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R�CITS DE KLAVIS VERGE
Faibles de CÏur, d�tournez-vous !

Comment va votre petit monde ?
Quelle belle vie que la vôtre, à l’aise dans vos certitudes, sûr de ce que vous faites, et entouré

d’amis fidèles. Et j’imagine que la plupart de ceux et celles qui vous entourent ont la même
chance.

Vous n’êtes rien d’autre qu’un troupeau de moutons ! Vous paierez votre naïveté lorsqu’un
couteau inconnu viendra vous égorger ; vous n’aurez guère alors que le temps de bêler une
dernière fois.

A moins que vous ne soyez différent ? Que vous soyez déterminé à abattre ces illusoires
murailles protectrices ou guidé par la folie qui vous emporte là où peu osent s’aventurer. Si tel
est le cas, alors nous avons besoin de vous, de vos talents… et de votre courage !

Je suis le Sur-Mage Klavis Verge – mon nom vous est probablement familier !
Comment non ? Enfin, c’est sans importance – il est vrai que vous n’êtes pas encore initié

aux vérités de l’univers ! C’est mon rôle de vous les enseigner, d’ouvrir vos yeux peu habitués à
cette lumière…

Voici ma première leçon : le monde dans lequel vous vivez n’est pas vôtre. Au mieux, on
pourrait dire qu’il est un reflet de la réalité de Might and Magic, un reflet du monde d’Enroth.
Même s’il vous est nouveau, l’origine de ce monde se perd dans la nuit des temps, il est réglé par
d’ancestrales traditions… Aujourd’hui, un danger terrible le menace. Sachez que
notre échec à enrayer l’invasion des monstruosités qui nous envahissent,
signifierait inéluctablement la fin de votre propre monde. Vos faits
d’arme décideront de la survie de nos deux mondes, le votre et Enroth.

Nul besoin de paniquer cependant.
Vous disposez de tout ce dont vous pourriez avoir besoin: un

« ordinateur » et un « clavier ». Quels étranges noms pour des
outils si similaires aux cristaux et aux runes avec lesquelles je
travaille depuis des siècles. En utilisant vos propres outils, ma
magie deviendra vôtre et vous pourrez à travers cet « écran »
guider un groupe d’aventuriers vers la victoire !

Pourquoi renonceriez-vous ?
Si ce n’est à cause de la peur.
A présent, il est temps de choisir votre chemin.
Si votre couardise devait l’emporter, vous

n’auriez qu’à reprendre votre place parmi les autres moutons.
Si votre courage s’affirme…
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LE ROI
ROLAND A

DISPARU
La panique gagne toutes choses,

tous les hommes et toutes les femmes.
Certains prétendent que la Fin du

Monde approche, qu’ils l’ont lu dans les
étoiles. Et, la nuit venue, nombreux sont

ceux et celles qui tremblent de peur.
D’autant qu’un petit nombre

observent ces étoiles pour y chercher
des conseils absurdes et répandent leurs

interprétations  malhonnêtes nées de leur propre
imagination démoniaque.  Ils nomment ce nouveau

culte de l’Ordre du Temple de Baa, fondé sur la peur,
l’incertitude… ainsi que sur un appétit malsain pour la Fin du

Monde. Leur terrible désir les conduit à répandre de part les terres les germes d’un désastre
inévitable.

Il faut dire que le monde est une terre fertile pour ces adorateurs terribles du culte de la Fin
du Monde. Alors que le Roi Roland a disparu, le Prince Nicolaï est encore trop jeune pour régner
et la Reine Catherine a fait un long voyage, jusqu’en Erethia où son père doit être enterré. Un
Conseil d’aristocrates tient les rênes du Royaume, et c’est sans noblesse qu’ils mènent leurs vaines
querelles internes contre les Vassaux. Alors que tous s’entre-déchirent pour obtenir un peu plus
que les autres, l’Ordre du Temple de Baa voit son influence grandir dangereusement. Je crains
que les aristocrates ne mettent fin au règne du Roi Roland pour le remplacer par quelque
théocratie.

Pire encore, j’aurais tendance à croire en cette persistante rumeur, qui voudrait que l’un des
membres du conseil  ne soit autre que le Grand Prêtre de l’Ordre du Temple de Baa.

Vous aurez l’occasion d’en juger par vous-même puisque vous ne pourrez éviter les contacts
avec le Conseil lors de votre périple en Enroth. Eux seuls pourraient vous mettre en présence du
puissant Oracle, et ils ne le feront pas sans contrepartie. 

Ils vous confieront probablement, à vous et à vos compagnons,  des quêtes qui vous
détourneront de votre objectif principal, l’éradication du mal qui ronge le pays.

Si vous vous laissez manœuvrer, nos mondes disparaîtront. Ne l’oubliez jamais !
Mais, si vos compagnons et vous-même profitez de chaque aventure pour gagner en

expérience et en adresse, alors vous pourriez rester dans la légende comme ceux qui auront
réaffirmé Le Mandat Céleste , le droit divin de régner.
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LE MANDAT C�LESTE
De quelle Mission s’agit-il ?
Celui qui ignore la réponse à cette question, restera à jamais ignorant.
Certains la définissent comme l’ordre moral de l’univers par opposition à la froide terreur

née des étoiles.
Faire ce qui est juste, et non ce qui est avantageux pour soi-même.
Si cela semble évident, hélas, nombreux sont les souverains qui s’imposent par la force

plutôt que par le respect. Lorsqu’un roi respecte l’ordre moral, alors il est digne de régner. Dans
le cas contraire, il n’a rien à faire sur un trône et n’a aucun droit de s’y asseoir, car il n’est pas
digne de la Mission Céleste.

L’Ordre du Temple de Baa complote afin de briser à
jamais ce pacte entre les Dieux du Ciel et les souverains de
notre terre. Ses disciples tentent même d’effacer des
mémoires l’idée d’une Mission en accentuant leurs
descriptions des monstruosités et du désastre qui
accompagneront la Fin du Monde. Ils
parviennent peu à peu à convaincre
les citoyens que le Roi Roland n’est
plus digne de régner. Les disciples
fomentent également une rébellion,
qui serait seule à même de retrouver les
faveurs des Dieux. Et cette rébellion
amènerait naturellement leur culte, si
« proche des gens » et si « lucide », au pouvoir.

