68/80 ap - commune

Sortilèges (28)
4 Confusion   47/116 ba - peu commune
4 Croqueur d'orteils   108/116 ba - commune
4 Vermeil   109/116 ba - commune
2 Énigme logique   56/116 ba - peu commune
2 Sains et saufs   97/116 ba - commune
4 Le remontant de Pomfresh   62/116 ba - peu commune
2 Baume de lewisie brûlante   45/116 ba - peu commune
2 Potion d'haleine de chien   49/116 ba - peu commune
2 Aile d'hôpital   91/116 ba - commune
2 Potion à priser   66/116 ba - peu commune

Leçons (24)
13 Enchantements   114/116 ba - commune
11 Potions   115/116 ba - commune

L'équilibre est la clé. Après avoir vu comment "Parmi les spectateurs" pouvait démolir le deck d'Hermione,
j'ai été tenté de refaire son deck pour ajouter des cartes qui pouvaient contrer les aventures. Par exemple, le
deck d'Hermione pourrait utiliser quelques sortilèges "Apparition" ou "Énigme logique". Ça serait une
bonne addition parce qu'Hermione ne peut pas permettre que ses créatures soient contrées par des
aventures.

Cependant, je me suis rappelé qu'il ne faut jamais modifier son deck sur la base d'une seule partie jouée ou
pour gagner contre un seul et même deck. C'est un problème d'équilibre. Vous pourrez avoir le meilleur
deck pour battre Drago Malefoy, mais qu'est-ce qui arrivera lorsque vous affronterez un deck "Harry
Potter" ou "Ron Weasley" ? 

Vous devez apporter des modifications qui sont basées sur ce qui va fonctionner contre la plupart des decks
que vous allez affronter, pas seulement sur un seul deck. C'est pourquoi j'insiste sur la flexibilité dans mes
articles. Si votre deck est assez flexible pour gérer les decks d'attaque de la main adverse, les decks de
créatures, les decks de sortilèges, et tous les autres decks, c'est que vous avez un bon deck. C'est sûr que
vous allez perdre quelques parties ici et là parce que vous n'avez pas exactement la bonne carte. 
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Mais, il est préférable d'avoir un deck assez flexible pour gérer tous les types de decks que vous allez
affronter. C'est ce qui est le plus important lorsque vous allez dans un tournoi.

Pour maintenant, je pense que je vais ajouter quelques sortilèges "Apparition" au deck d'Hermione.
Beaucoup de joueurs utilisent des aventures, et avoir un moyen de contrer ces aventures est une bonne
chose. Rappelez-vous que lorsque vous suivez votre plan de partie, vous forcez aussi votre adversaire à
jouer selon ce plan.

Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!
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La Chambre des Secrets (partie 1)
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

Bienvenue!

Il y a quelques mois, je vous ai montré comment faire l'étude d'une nouvelle série de cartes. Le temps est
venu de vérifier vos aptitudes. Si vous avez besoin d'un petit rappel, lisez l'article "Étude des nouvelles
séries (parties 1 et 2)". Si vous êtes déjà prêt, continuez de lire car je vais vous donner un bref aperçu de la
nouvelle série, la "Chambre des Secrets".

Un nouveau livre signifie de nouveaux personnages

La nouvelle série comprend quelques cartes de Dobby. Il y a 2 sortilèges, l' "Aide de Dobby" et la
"Disparition de Dobby", et 1 aventure "Tranquilliser Dobby". L' "Aide de Dobby" est un puissant sortilège
qui force votre adversaire à piger 10 cartes. Cela peut causer sa perte s'il ne lui reste pas beaucoup de
cartes. Cependant, "Tranquilliser Dobby" est ma préférée. C'est réellement une bonne aventure,
spécialement pour les decks qui attaquent les cartes adverses. Lorsque "Tranquilliser Dobby" est en jeu,
votre adversaire doit défausser la carte qu'il pige au début de son tour!

