
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Généralités



  

● Pas mal de capacités / thématiques semblent 
faibles à première vue

● « Blood tokens »
● « Training »

● Beaucoup de synergies reprises du set 
précédent

● Beaucoup de créatures avec des ETB

● Beaucoup de bombes



  

Comment contrer les bombes ?

● En jouant une curve plus basse et donc en ne 
laissant pas le temps à l'adversaire de la jouer

● En gardant ses removals pour ces bombes au 
maximum

● En fouillant dans son deck pour avoir ses 
propres bombes plus vite



  

● Gros écart de niveau entre les créatures-bomb 
et les créatures-fillers

● Cela rend le fait de se focaliser sur ce qui est open +++

● Le rouge était à première vue plutôt une 
couleur de soutien car vraiment plus faible que 
les autrees

● Mais sous-draftée et au final vraiment puissante +++

● Peu de fixing donc on verra surtout des decks 
bicolores



  

● Contrairement au set précédent (beaucoup de 
créatures faisant tempo/value)

● CCM 2 et 3 meilleurs (donc aggro viable d'emblée)

● Les meilleures communes et uncos ont toutes 
des CCM bas (entre 1 et 3)

● Format très axé sur la tenue du board (attaque 
ou défense)



  

Fin du cycle des Dual Lands



  

Scellé



  

● Jouer bicolore > tricolore sauf si fixing ET 
bombe(s) dans autre couleur

● « Weaver of Blossoms » passe de bonne carte 
à très bonne carte (splash ++)

● Technique anti-bombes = 

● En jouant une curve plus basse et donc en ne laissant pas le temps à l'adversaire 

de la jouer

● En gardant ses removals pour ces bombes au maximum

● En fouillant dans son deck pour avoir ses propres bombes plus vite



  

● Format plus lent que le draft car = 
● + de jeux tricolores
● + de bombes chères
● - de decks aggro

● Donc favoriser les cartes de meilleure qualité même si un 
peu plus chers

● Sans négliger ses CCM 2 !!!

● Donc favoriser les interactions (removals, contres, 
défausse)

 



  

Les mécaniques



  

« Training »

● Récompense l'attaque avec 
des différences d'attaque

● Comme le « Mentor » mais 
fait grossir la créature-même

● « Mentor » inversé donc 
semble moins fort en théorie 
(inverse le concept de curve) 

● Semble faible quand on est 
derrière dans la game

● Rend les tricks importants



  



  

« Cleave »

● Ressemble à un « kick » 
inversé

● Effet de base moyen
● On retire un partie du texte 

du sort contre du mana 
supplémentaire

● Amélioration du sort

● La couleur et le CCM de la 
carte restent ceux du sort !



  

« Blood Token »

● Jetons qui peuvent 
soutenir une synergie

et/ou

● Jetons permettant de 
loot

● Utile surtout en late-
game



  

« Day / Night »

● Représente la 
puissance des 
humains le jour et la 
puissance des loups-
garous la nuit



  

● Les créatures loups-garous 
gagnent un boost à leurs 
capacité la nuit

● Capacité en flip de carte

avant étape de dégagement

● Redeviennent en face-up le 
jour 

● Contrairement aux autres 
Innistrad, les cartes peuvent 
rentrer face-down si c'est la 
nuit

● Le changement opère au 
prochain tour

Synergie beaucoup moins
présente que dans le set

précédent



  

● Le CCM de la carte est celui de la face-up

● On débute une game ni jour ni nuit

● La première carte « Daybound » arrivant fait apparaître... le 
jour !

● Changer de face n'ajoute pas de mal d'invocation

0 spell

2 spells

Bas CCMs



  

« Disturb »

● Permet de relancer des créatures 
depuis le cimetière (value)

● Retour sur le battlefield via sa face 
down

● Contrairement au set précédent = 
la face down n'est pas une 
créature mais un enchantement-
aura

● « Reflet » de la face up

● Nécessite cible pour être lancé en 
face-down

● Aura exilée si détruite / exilée / 
contrée



  

« Exploit »

● ETB permettant de sacrifier 
une créature

● Elle-même

ou
● Une autre créature

● Sacrifice → effet bonus

● Relié au type « Zombie »

● Effet non obligatoire

● Capacité ne se résoud pas si 
la créature sacrifiée est 
détruite en réponse



  

Les couleurs



  

Classement à S0 et S1-2

1



  

Vert

● Beaucoup de très bonnes uncos

● Peu de removals donc à pick haut sur la 
couleur

● Bonnes créatures aggro (RG, GW) mais aussi 
créatures défensives (UG / GB)



  

Meilleures communes

1 2

3

// « training » une 1/X

Scellé ++

+

+
-aggro ++

-CCM 1 +++

+



  

Meilleures uncos

1

21'

« Morbid Opportunist » du set

3



  

Bleu

● Bonnes créatures (dont flyers ++)

● Bonnes cartes pour du CA

● Identité partagée entre cartes très control et tempo

● Semble être la meilleure couleur du set mais au final manque 
de consistance (S1-2) → s'est fait piqué la tête par le rouge

● Possède un contre qui exile (++)

● Premier set à avoir 4 contre-sorts communs / uncos



  

Meilleures communes

-nécessite d'en 
avoir plusieurs

-cibles à sacrifier 
++

2' 1 23

-bonne carte
défensive

-s'insère très bien
dans les archétypes

UB / UW / UG2''

-fort dans UR / UG / UW

3'



  

Meilleures uncos

-X2 dans les decks
Full-control comme 

win-condition

+

-avoir > 10 créatures



  

-dans un deck « Exploit »

-les decks U sont tempo

1

2

3



  