L’Oracle connaît ces choses mieux que
quiconque. Pendant des siècles, elle a été
garante du Mandat Céleste auprès des hommes.
Trouvez-la et elle pourrait vous aider à stopper
cet infernal engrenage de destruction de l’ordre,
et peut-être même à réparer le mal déjà accompli.

Si vous échouez, vous devrez vous résigner à
apprécier le Chaos.
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28 Juillet 1152
Ma bien-aim�e Catherine,
Je mets tous mes espoirs dans cette lettre afin quÕelle

parvienne � rassurer les craintes que vous avez �mises au sujet de ma
s�curit� et de celle de mes hommes. Comme vous devez le
comprendre, il nÕy avait nul moyen dÕ�viter ce voyage. LÕenqu�te sur la
mort de Kilburn et la nomination pour Blackshire n�cessitent ma
pr�sence. En outre, je ne me suis pas rendu dans le Nord-Ouest
depuis des lustres. Cela me peine de penser que vous ayiez � porter
le fardeau de lÕinqui�tude pendant mon absence, aussi br�ve soit elle.
Je vous supplie, ma ch�rie, de croire en cette promesse que je
reviendrai sain et sauf avant la fin de Septembre.

Que pourrait-il donc mÕarriver ? Cinq cent hommes dÕarme,
tous v�t�rans de la campagne dÕArchibald, cheminent � mes c�t�s.
Je suis un monarque populaire en territoire ami o� rien ne laisse
augurer une quelconque r�bellion ou jacquerie. Les gens se
massent � notre passage dans tous les hameaux et villages de la
contr�e, pour admirer bri�vement leur roi et ses troupes.

Rien ne saurait entraver notre chemin et aucun danger ne
nous attend. M�me les monstres se font rares, nous nÕavons gu�re
vu plus dÕune poign�e de gobelins et dÕogres, et pas un seul
dragon. Pour toute peine, nous nÕavons eu quÕune temp�te de
neige particuli�rement violente � affronter alors que nous
p�n�trions dans le village de Rockham.  Aussi �trange que cet
�v�nement puisse vous para�tre, il nÕeut aucune cons�quence, car
les villageois sÕempress�rent de nous h�berger dans leurs maisons
et leurs granges.

Sur tous ces d�mons qui infestent pr�tendument la contr�e,
nous nÕavons entendu que de vagues rumeurs. Pas une �me qui ait
�t� t�moin dÕune apparition de ces d�mons, personne non plus qui
sache o� reposent les corps de Lord Kilburn et de ses Rangers.
En guise de d�mons, nous combattons �prement ces moustiques
g�ants qui appr�cient tant les marais.

Satan�s suceurs de sang ! Je gagnerai ma place dans
lÕHistoire si je parvenais � d�barrasser le monde de leur importune
pr�sence.

Non, Catherine, les meurtriers de Lord Kilburn sont plus
communs que des d�mons, certainement quelques dragons ou une
troupe de bandits de grand chemin.  Quoi quÕil en soit, nous
devons nous emparer de ces malfaisants rapidement et mener
devant la justice les coupables sÕils sont humains, ou les exterminer
sÕil sÕagit de monstres. Je ne peux tol�rer quÕon sÕen prenne � mes
hommes impun�ment.

A pr�sent, une fois encore, je vous supplie de taire vos
craintes et de croire en mon retour d�s Septembre. Dites � notre
fils Nicola� tout mon amour, et sachez que mon cÏur vous
appartient � jamais.

V�tre pour lÕ�ternit�,

CES LETTRES 
SONT LA DERNIERE
PISTE QUI POURRAIT
NOUS MENER AU ROI
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4 Ao�t 1152
Ch�re Catherine,
A cause de la temp�te de neige que jÕ�voquais dans ma derni�re lettre,

nous sommes parvenus � Blackshire avec un jour de retard. Lorsque vous
recevrez cette lettre, nous nous serons remis en marche afin dÕ�tudier les
quelques pistes que nous avons d�couvertes en ville.

LÕexp�dition de Kilburn a apparemment disparu � quelques jours de
marche � lÕOuest de Blackshire, nous devrions donc atteindre sous peu le
lieu de son dernier combat et commencer � traquer les meurtriers.

LÕaccueil de Blackshire fut enthousiaste et il ne me fall�t que quelques
heures pour d�signer le nouveau juge de paix. Il se nomme Acton Spindler,
et remplacera mon vieil ami Aaron Hampton. JÕai de bonnes raisons de
penser que Hampton a �t� assassin�, empoisonn� probablement, mais je
nÕai gu�re le temps de mÕoccuper personnellement de cette nouvelle
affaire. JÕai toutefois laiss� Fineous Hogworth derri�re moi pour proc�der
� une enqu�te.

Habituellement, je ne me m�lerais pas dÕaffaires criminelles locales,
cependant la mort de Hampton me laisse un �trange pressentiment. Il nÕy a
probablement rien de particulier, mais jÕattends avec impatience le rapport de
Hogworth. Dans lÕintervalle, je poursuis mes propres recherches sur le meurtre
de Kilburn. 

Hier soir, � la taverne de Blackshire, un messager tr�s nerveux, mÕa remis
une lettre de la part dÕun inconnu Ç qui nÕavait pas lÕair humain È, mais lÕavait
bien pay� pour cette course. Alors que je lui intimais de mÕen faire une
description plus pr�cise, il p�t seulement me dire que lÕinconnu �tait de grande
taille, pourvu de larges �paules : Ç Vous savez GRAND, comme sÕil tenait � peine
dans son propre corps È. Il mÕindiqua encore que lÕinconnu portait un large
chapeau, � m�me de cacher des oreilles inhumaines.

Il sÕav�ra que la lettre �tait une carte approximative de la r�gion, indiquant
le dernier campement connu de Kilburn par un cercle trac� � lÕencre rouge et
entourant son nom. JÕy vois un pi�ge trop �vident, qui cache � nÕen pas douter
un plan plus retors, dont je ne devine pas encore les d�tails ni lÕobjet. Ou peut-
�tre lÕ�tranger essayait-il de mÕaider honn�tement tout en conservant son
anonymat ? De toutes fa�ons, aucun pi�ge, f�t-il lÕÏuvre dÕun humain ou dÕun
monstre, ne pourrait venir � bout de ma troupe. La prudence nous guidera et
nous d�couvrirons ce dont il retourne sans danger.