La nouvelle série comprend aussi les nouvelles versions de vos personnages favoris. Harry, Hermione, Ron,
Fred et George, et Drago apparaissent tous dans leur version "deuxième année". Par exemple, "Hermione,
fabricante de potions" peut mettre en jeu 2 leçons avec 1 seule action, dès le début de la partie, mais les 2
leçons ne doivent jamais être du même type. "Drago l'attrapeur" peut forcer son adversaire à défausser 1
carte à chaque tour sans devoir lui-même en défausser une. Cependant, il ne peut plus regarder la main de
son adversaire et choisir la carte à défausser. "Ron, le jeune frère" est une excellente carte pour contrer
"Drago Malefoy", parce qu'à toutes les fois qu'il n'a plus de carte en main, il peut utiliser 1 action pour
piger 5 cartes. N'oubliez pas que ces personnages sont "uniques". Par exemple, "Ron Weasley" et "Ron, le
jeune frère" ne peuvent pas être en jeu en même temps. Ce sont des cartes différentes mais c'est le même
personnage.

La série "La Chambre des Secrets" nous apporte de nouveaux personnages. Il y a "Justin Finch-Fletchley",
"Colin Crivey", "Angelina Johnson", le "Professeur Chourave", le "Moine Gras" et plusieurs Weasley,
incluant "Ginny Weasley", "Percy Weasley", "Molly Weasley", et "Arthur Weasley". De tous ces nouveaux
personnages, mon préféré est "Justin Finch-Fletchley". Cet étudiant de Poufsouffle, né de parents moldus,
est merveilleux dans n'importe quel deck qui utilise des combos. "Justin Finch-Fletchley" vous permet
d'utiliser 1 action pour piger 2 cartes et de remettre 2 cartes de votre main à la fin de votre deck. C'est une
bonne façon de fouiller votre deck pour trouver les bonnes cartes, sans l'appauvrir.

Les items, les créatures et les sortilèges

En plus des nouveaux personnages, cette série nous offre de nouveaux sortilèges magiques, rendus célèbres
par le deuxième livre. Il y a évidemment la "Poudre de cheminette", que les Weasley utilisent pour se
déplacer facilement. La "Poudre de cheminette" vous permet de prendre dans votre deck 1 carte de lieu. 
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L' "Imitation de Goyle" immortalise cette scène célèbre dans laquelle, Ron et Harry se transforment en leurs
ennemis pour aller espionner Drago Malefoy. Ce sortilège vous permet de prendre dans votre deck une
carte de personnage. Le sortilège "Pétrification", qui montre Miss Teigne froide comme le roc, est une
excellente façon de vous débarrasser des créatures que vous ne pouvez pas détruire avec des sortilèges de
dommages à votre adversaire. "Pétrification" oblige votre adversaire à remettre à la fin de son deck 1 de ses
créatures ou 1 de ses personnages en jeu que vous avez choisi.

La série "La Chambre des Secrets" apporte plusieurs créatures du deuxième livre. "Fumseck", l'oiseau du
professeur Dumbledore, apparaît comme un phénix unique. Cet oiseau va vous être aussi utile qu'il l'a été à
Harry, si vous parvenez à mettre en jeu les 12 leçons nécessaires. "Fumseck" possède 4 points de santé et
est donc difficile à détruire. Lorsqu'il est en jeu, il peut vous protéger à chaque tour contre 4 dommages!
"Fumseck" peut aussi vous protéger du "Saule cogneur", cet arbre monstrueux qui peut infliger 8
dommages par tour. Le "Saule cogneur" possède 12 points de santé! De plus, il vous permet de défausser 1
des items en jeu de votre adversaire à chaque tour. Le "Saule cogneur" est à lui seul une excellente raison
pour mettre 9 leçons en jeu. Pour ceux qui aiment des créatures plus petites, vous pouvez inclure dans votre
deck quelques "Gnome de jardin". Ces petites créatures ne font pas de dommages et possèdent seulement 1
point de santé. Cependant, elles sont parfaites pour un deck de type "destruction de la main de votre
adversaire", parce qu'à la fin de chaque tour, si votre adversaire a des cartes en main, il doit en défausser
une.

Les livres d'Harry Potter ne parlent pas seulement de créatures, de sortilèges et de personnages. Que serait
la nouvelle série de cartes, sans les items merveilleux qu'Harry et ses amis ont utilisés ou rencontrés dans le
second livre ? C'est pourquoi on trouve de tout dans cette nouvelle série, à partir de la "Voiture volante"
jusqu'au nouveau "Nimbus 2001" de Malefoy, sans oublier les "Potions pour soins capillaires de
Lockhart". La "Voiture volante" est une merveilleuse façon d'éviter les aventures et les lieux. Lorsqu'elle est
en jeu, la "Voiture volante" vous permet d'utiliser 1 action pour défausser n'importe quelle aventure ou lieu
en jeu (dans le cas d'une aventure, vous n'obtenez pas la récompense).