Rouge

● Bon removals communs & uncos 
● Quelques créatures communes plutôt frileuses

● Apparaissait être la moins bonne couleur S0 
mais au final devient la meilleure couleur du set 
S1-S2 avec = une excellente créature 
commune, un excellent removal commun 
(meilleure commune du set), des tricks de 
combat puissants



  

Meilleures communes

-passe de unco à 
commune alors que
carte puissante ++

-meilleure commune du set

-CA est rare en rouge

1 2

33

1'

-peu de decks voudront chain-block
-permet de recycler lands après CCM5



  

Meilleures uncos

2

3

1

3'



  

Noir

● Couleur solide
● Créatures avec bons ETB
● Bons removals (les meilleurs du set)

● Un peu moins de removal communs que dans 
MID

● Couleur avec le plus de cartes



  

Meilleures communes
11 3'2'

3''

2

-bon contre aggro
-bien dans BW / GB 

/ RB
-bien contre aggro

-bien dans BW / UB / RB

3



  

Meilleures uncos

+++ 1

2 3'
3

-bien dans BW / RB



  

BlancBlanc

● Les removals enchantements semblent moins 
fort face à une capacité comme « Exploit »

● Couleur aggro et concentrée sur les créatures

● Bons flyers en uncos



  

Meilleures communesMeilleures communes

2

1

2
« Exploit » rend ce 
genre de removal

moins fort

Bon support pour « Training »

4

-utile dans archétype
PV et archétypes

« Training »

4'



  

Meilleures uncosMeilleures uncos

-bon dans deck aggro
pour passer les points

-permet le « Training » avec 
plus de sécurité

+

« Exploit » rend ce 
genre de removal

moins fort1 2

-versatile (contre aggro 
et control)

3



  

-à prendre en un 
maximum

d'exemplaires



  

Les sous-estimées

-si format aggro -fort dans UB / UG
-capacité de draw

-gère le graveyard
-fort dans UB / BW

-aggro / mid / control
-ressemble à 

« Light up the stage »

-permet de trigger
« Training »

-RG devient aggro



  

Les sur-estimées

-pas aussi facile à
activer dans UW -faible body

-1/tour max
-rapport qualité / prix

médiocre
-capacité meh

-reste correcte
mais ne pas P1P1

-peu de créature posant
des tokens créatures

-perd en force
si format aggro

-les créatures G ont
déjà des gros culs



  

                   Les fixeurs

-que en vert
-cailloux médiocres (trop chers)

-le splashing en draft n'est pas
au rendez-vous



  

Les archétypes



  

Évolution de la méta



  

UW Spirits

● Utilise de nouveau la 
mécanique « Disturb » 

● Récursivité = CA

● Retour sur le battlefield en 
Enchantements-Auras

● Thèmes « Enchantements » + 
« Flying » + « Spirits »

● Jouer plutôt aggro-tempo

● Tuer via des volantes

● Bonnes communes



  



  

               UB Zombies

● Pas de thème « Decayed »

● Utilisation des jetons pour « Exploit »

● Jouer de petites créatures à 
sacrifier après (dont 
« Disturb »)

● Archétype midrange, semblant 
difficile à assembler (super si ouvert)

● Bons removals du B
Enabler et pay-off

++



  

+ removal / combo



  

RB Vampires

● Thème « Blood-tokens »

● Jouer aggro ++

● Solides removals dans les deux 
couleurs (mais ne pas jouer que ça)

● Encore une fois possibilité de passer 
en sous-thème « Steal & Sac »

● Peu de CCM 2 fantastiques



  

+

+



  

             RG Werewolves

● Retour de la mécanique « Day 
& Night »

● Moins de cartes mais puissance 
++

● Contrairement au set précédent 
= jouer aggro / mid

● Meilleurs CCM 2/3
● Cartes flippables en fin 

de curve



  



  

GW Humans

● Thématique « Training »

● Decks aggro ++

● CCM 2
● Tricks de combat

● Stratégie Go-wide

● (-) = nécessite de bien curver / 
sensible aux removals / 
sensible aux bons bloqueurs

-entraîne toutes
les 1/X rapidement



  



  

WB Lifegain

● Sous-thème « Vampires »

● Bons removals noirs

● Jouer (soit aggro soit) control 
(via removals et CA de la 
gold)

● Bonnes communes



  



  

               BG Toughness

● Stratégie initialement défensive 
via tank (archétype le plus lent)

puis

● Combos

● Dépend d'uncos à drafter en 
plusieurs fois car sensible aux 
removals



  



  

UG Self-mill

● Implique de se meuler un 
maximum de créatures

● Donc se rapprocher de 
17 créatures au 
maximum

● Capacité « Disturb » y trouve 
donc également sa place

● Implique de jouer beaucoup de 
créatures



  



  

UR Spells

● Contrairement au set précédent = jouer en 
mode « Full Control » car moins de créatures à 
value dans le set

● Beaucoup de contres en communs / uncos

● Tempo (removals / bounces / contres)

● Plus de filtrage de main (Blood-tokens ++)

+



  

X2 deck full-control



  

        RW Two-Attaquers

● Stratégie aggro Go-wide

● Tricks / Pump spells

● CCM 2 ++

● Mix « Training » & 
« Vol »



  



  

Les combos



  



  



  

+

WIN !!!



  

Conclusions générales

● Le rouge est la meilleure couleur du set et de 
loin

● Favoriser les decks aggressifs avec courbe de 
mana basse et tricks de combat pour passer 
sous les bombes adverses

● Certains archétypes (UG, BG) sont encore des 
mystères de construction et/ou de succès



  

Mes performances / Couleurs préférées
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By Plavix

https://twitter.com/SevinFlorian
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