Je vous �crirai �videmment, aussit�t que jÕatteindrai Edenbrook. Votre
pens�e mÕaccompagne � tous les instants, et vous me manquez terriblement.
Faites-vous la messag�re de tout lÕamour dÕun p�re aupr�s de Nicola�.

Tendrement,

LE ROI A BON COEUR,
MAIS IL SERAIT BIEN
aVise de demeurer

vigilant
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MONSTRES ET ARMEES,
LORSQUE CES DEUX

MOTS SE MELENT dans
une meme phrase, il
faut s

,
attendre 

au pire

11 Ao�t 1152

Ch�re Catherine,
Je ne saurais pr�tendre que notre voyage vers Edenbrook  ne f�t

mouvement�. Alors que nous approchions de la ville, nous nous retrouv�mes �
contre-courant dÕun flot de r�fugi�s fuyant celle-ci, qui eut t�t fait de se
transformer en une v�ritable mar�e humaine. Lorsque nous interroge�mes

quelques uns dÕentre eux, ils nous dirent que lÕon avait rep�r� une arm�e de
Ç D�mons È, marchant et bondissant vers Edenbrook, ville sans muraille ni
garnison � r�sidence. JÕaugmentai aussit�t lÕallure afin de parvenir � la ville
avant que ces monstres ne la mettent � sac.

Ce ne f�t pas en pure perte puisque nous p�mes atteindre Edenbrook,
plusieurs heures avant lÕennemi.

Epuis�s et peu entra�n�s � combattre un ennemi inconnu, mes hommes se
pr�par�rent � la bataille. Je pla�ai les archers sur la colline qui surplombe le
village, ordonnai � lÕinfanterie de se disperser dans les maisons qui bordent la
route principale et mis la cavalerie en r�serve, cach�e derri�re les collines.
Pour refermer mon pi�ge, jÕenvoyai trente cavaliers au devant des ennemis
pour app�ter ceux-ci.

Ce fut un succ�s total, les d�mons, d�pourvus de toute discipline
comme dÕintelligence tactique, se lanc�rent aveugl�ment � la poursuite de

mes cavaliers. Ils pass�rent sans les apercevoir devant mes archers,
d�cha�n�s contre les quelques cavaliers que je leur avais envoy�s. Je refermai
le pi�ge en donnant le signal dÕattaque � mes archers alors que des centaines
de b�tes, les plus sales, malveillantes et stupides quÕil ait �t� donn� de voir
sur la terre, arriv�rent � port�e dÕarc.

Une pluie de fl�ches sÕabattit sur les d�mons, tandis que lÕinfanterie
manÏuvrait pour leur couper lÕentr�e du village. Avant que le son du
premier choc des arm�es ne sÕestompe, ma cavalerie l�g�re sÕ�lan�a �
travers les rangs des d�mons d�sempar�s en les taillant de leurs lances et
�p�es. Puis la bataille commen�a � faire rage, tout ce que � quoi nous
parv�nmes, f�t de tenir nos positions contre cette horde d�moniaque.

Bien que la bataille fut br�ve, je pourrai conter nombre actes de
bravoure, citer nombre de soldats qui sÕy sont distingu�s. Sir Ragnar
sauva de peu Tanir, le grand archimage, dÕune mort certaine. Ce dernier
�tait assailli par cinq d�mons simultan�ment alors quÕil venait dÕ�chouer �
lancer son sort  Ôboule de feuÕ.  Ragnar chargea les ennemis en faisant
tournoyer son �p�e sauvagement tout en hurlant comme un barbare. Son
premier coup s�para une t�te dÕun corps alors que son second atteignit

directement le cÏur noir�tre dÕun d�mon. 
Les trois autres d�mons allaient sÕemparer de lui quand Tanir les

�ventra tous gr�ce � son c�l�bre sort ÔImplosionÕ, juste � temps pour sauver
Sir Ragnar. Il r�cup�re � pr�sent dans la Maison des Soins dÕEdenbrook et
devrait �tre sur pieds dÕun jour � lÕautre.
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Malheureusement, beaucoup nÕeurent pas cette chance. DÕautres, qui
surv�curent au combat, furent plus tard victimes de maladies incurables selon
notre docteur, dues � la salet� des pinces des D�mons. En tout, quatre-vingt
trois hommes tomb�rent sous les coups des D�mons. Nous ne pouvons

cependant que remercier la providence dÕ�tre arriv�s � temps � Edenbrook
pour sauver des centaines de nos gens, autrement promis � une mort

certaine. Les pertes des D�mons furent bien plus �lev�es, deux cent
soixante-douze gisaient sur le champ de bataille. Les survivants, un peu
moins de la moiti�, recul�rent comme un seul homme, ob�issant � un
signal invisible ; nous �tions trop fatigu�s pour leur donner la chasse.

Apr�s une pause ici, nous les traquerons et les exterminerons.
Je vous rassure, jÕai surv�cu � la bataille, sans la moindre blessure. Je

crains � pr�sent que mes mots ne vous inqui�tent mais suis certain que vous
ne me pardonneriez pas de vous conter autre chose que la pure v�rit�. Je
charge mon conseiller, Sulman, dÕavertir les familles de ceux qui sont tomb�s,
en m�me temps que de nombreuses autres t�ches, dont celle de vous
apporter ces lettres. Il saura faire preuve de tact en la mati�re et choisir le
messager le plus rapide pour que ces lettres vous parviennent au plus vite.

Pour lÕ�ternit�,

P.S. : Je vous  adresserai une nouvelle lettre aussit�t que nous
aurons rattrap� et �radiqu� cette troupe d�moniaque. Vous et Nicolas
devriez avoir de mes nouvelles dans moins dÕune semaine.



LA CONFIANCE EST 
UNE QUALITE. L

,
EXCES DE

CONFIANCE SONNE
COMME UN EPITAPHE

18 Ao�t 1152

Ch�re Catherine,
Avant que le soleil ne se fut lev� sur

le champ de bataille dÕEdenbrook, nous part�mes � la
poursuite des d�mons. Des nuages envahissaient le ciel,
identiques � ceux qui nous avaient retard� � Rockham,
signe dÕune possible chute estivale de neige. Hardiment,
mes hommes pressaient le pas, avides de venger leurs
camarades tomb�s, et de renvoyer ces d�mons en enfer.