Le nouveau balai "Nimbus 2001" fournit 2 leçons de quidditch et permet à vos sortilèges de quidditch de
faire 3 dommages de plus à votre adversaire. C'est assez utile avec tous les nouveaux sortilèges de
quidditch de la nouvelle série. Parmi les nouveaux items, "Potions pour soins capillaires de Lockhart" est
mon préféré. Vous pouvez le jouer dès votre premier tour et il vous permet de mettre en jeu 1 personnage
avec 1 seule action! C'est un item indispensable dans un deck qui utilise beaucoup de personnages. De plus,
cet item travaille bien avec "Molly Weasley", qui vous permet de chercher dans votre deck une carte de la
famille "Weasley". Avec tous les Weasley dans le jeu, vous pouvez maintenant construire un deck de
"Weasley".

Les places à visiter, les choses à faire

Le vrai plaisir de lire le deuxième livre d'Harry Potter vient des lieux fantastiques et des grandes aventures
que Harry, Ron et Hermione y vivent. Dans la nouvelle série de cartes, ces lieux fantastiques et ces grandes
aventures sont bien représentées. 

Parmi les nouveaux lieux, il y a "Le Terrier", les "Toilettes de Mimi Geignarde" et le "Bureau de
Dumbledore". "Le Terrier", maison des Weasley, aide les joueurs qui ont peu de cartes. Comme "Ron, le
jeune frère", "Le Terrier" est une bonne carte de défense contre les decks de destruction de la main adverse. 
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À chaque tour, il permet à chaque joueur qui a moins de 4 cartes en main de piger jusqu'à temps d'en avoir
4. Le "Bureau de Dumbledore réduit le coût des items de 3 leçons. Il est très bon pour les decks qui
utilisent beaucoup d'items. Utilisez le "Bureau de Dumbledore" avec des items qui fournissent des leçons
(comme les balais, les baguettes magiques et les chaudrons). Vous pouvez ainsi obtenir assez de leçons
pour jouer "Fumseck". Les "Toilettes de Mimi Geignarde" fournissent aux joueurs qui ont au moins 2
personnages en jeu, 1 action supplémentaire à chaque tour. Ça peut être un bon lieu à ajouter dans un deck
de "Weasley". Soyez prudent avec les lieux, votre adversaire peut aussi les utiliser à son avantage.

La nouvelle série "La Chambre des Secrets" possède plusieurs bonnes aventures (assez pour vous fabriquer
un très bon deck d'aventures). Ces aventures illustrent bien les scènes du livre "Harry Potter et la Chambre
des Secrets". Il y a "Dégnomer le jardin", "Échapper aux Dursley", "Dans la cheminette", "Voler vers
Poudlard", "Dans le repaire des araignées" et "Combattre le basilic". Parmi ces aventures, ma préférée est
"Dans la cheminette". C'est une aventure difficile à jouer, parce qu'elle permet à votre adversaire de voir
beaucoup de cartes de son deck et de garder les meilleures. Cependant, cette aventure épuise rapidement le
deck de votre adversaire.

À venir ...

C'est tout pour cette fois, mais il y a encore beaucoup à dire sur cette nouvelle série de cartes. Lors du
prochain article, nous regarderons en profondeur les nouvelles cartes de quidditch et de plante. Nous
regarderons aussi les cartes de mot de passe et les cartes de salle commune. Lors d'un troisième article, je
vous donnerai mon point de vue sur les 10 meilleures cartes de la série.

Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!
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La Chambre des Secrets (partie 2)
Par Will McDermott (harrypotter.warnerbros.com)

Bienvenue!

Dans ma dernière chronique "La Chambre des Secrets (partie 1)", j'ai jeté un regard superficiel sur la
nouvelle série de cartes la "Chambre des Secrets". Dans cette chronique, je vais examiner plus en
profondeur les thèmes importants de cette série : les plantes, les cartes de quidditch et 2 nouveautés : les
cartes de "mot de passe" et les cartes de "salle commune". 

Les plantes

Les 2 dernières séries de cartes ont semblé mettre en valeur un certain type de créatures. Il y a eu les
hiboux dans la série "Chemin de Traverse" et les gargouilles dans la série "Aventures à Poudlard". Dans la
série de la "Chambre des Secrets", il y a les plantes. En plus du "Saule cogneur", dont j'ai parlé la dernière
fois, la nouvelle série apporte des "Mandragore", des "Tentacula vénéneuses", des "Fleurs parapluies" et
des "Champignons sauteurs". De ces 4 créatures, seules les "Mandragore" et les "Tentacula vénéneuses"
infligent des dommages. Cependant, les "Fleurs parapluies" et les "Champignons sauteurs" prennent des
dommages à votre place.