Les d�mons sembl�rent infatigables dÕabord, ne
stoppant que pour sÕabreuver et fuyant aussi vite que
lÕobscurit� devant lÕaube. Nous les poursuiv�mes des jours
durant, m�me sÕils semblaient gagner mile apr�s mile sur
nous. Nos marches forc�es et nos trop brefs moments de
repos rendaient ces chaudes journ�es dÕ�t�

cauchemardesques et quelque peu d�boussolantes.
Plusieurs hommes tomb�rent de trop de fatigue et de
chaleur accumul�es, et nous d�mes nous r�soudre �

renvoyer un contingent de malades � Edenbrook, sous
peine de les voir mourir. 

Au cinqui�me jour, nous atteign�mes la triste et aride
Vall�e Agr�able. A moins que les d�mons ne changent
rapidement de direction, nous allions devoir les poursuivre sur les
mers. Puisque nous ne pouvions suivre leur allure folle, je d�cidai
de jouer ma derni�re carte ; nous voyage�mes vers le Nord-Ouest
jusquÕ� atteindre la vieille route commerciale qui serpente le long
de la c�te Ouest, en esp�rant que les d�mons, apr�s avoir atteint
la mer suivraient sans r�fl�chir la m�me route c�ti�re.

LÕennemi, � la conduite d�cid�ment pr�visible, fit � nouveau
preuve de son manque dÕintelligence, et je fus en mesure de le
prendre en embuscade. Celle-ci fut d�cisive. Apr�s une journ�e
compl�te de repos au col �troit que jÕavais choisi, mes hommes
r�ussirent une embuscade dÕune brutalit� qui aurait rendu Archibald

lui-m�me jaloux. Aussit�t que la moiti� des troupes ennemies fut
pass�e, nous pr�cipit�mes de lourdes roches le long de la falaise et

les noy�rent sous une pluie de fl�ches. LÕavalanche s�para
lÕennemi en deux. Nous concentr�mes alors notre attaque sur

ceux qui nÕavaient pas encore atteint le col et
ne b�n�ficiaient donc plus du soutien de

leurs chefs � lÕavant.
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En quelques minutes, tous �taient morts
sans quÕaucune perte ne soit � d�plorer de
notre c�t�. 

Le reste de lÕarm�e en d�route, d�cim�e par nos
fl�ches et nos sorts, se dirigea vers le Nord. Aux vues du
nombre restreint de d�mons qui avaient surv�cu,
quarante-cinq au plus, et de la difficult� qui serait la n�tre
pour les rejoindre, je d�clarai que notre t�che �tait
brillamment accomplie et nous pass�mes la nuit � c�l�brer
cette victoire.

Cette c�l�bration, je le crains, fut pr�matur�e. Alors
que la nuit avan�ait, mes �claireurs revinrent de patrouille
et nous annonc�rent quÕune arm�e comptant des milliers
de d�mons marchait sur nous. Je fus oblig� de battre en
retraite, chasseur devenu gibier.

Catherine, je profite de lÕune de nos rares et br�ves
haltes pour tÕ�crire ces quelques mots. Nos poursuivants sont
plus rapides et plus durs � la fatigue que nous. Mes �claireurs
et voyants certifient que les d�mons suivent encore notre
trace, en d�pit de nos efforts pour les �garer, et ces
horribles temp�tes de neige semblent nous poursuivre tout
comme lÕarm�e ennemie. Je crains quÕil nÕy ait, parmi nous un
tra�tre, qui laisse des signaux � nos poursuivants. 

Mon amour, je veux que vous remettiez cette lettre � Wilbur
Humphrey. Sa mission est de mettre sur pied une arm�e � m�me
dÕexterminer les d�mons, disons vingt-cinq mille hommes, et de le
faire au plus t�t. Je d�sire �galement que vous vous adressiez �
Rocklin , le Roi des Nains, afin de lÕinformer de la situation. Il viendra
car le danger menace �galement nos deux royaumes et parce quÕil me
doit une faveur pour mon aide lors des Guerres de Succession contre
mon fr�re Archibald.

Pendant ce temps, nous fuirons vers lÕEst en t�chant de trouver
un endroit suffisamment fortifi� pour contenir lÕarm�e d�moniaque

jusquÕ� lÕarriv�e des renforts. Je ne r�v�lerai notre destination quÕune
fois que nous lÕaurons atteinte, de crainte que cette missive ne soit

intercept�e. JÕai ordonn� � Sulman de confier cette lettre � notre
messager le plus rapide. Puissiez-vou recevoir cette lettre
rapidement et r�agir avec encore plus de c�l�rit�.

Je compte sur vous et vous assure que mes
pens�es sont tourn�es en permanence

vers vous et Nicola�.



23 Ao�t 1152

Mon amour,
Nous avons atteint Le ch�teau de Kriegspire avec

lÕennemi � une journ�e de nous. Nous nous sommes alors
attach�s � am�liorer les fortifications en pr�vision de leur

attaque. CÕest le dernier message que vous recevrez avant
que nous ne soyons secourus par lÕarm�e que vous et
Humphrey levez.

Je remercie les Dieux de mÕavoir fait r�server ce
ch�teau comme r�compense � venir  pour un chevalier ou
un aristocrate fid�le. Il est d�sert depuis la fin de la Guerre
des Successions, p�riode o� lÕun des fid�les de mon fr�re

lÕoccupait. Nos provisions sont maigres, elles ne nous
permettront pas de tenir plus de deux semaines et nous
comptons sur le ravitaillement que vous ou Rocklin ne

manquerez pas de nous apporter. Mes forces ne sont gu�re
adapt�es � la d�fense, mais nous devrions pouvoir tenir
jusquÕ� lÕarriv�e des renforts. H�tez-vous !

Nous avons explor� le ch�teau et y avons d�couvert
de nombreux passages d�rob�s et autres surprises ;
Dieu seul sait si nous ne trouverons pas un tunnel pour

nous �chapper ! Si les murailles ne sont pas sans br�ches,
les pi�ges, fosses et passages d�rob�s nous seront
utiles. JÕesp�re que nous nÕen aurons pas besoin, mais
mieux vaut �tre pr�t � tout. Je serais soulag� si le vil
n�cromancien qui occupa ce ch�teau avait �t�
suffisamment parano�aque pour pr�voir un tunnel
afin de sÕ�chapper. 

Sulman mÕa �t� dÕune aide pr�cieuse pendant toutes
les heures difficiles que nous venons de traverser, et il a

promis de rechercher les causes de ces temp�tes de neige pour
en d�celer une �ventuelle origine divine, nÕest-il pas apr�s tout

Ma�tre de lÕAir ? Une nouvelle temp�te sÕest form�e au-dessus du
ch�teau, nous accablant d�j� de neige et les conditions sont

difficiles. Il semble que les d�mons appr�cient particuli�rement un
climat froid. Quoi quÕil en soit, le si�ge devrait donner � Sulman tout
loisir de d�couvrir lÕorigine de ces temp�tes. Peut-�tre le tra�tre qui se
trouve parmi nous, nÕy-est-il pas �tranger ?

12O  O



La peur dÕun tel tra�tre
g�cherait un peu mon sommeil, si je pouvais

dormir dans une telle situation. Que pourrait gagner
un homme dÕune pareille tra�trise ? Un poste important
dans la hi�rarchie des d�mons ? Bien invraisemblable ! La
fortune ? Les d�mons ont-ils m�me de la fortune ?  Pour quelle
raison me trahirait-on ? SÕil y a un tra�tre parmi nous, je
mettrai sa vilenie � jour et le ferai pendre publiquement
haut et court apr�s lÕavoir soumis aux pires tortures. La

pens�e quÕil est l�, sous mon nez, me rend fou de rage. Il ne
saurait y avoir pire cr�ature quÕun tra�tre. M�me Archibald

serait dÕaccord avec moi !
Bah, il ne sert � rien de se plaindre. Je suis s�r quÕil

finira par se trahir lui-m�me. Je dois vous laisser � pr�sent
afin de veiller sur les derniers pr�paratifs  pour le si�ge. Sachez
que si je ne devais plus jamais vous revoir, je vous aime Nicola� et
vous, de toutes mes forces. Et si vous nÕ�prouvez en retour
ne serait-ce que la moiti� de mon amour, h�tez lÕenvoi des
secours.

Priez pour nous,

P.S. : Si je ne devais pas revenir, dites � Nicola� que
le Troisi�me Îil est dans le Puits. Il comprendra lorsque le

temps sera venu. Cela lui revient de droit de part sa naissance et
il en aura grand besoin sÕil doit, un jour, r�gner.

LE ROI ROLAND ATTEND
BEAUCOUP DE SON FILS. HUM!
PEUT ETRE POURRIEZ-VOUS

CONSIDERER LE PRINCE COMME
UN ALLIE DE CHOIX DANS

VOTRE QUETE
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IL Y A DEUX SORTES DE 
MAGICIENS: LES RAPIDES ET CEUX

QUI SERVENT A EPICER LA
NOURRITURE POURRIE, MOISIE ET

RONGEE PAR LES VERS, DESTINEE A
ENGRAISSER LES TRES JEUNES

DEMONS.



INITIATION AUX
CONTRïLES CLAVIER ET

SOURIS
Peu importent les noms que vous donnez à ces instruments : boule de cristal, écran,

ordinateur, rejeton de silicone ; Runes Ordonnées de Binaria, clavier, Abacus de Turing ; mulot,
souris, Rongeur du Parc… Il ne s’agit que d’Outils de Manipulation Transdimensionnelle qu’un
bon apprentissage vous permettra  d’utiliser à votre gré. Parfois, il peut arriver qu’ils vous
déroutent. A l’instar des Loups Protéens de Kriegspire, ces outils produisent différents effets selon
les moments. Telle est leur nature ! Mais je sais apprivoiser leurs étranges comportements, et
désire vous faire partager mes connaissances en la matière.

Disons que si vous étiez marionnettiste, vous devriez concevoir ces Outils comme des fils
qui permettent de manipuler vos personnages dans le monde d’Enroth. Mais vous prendre pour
un simple marionnettiste serait desservir ceux qui vont tout risquer pour se joindre à vous dans
cette dangereuse quête au cœur d’Enroth.

Concentrez-vous, soyez attentif, ne  clignez pas même des yeux. Il n’y aura pas d’examen,
seulement une lutte à la vie et à la mort.
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RUNES DE BINARIA

Touche Fonction

Echap Options du Jeu/Fenêtre de Sortie

Tab Selection des Caractères 

Q Quêtes

A Attaquer/Tirer/Passer

Z Affiche les Statistiques de vos Personnages

C Lancer un Nouveau Sort

S Lancer un Sort Sélectionné

R Repos

T Heure/Calendrier

Barre d’espace Utiliser un Objet/Fouiller un Corps

N Carnet de Route

M Livre de Cartes

X Sauter

Flèches Mouvements/Rotation

Maj + Flèches Courrir

Ctrl + Flèches Gauche ou Droite Esquiver

Page Down Regarder vers le Haut

Fin Centrer le Point de Vue

Suppr Regarder vers le Bas

Page Up Voler

Home Attérir

Inser Redéscendre sur Terre

Entrée Mode de Combat tour par tour

+ and - Zoomer/dézoomer Carte des Alentours

1 - 4 Sélectionner/incarner un personnage

5 - 6 Sélectionner/parler avec un PNJ

F4 Plein Écran/Fenêtre Windows
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CONTRïLES
CLAVIER

Les Runes Ordonnées de Binaria, le « clavier » comme vous
l’appelez dans votre monde, permettent d’accomplir de nombreuses

actions essentielles. Je ne vous décris ici que les commandes les plus
utilisées. Référez-vous au tableau à gauche pour une liste complète
des commandes clavier.

La touche A vous permet d’attaquer le monstre le plus proche de vous.
Vous serez amené à lire mes conseils concernant les combats plus loin dans ce volume ! Vous
pouvez également cliquer sur un ennemi pour l’attaquer.

Pour jeter un sort rapide (magie qu’un personnage a pré-configurée pour un usage rapide),
utilisez la touche S. Vous pouvez également maintenir la touche Ctrl enfoncée et cliquer sur un
objet, une bête ou un personnage pour lancer un sort sur lui précisément.

Utilisez les touches flèches du clavier pour déplacer votre groupe de personnages. En
maintenant la touche Maj enfoncée, vous les ferez courir. En appuyant simultanément sur la
touche Ctrl et les flèches droite ou gauche, vous donnez l’ordre à votre groupe de personnage
d’esquiver à droite ou à gauche, ce qui est particulièrement utile en combat.