J'aime spécialement les "Fleurs parapluies". Elles ont 6 points de santé et, une fois par tour, elles peuvent
prendre 1 dommage à votre place. Tout ça pour seulement 3 leçons. Les "Fleurs parapluies" sont des
plantes en très bonne santé. Mais, la plupart des plantes sont robustes. Lorsqu'une "Mandragore" est en jeu,
vous pouvez utiliser 1 action et la défausser pour mettre dans votre main 1 carte non curative de votre
défausse. C'est une bonne créature pour un deck qui utilise plusieurs personnages, car si 1 de vos
personnages est défaussé, la "Mandragore" peut le ramener. Les "Tentacula vénéneuses" font la même
chose que la "Mandragore", mais c'est 1 carte de leçon que vous devez prendre dans votre défausse. De
plus, vous pouvez mettre cette leçon en jeu immédiatement.

J'aime beaucoup les plantes. Elles sont faciles à jouer et elles donnent à votre deck un avantage que vous ne
pouvez pas obtenir ailleurs. De plus, si vous voulez infliger des dommages importants, il y a le "Saule
cogneur". Le "Saule cogneur" inflige 8 dommages par tour et a 12 points de santé. C'est, je pense, la
deuxième plus dangereuse créature dans le jeu après "Touffu".

Les plantes n'en vaudraient pas autant la peine si elles n'étaient pas aussi bien supportées. La "Chambre des
Secrets" procure tout le support possible à ces créatures vertes et feuillues. Par exemple, la "Serre numéro
3" est une carte de lieu qui vous procure 1 action supplémentaire à chaque tour que vous jouez une carte de
plante. Cependant, cette action supplémentaire n'est pas cumulative. Dans les faits, la "Serre numéro 3"
vous permet de jouer 1 carte de plante gratuitement à chaque tour.

La "Professeur Chourave" procure à toutes vos plantes 2 points de santé supplémentaires. De plus, elle
fournit 1 leçon gratuite de soins aux créatures magiques. Avec la "Professeur Chourave", il est plus facile
de conserver vos plantes en jeu plus longtemps. Elle est très bonne avec les "Fleurs parapluies" et les
"Champignons sauteurs" parce qu'elle vous permet d'utiliser leurs pouvoirs plus longtemps. Si la
"Professeur Chourave" est défaussée, vous pouvez utiliser un "Mandragore" pour la ramener. 
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Si vous voulez infliger des dommages avec les "Fleurs parapluies" et les "Champignons sauteurs", vous
avez besoin de "Bouse de dragon". Cet item vous permet d'infliger des dommages à votre adversaire à
chaque tour, selon la quantité de plantes que vous avez en jeu. Avec de la "Bouse de dragon", si vous
chargez votre jeu de plantes, ces dernières vont se transformer en mangeuses d'homme!

Est-ce que les plantes vont prendre la vedette dans les prochains decks ? Peut-être que oui, peut-être que
non. Dans un cas comme dans l'autre, ces nouvelles créatures peuvent être utilisées avec n'importe quelle
bonne stratégie.

Les nouvelles cartes de quidditch

Il n'y a pas eu autant de cartes de quidditch dans une série depuis la "Coupe de quidditch". La "Chambre
des Secrets" comprend 22 cartes de quidditch. La plupart des cartes sont des sortilèges, et la plupart
infligent des dommages. C'est bon si vous jouez un deck de matchs (un deck où vous jouez plusieurs
matchs et essayez de les gagner en infligeant rapidement des dommages). Avec ces nouveaux sortilèges de
quidditch, vous pouvez facilement jouer un deck de matchs en utilisant seulement des leçons de quidditch.

Mes sortilèges de quidditch favoris dans cette série sont des manoeuvres du jeu de quidditch. Ce sont
"Feinte", "Coups au corps", "Défense par 2 batteurs", "Plaqué!", "Bloqué!", "Pirouette", "Haute voltige",
"Formation en tête de faucon" et "Vol de ballon". Parmi ces derniers, "Feinte", "Pirouette", "Haute voltige"
et "Vol de ballon" sont les plus intéressants. Ces 4 sortilèges infligent des dommages et forcent votre
adversaire à défausser 1 carte en jeu ou de sa main ou, à remettre dans sa main 1 carte en jeu.