Si un objet peut être utilisé, appuyez sur la barre d’espace pour déclencher son action. Vous
pouvez fouiller les corps de vos ennemis ainsi que ceux de vos amis de cette manière. Notez
également que grâce à la touche Entrée, vous pouvez passer d’un mode « aventure temps réel »
dans lequel le temps se déroule à vitesse normale à un système de « combat » tour par tour.
Lorsque vous êtes en mode tour par tour, votre groupe d’aventuriers ne peut ni se déplacer,  ni
courir, ni voler ; il  ne peut qu’attaquer des personnages ou des montres ou tourner pour changer
de point de vue. Appuyez de nouveau sur la touche Entrée pour repasser en mode
« aventure temps réel ».

Les touches 1 à 4 permettent de sélectionner l’un de vos personnages. Appuyez une
deuxième fois sur le chiffre correspondant à un personnage pour obtenir davantage de détails sur
ses caractéristiques et compétences. Les touches 5 et 6 permettent de sélectionner les personnages
qui rejoindront éventuellement votre équipe, en tant que mercenaires ou pour des raisons qui leur
sont propres. Appuyez une seconde fois sur le chiffre correspondant à l’un de ces personnages
pour engager la discussion avec lui.

Les touches de Vues et de Vol sont placées en accord avec leur fonction. Ignorez pour
l’instant les touches de Vol car vous ne découvrirez cet art que bien plus tard dans votre périple.

Si votre équipe commence à être fatiguée, utilisez la touche R pour lui ordonner de prendre
du repos après une bataille ou une longue marche. Et si vous avez besoin de prendre de nouveaux
repères, utilisez la touche M pour ouvrir votre livre des cartes.

L’Ordre du Temple de baa se propage à une telle vitesse que même le temps risque de devenir
votre ennemi. Utilisez-le donc à votre avantage en appuyant sur la touche T pour étudier vos
différents choix (options) en terme de Temps et de Calendrier. Il vous faudra mener à bien de
nombreuses quêtes avant de restaurer Le Mandat Céleste, le droit divin de régner. Pour savoir
quelles quêtes vous ont été assignées, appuyez sur la touche Q.

L’information est la clé du pouvoir, et donc un atout essentiel pour vous assurer d’une
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UTILISEZ LES TOUCHES
DU CLAVIER ET

PROMENEZ-VOUS PARMI
LES MONDES



victoire finale. Heureusement, en appuyant simplement sur la touche N, vous ouvrirez votre
carnet de route dans lequel un scribe mystique note inlassablement toutes les informations
d’importance.

Comme vous ne pourrez pas constamment faire appel à moi, utilisez la touche Z pour
afficher les statistiques principales de vos personnages.

Pour éviter certains obstacles ou pour en surmonter d’autres, utilisez la touche X pour
sauter.

Une carte magique garde trace de tous vos déplacements dans le monde d’Enroth. Vous
pouvez utiliser les touches + et – pour zoomer sur une zone précise de la carte ou réduire son
échelle afin d’avoir une vue d’ensemble.

CONTRïLES SOURIS
Le Rongeur du Parc, la « souris » comme vous l’appelez, paresseux et familier ne daignera

se déplacer que sur l’injonction expresse de votre main, dont il suivra les mouvements. Il s’agit
néanmoins d’un moyen efficace pour transmettre vos ordres jusqu’au monde d’Enroth.

Les fonctions de la souris changent selon vos besoins, mais son comportement présente
toutefois une constance suffisante pour que je puisse vous expliquer l’essentiel. Déplacez la souris
dans votre monde, et ces mouvements seront reproduits à l’identique par un curseur dans le
monde d’Enroth. Amenez le curseur sur un objet du monde d’Enroth, et un message écrit vous
en fournira le nom. Les fontaines seront appelées fontaines et les noms des personnes que vous
rencontrerez s’afficheront à l’écran.

Deux boutons agrémentent le dos de votre souris. Appuyez sur le bouton droit (cliquer-
droit) lorsque le curseur se trouve sur un objet pour obtenir des informations détaillées. Si les
esprits vous sont cléments et que cet objet  présente un quelconque intérêt, une petite fenêtre
vous détaillera l’objet en question.

Utilisez le bouton gauche (cliquer-gauche) pour
prendre un objet lorsque le curseur est positionné sur
celui-ci. Pour lâcher un objet que vous avez à la main,
cliquez n’importe où sur le sol. Pour donner un objet à
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l’un de vos personnages, cliquez sur son visage (écran d’aventure ou de combat). Cliquez sur le
portrait du personnage dans les écrans d’inventaire ou de caractéristiques lorsque vous voulez que
ce personnage utilise cet objet. S’il s’agit d’une arme ou d’une armure, le personnage va s’en
équiper. S’il s’agit d’un parchemin, il va le lire ou lancer le sort qui y est inscrit. Dans le cas d’un
livre de sort, le personnage tentera d’apprendre le sort qui y est expliqué. 

Pour qu’un personnage boive une potion, cliquez sur celle-ci puis sur son  portrait. Pour
ajouter un ingrédient ou mélanger deux potions,  cliquez sur l’une des potions ou sur l’ingrédient
puis cliquez-droit sur la potion de base. Il est impossible de prédire des résultats de telles
opérations d’alchimie, mais sachez qu’il peut être dangereux pour votre santé de jouer à
l’apprenti-sorcier.

Il existe un moyen plus rapide d’effectuer toutes ces actions. Cliquez sur un objet puis
cliquez-droit sur le visage d’un personnage pour lui ordonner d’agir sur ou avec cet objet, il est
alors automatiquement la cible de l’opération. Ainsi, sélectionner une potion et cliquer-droit sur
le visage d’un personnage intime l’ordre à ce personnage de boire la potion. Agissez de la même
façon avec un parchemin de sort de soins ou de protection pour que le sort soit dirigé sur ce
personnage.
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SACHEZ RESPECTER VOS
ENNEMIS. VOUS SEREZ

TOUJOURS A TEMPS DE LES
MEPRISER LORSQU

,
ILS

MANGERONT LES PISSENLITS
PAR LA RACINE.



CHOISISSEZ VOS ALLIES 
AVEC GRAND SOIN! VOS
CHANCES DE SURVIE SONT
INEXTRICABLEMENT LIEES!
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INITIATION Ë LA CR�ATION
DE PERSONNAGE

Vos dons vous permettent d’influer sur le destin d’Enroth. Mais ce ne sont pas vos propres
mains qui enquêteront, lanceront des sorts ou tueront au nom de la Justice. En revanche, c’est
votre seule sagesse qui guidera le meilleur groupe d’aventuriers qu’Enroth ait connu.

Mais « meilleur » ne signifie pas forcément bien élevé ou juste : ce monde recèle également
d’aspects sombres ou sinistres qui peuvent s’avérer utile pour vos desseins. Vous ne pouvez vous
permettre ni lâcheté ni indécision. Seule votre autorité réussira à garder unie une équipe de
personnages d’alignements différents (bons et mauvais), dans la quête commune pour la
restauration du Mandat Céleste.

Au début, votre influence suffit à peine pour assembler une équipe de quatre apprentis, qui
peuvent provenir de 6 classes avec des spécialités différentes. Mais au fil du temps, avec de la
discipline et beaucoup d’entraînement, ils deviendront des Experts dans leurs domaines
respectifs…et peut-être même des Maîtres !

La menace qui pèse sur nous tous devient plus pressante à chaque instant. Vous seriez
cependant avisé de laisser un peu de temps à vos personnages afin qu’ils s’aguerrissent en vue des
moments difficiles qui les attendent.

Les temps à venir seront terribles, et pires que vous ne pouvez l’imaginer…

Ecran de création de personnage
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sélectionné
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Un aventurier est défini par son aspect visuel, sa classe, ses caractéristiques et ses
compétences. Certains considèrent la vie comme un vaste jeu, une compétition où l’on marque
ou encaisse des points. Les valeurs en points qui sont attribuées à chacun de vos personnages vous
permettent de mieux les connaître. Les points de « Vie » reflètent leur santé et diminuent
logiquement lorsqu’ils sont blessés. Les niveaux de compétences reflètent leur expérience et leur
entraînement dans chaque discipline.

Faites mordre par votre rongeur, heu…cliquez avec votre souris sur un personnage pour le
sélectionner. Les flèches Haut et Bas vous permettent de passer d’un élément de la feuille de
personnage à un autre et de modifier les valeurs attribuées à telle ou telle catégorie. Cela vous
permet d’ajuster leurs caractéristiques ou compétences pour créer le guerrier ou le sorcier parfait.
Rappelez-vous que vous pouvez cliquer-droit sur n’importe quel élément pour obtenir des
informations à son sujet.

La fenêtre Portrait vous permet de choisir le visage d’un personnage. Choisissez des visages
qui ont de la personnalité et qui vous plaisent, car vous allez les voir pendant un certain moment.

La zone Nom vous permet de donner un peu plus de personnalité à vos personnages.
Cliquez sur ce champ afin d’y taper un nom à vote convenance. Il est recommandé de ne pas
donner à vos chevaliers des noms de fleurs… Ils détestent ça !

Lorsque vous êtes dans la fenêtre de sélection de Classe, vous pouvez choisir une classe
parmi les six proposées.

C’est encore avec votre mulot que vous pourrez choisir les compétences dont disposera
chacun de vos personnage.

Les points de Bonus vous permettent d’améliorer un personnage en ajoutant ou en retirant
des points à certaines caractéristiques (il est dangereux de trop favoriser un personnage au
détriment des autres). Cliquez sur le « + » ou le « –» qui sont à l’écran lorsqu’une caractéristique
est sélectionnée pour y ajouter ou y soustraire des points.

OK indique que votre équipe est prête. Appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur ce
bouton.
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R�FLEXIONS SUR LA
CR�ATION DÕUN

PERSONNAGE
Examinons un peu les critères à prendre en compte pour sélectionner les quatre membres

de votre équipe…
Les Chevaliers appartiennent à la famille des combattants et ont accès au plus large

éventail d’armes et d’armures; ils ont la possibilité d’utiliser pratiquement tous les types d’armes
à condition de leur faire gagner les compétences nécessaires. Comme il s’agit des combattants les
plus valeureux, ils commencent avec plus de points de vie et à chaque niveau d’expérience, ils
gagneront également davantage de points de vie. Ils peuvent atteindre le statut de Cavalier (deux
points de vie supplémentaires par niveau), voire celui de Champion Incontesté (encore deux
points de vie supplémentaires par niveau). Les Chevaliers ne sont en revanche pas très doués pour
la magie, et ne pourront jamais apprendre de sorts ou utiliser la compétence Médiation.

Les Clercs sont des hommes d’église aventuriers, capables de lancer des sorts mais font de
médiocres guerriers. Ils sont particulièrement efficaces pour lancer des sorts de guérison ou de
défense. Ils peuvent apprendre indifféremment les chemins opposés de la Lumière ou de l’Ombre
et donc utiliser tous les puissants sorts qui en dépendent. En ce qui concerne l’armement, les
Clercs sont limités à la Masse, au Bâton ou à l’Arc. Un peu mieux lotis quant à l’armure, ils ont
accès aux armures de Cuir et de Mailles, mais pas aux Armures de Plaques. Au fil du temps, les
Clercs peuvent accéder au statut de Prêtre (un point de vie et un point de sort supplémentaires
par niveau) et même à celui de Grand Prêtre (encore un point de vie et un point de sort
supplémentaires par niveau).

Les Sorciers étudient la magie des éléments, se concentrant
sur une magie d’aspect pratique ou offensive. Piètres combattants,
ils sont à peine capables de manier Dagues, Bâtons ou Arcs. Ils
n’ont pas le droit d’utiliser de Boucliers, et sont limités à des
armures de Cuir. Cette classe commence avec le moins de points
de vie. Ils ne doivent leur survie qu’à leurs sorts offensifs et au
fait qu’ils peuvent accéder aux chemins opposés de la Lumière ou de
l’Ombre. Lorsqu’ils gagnent en expérience, les Sorciers peuvent devenir
des Magiciens  (un point de vie et un point de sort supplémentaires par
niveau) et finalement des Archimages (encore un point de vie et un
point de sort supplémentaires par niveau).