"Haute voltige" et "Vol de ballon" sont mes préférés. "Haute voltige" inflige seulement 2 dommages, mais
force votre adversaire à défausser 1 carte de sa main. De plus, il ne demande que 3 leçons en jeu. C'est
beaucoup d'attaque pour 3 leçons. "Vol de ballon" inflige aussi 2 dommages mais oblige votre adversaire à
défausser 1 de ses cartes en jeu. Des sortilèges comme "Coups au corps" et "Plaqué!" sont plus difficiles à
jouer parce qu'ils donnent à votre adversaire la chance de vous infliger des dommages. Avec ces 2
sortilèges, si votre adversaire défausse 1 carte de leçon de sa main, il peut vous infliger respectivement 8 et
4 dommages. Ces 2 cartes doivent être jouées prudemment pour minimiser le nombre de dommages que
vous pouvez subir.

Parmi les nouveaux sortilèges, il y a aussi des périodes de pratique. Il y a le "Programme d'entraînement",
"Attraper les pommes" et "Tours de piste". "Attraper les pommes" est similaire au sortilège "Vol de
ballon". Il inflige 3 dommages et force votre adversaire à retourner 1 carte en jeu dans sa main. C'est une
bonne carte pour un deck de destruction de la main adverse. Vous pouvez ensuite utiliser une autre carte
(ou l'habileté de "Drago Malefoy") pour forcer votre adversaire à défausser la carte retournée dans sa main.

"Programme d'entraînement" et "Tours de piste" sont des sortilèges plus spécialisés. "Programme
d'entraînement" est un excellent sortilège qui vous permet de piger 2 cartes et de mettre en jeu jusqu'à 2
leçons de quidditch de votre main. C'est un bon sortilège si vous avez les leçons en main, sinon il est cher.
"Tours de piste" compte le nombre de leçons que vous avez en jeu et inflige autant de dommages à votre
adversaire. Vous devez ensuite piger autant de cartes. "Tours de piste" fonctionne très bien avec le
"Programme d'entraînement". Ces 2 sortilèges coûtent chers. Alors, vous devez construire votre deck autour
de ces sortilèges.
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En plus des sortilèges, on retrouve aussi de bons items. Il y a 3 nouveaux balais : le "Nimbus 2001", l'
"Astiqueur 5" et l' "Étoile filante". Ces 3 balais fournissent des leçons de quidditch. Vous pouvez les utiliser
pour vous aider à mettre en jeu vos puissants sortilèges de quidditch. L' "Étoile filante" est bonne pour un
deck contenant des combos parce qu'elle vous permet d'utiliser 1 action et de défausser 1 carte pour pouvoir
piger 2 nouvelles cartes. L' "Étoile filante" vous permet de fouiller votre deck assez rapidement.

Pour jouer au quidditch, il faut aussi d'autres items. La série de la "Chambre des Secrets" contient des
"Cognard solitaire", des "Batte de batteur" et des "Uniformes des Canons de Chudley". Ces items peuvent
vous aider dans des matchs de quidditch. Le "Cognard solitaire" inflige de sérieux dommages à votre
adversaire. Cet item, qui demande 8 leçons, inflige 3 dommages à votre adversaire avant chaque tour! C'est
autant que le "Bébé dragon" ou le "Gros méchant loup". La "Batte de batteur" peut ajouter un autre 2
dommages à chaque tour, mais vous devez défausser 1 carte de votre main et utiliser 1 action. Avec les
"Batte de batteur" et "Cognard solitaire", vous pouvez infliger 5 dommages par tour sans avoir de créatures
dans votre deck!

De son côté, les "Uniformes des Canons de Chudley" ont un effet intéressant. Ils vous permettent d'utiliser
1 action pour placer à la fin de votre deck 2 cartes de votre main. Même si ça semble curieux, cela peut être
très utile vers la fin d'une partie, si vous avez beaucoup de leçons en main et si votre deck manque de
cartes. Cette carte fonctionne bien avec "Colin Creevey". "Colin Creevey" peut faire en sorte que votre
adversaire et vous, pouvez manquer de cartes très rapidement. Avec son habileté, "Colin Creevey" vous
permet d'utiliser 1 action à chaque tour pour piger 3 cartes. Si vous pigez les 3 cartes, votre adversaire doit
aussi piger 3 cartes. Avec les "Uniformes des Canons de Chudley", vous pouvez remettre des cartes dans
votre deck pour demeurer en avance sur votre adversaire.

Finalement, vous ne pouvez pas avoir un deck de quidditch sans jouer quelques matchs. La série de la
"Chambre des Secrets" contient 2 nouveaux matchs : le "Match par temps pluvieux" et le "Match par temps
venteux". Le "Match par temps pluvieux" est une carte guérisseuse. Si vous êtes le premier à infligez 9
dommages à l'autre, vous pouvez mettre dans votre deck 6 cartes non curatives venant de votre défausse.
Même si cela ne semble pas beaucoup, c'est quand même bien. Le "Match par temps venteux" permet
d'infliger 6 dommages en guise de récompense, mais au lieu d'infliger des dommages pour gagner, vous
devez simplement jouer 2 cartes de sortilège. Cela peut être difficile, sauf si vous avez un moyen d'obtenir
des actions supplémentaires. Votre adversaire peut jouer les 2 sortilèges avant vous, parce qu'il ne vous
reste qu'une action à jouer lorsque vous mettez le match en jeu.

Si vous planifiez de jouer un deck de matchs, vous pouvez utiliser "Angelina Johnson". Son habileté vous
donne 1 action supplémentaire à chaque tour, lorsqu'un match est en jeu. Avec "Angelina Johnson", avec
plusieurs matchs et avec toutes les cartes de quidditch qui vous permettent d'infliger des dommages, vous
pouvez construire un deck assez puissant en utilisant uniquement des leçons de quidditch.

Mots de passe et salles communes

La dernière chose que je vais discuter aujourd'hui, c'est à propos de 2 petites séries de cartes novatrices : les
cartes de mot de passe et les cartes de salle commune. Les cartes de mot de passe sont au nombre de 3
("Sang-pur", "Sorbet citron" et "Anthochère") et fonctionnent toutes de la même façon. Vous placez la carte
de dos sur la table et vous demandez le mot de passe à votre adversaire. Si votre adversaire répond
correctement, rien n'arrive. Sinon, votre adversaire prend 8 dommages.
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Les 3 sortilèges de mot de passe demandent 6 leçons. C'est assez bon marché, mais le sortilège a 1 chance
sur 3 de ne pas fonctionner. De plus, pour que ce soit le plus efficace possible, vous devez inclure les 3
différents sortilèges dans votre deck. Ces sortilèges sont intéressants. Mais ils peuvent aussi être plus
nuisibles qu'utiles. Vous devez décider par vous-mêmes.

Par contre, les cartes de salle commune valent définitivement la peine. Ce sont simplement des cartes de
lieux, mais ce qui est nouveau, c'est qu'elles fonctionnent seulement pour les joueurs qui ont des cartes de la
bonne maison. Les 2 cartes de salle commune de cette expansion sont celles des maisons Gryffondor et
Serpentard. Ces 2 lieux comptent le nombre de cartes de la bonne maison que le joueur a en jeu et donne un
bonus basé sur ce nombre de cartes.

La "Salle commune des Gryffondor" laisse le joueur piger autant de cartes que le nombre de cartes
"Gryffondor" qu'il a en jeu (incluant la carte de la salle commune). La "Salle commune des Serpentard"
laisse le joueur infliger autant de dommages que le nombre de cartes "Serpentard" qu'il a en jeu. Ce sont
des cartes excellentes pour des decks basés sur les maisons de Poudlard. Souvenez-vous cependant que ces
cartes fonctionnent pour les 2 joueurs. Alors, si vous jouez contre quelqu'un qui utilise la même maison que
vous, vous pouvez être brûlé.

Nouvelles façons amusantes de jouer

Le vrai plaisir du jeu de cartes Harry Potter vient des nouvelles cartes qui apparaissent avec les nouvelles
expansions. Comme vous pouvez le voir dans la "Chambre des Secrets", les concepteurs du jeu essaient
toujours d'apporter de nouvelles façons de rendre le jeu plus amusant et excitant (plantes, mots de passe,
salles communes, nouvelles cartes de quidditch, etc.). Essayez ces nouvelles cartes dans votre deck pour
voir comment elles fonctionnent. Et si vous voulez savoir quelles sont les meilleures cartes de cette série,
lisez ma prochaine chronique!

Jusqu'à la prochaine leçon, pratiquez bien!
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