Les Paladins sont à mi-chemin entre les Chevaliers et les Clercs. Ils
allient efficacement les caractéristiques de ces deux classes, sans toutefois
bénéficier des avantages maximum de l’une ou de l’autre. A l’instar des
Chevaliers, les Paladins peuvent utiliser toutes les armes et armures,
mais ont moins de choix en début de carrière. Ils connaissent au
départ la magie du Spiritisme, et peuvent apprendre celle de l’Esprit
et celle du Corps. Ils n’ont cependant pas la possibilité de choisir les
chemins de la Lumière ou de l’Ombre, et n’ont pas accès à la magie

N
,
HESITEZ PAS A INVITER UN

CLERC A SE JOINDRE A VOUS:
QUELQUES PRIERES NE

PEUVENT PAS FAIRE DE MAL!
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des Eléments. Les Paladins qui restent fidèles à leur cause peuvent devenir des Croisés (un point
de vie et un point de sort supplémentaires par niveau) et finir par devenir des Héros (encore un
point de vie et un point de sort supplémentaires par niveau).

Les Archers sont un autre type d’hybride, mais cette fois à mi-chemin entre les Chevaliers
et les Sorciers. Les Archers peuvent donc apprendre à utiliser n’importe quelle arme, mais leur
spécialité est, oh surprise… l’Arc. De part leur classe, ils ne peuvent utiliser de Boucliers ni revêtir
d’armures de Plaques. Les premiers sorts auxquels les archers ont accès sont des sorts appartenant
à la magie de l’Air, mais ils finissent généralement par maîtriser tous les Eléments. Ils n’ont
cependant pas la possibilité de suivre les chemins de la Lumière ou de l’Ombre. Au fil du temps
un Archer peut devenir un Mage de Combat (un point de vie et un point de sort supplémentaires
par niveau), et bien plus tard, un Mage Guerrier (encore un point de vie et un point de sort
supplémentaires par niveau).

Les Druides bénéficient du meilleur des classes de Clerc et de Sorcier. Ils ne disposent que
de peu de points de vie, et sont de piètres guerriers. Leur armement est limité aux Bâtons, aux
Dagues et aux Arcs. Quand aux armures, ils n’ont droit qu’à celles de Cuir et peuvent utiliser des
Boucliers. En revanche, ils peuvent construire des cercles de pierres sacrés, et accéder à la fois aux
sorts des Clercs et à ceux des Sorciers ; leur magie est donc unique. Ils n’ont cependant pas le
droit d’accéder aux chemins de la Lumière ou de l’Ombre. En compensation, ils commencent
leur apprentissage avec la compétence d’Apprentissage. Un Druide peut devenir Grand Druide
(un point de vie et un point de sort supplémentaires par niveau), ou même Archidruide avec le
temps et l’expérience (encore un point de vie et un point de sort supplémentaires par niveau).

La classe d’un personnage lui permet de commencer l’aventure avec une série de
compétences qui sont liées à des traditions séculaires. Leur individualité se bâtit au gré des
compétences acquises en cours de routes.

Tout comme dans votre monde, il y a deux façons d’obtenir des avantages : travailler ou
corrompre. Les points de développement sont la monnaie qui permettra à vos personnages
d’augmenter leurs niveaux de compétence.

Il suffit de les dépenser dans une compétence pour que votre personnage devienne plus
efficace dans la discipline associée.

Une autre méthode pour améliorer les compétences de vos personnages consiste à s’offrir
les services de professeurs. Leurs leçons permettront à un personnage de s’améliorer dans un ou
plusieurs domaines de compétences.

Enroth est rempli de merveilles et de dangers, et il faut maîtriser de nombreuses
compétences pour espérer y survivre.

Les compétences d’Armes permettent à un personnage d’utiliser un certain type d’armes et
d’améliorer ses chances de toucher sa cible avec ce type d’armes. Si vous devenez Expert dans le
maniement d’un type d’armes, vous bénéficierez de bonus de combat. Les Maîtres sont d’un
niveau encore supérieur et leurs avantages logiquement plus déterminants encore. Quel que soit
le niveau de compétence d’un personnage, il ne peut se déclarer Expert ou Maître. Seul un
professeur peut décider de l’élever au rang d’Expert ou de Maître.
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Les Bâtons sont des armes à deux
mains de grande taille qui sont efficaces tant
en attaque qu’en défense. En étant Expert,
un personnage qui utilise un Bâton gagne un
bonus en armure, et un Maître aura parfois la chance
d’assommer un adversaire.

Les Epées désignent la plupart des armes construites autour
d’une lame de taille supérieure à celle d’un couteau. Les Experts sont
plus rapides et les Maîtres peuvent utiliser deux armes simultanément
(une épée à gauche et n’importe quelle autre arme dans la main droite).

Les Dagues font moins de dégâts que les Epées ou les Haches, mais elles se manient si
rapidement qu’il n’est pas rare de pouvoir frapper deux fois avec un dague alors qu’un adversaire
plus lent ne pourra frapper qu’une seule fois. Les Experts peuvent tenir une dague dans la main
gauche et n’importe quelle autre arme dans la main droite. Les Maîtres qui attaquent un
adversaire par surprise ont de bonnes chances de le tuer d’un seul coup.

Les Haches sont des armes peu maniables (attaque lente), mais terriblement dévastatrices.
Un Expert gagnera en rapidité tandis qu’un Maître infligera des dégâts proprement ahurissants.

Les Lances désignent tous les bâtons de bonne taille dont un bout est une lame.
Polyvalentes, il est possible de les manier à une ou deux mains, elles sont cependant plus efficaces
à deux mains. Un Expert gagne un bonus en armure et un Maître un bonus en dégâts.

Les Arcs désignent à la fois les plus classiques des arcs mais également les arbalètes. Les
Experts tirent plus vite, et les Maîtres tirent deux flèches à chaque attaque.

Les Masses d’armes désignent toutes les armes contondantes qui se tiennent à une main.
Un Expert fait plus de dégâts et un Maître peut assommer un adversaire.

Les compétences d’Armure permettent à un personnage de s’équiper de certains types
d’armures et ainsi d’être mieux protégé (valeur d’armure améliorée). Si un personnage ne dispose
pas de compétences pour un type d’armure, il ne peut tout simplement pas la porter. Le principal
désavantage d’une armure tient à la perte en liberté de mouvement et à une baisse de la rapidité.
Un rang d’Expert ou de Maître en compétence d’Armure permet d’atténuer ce  ralentissement,
quel qu’en soit le type d’armure porté.

Les armures de cuir sont les plus légères et fournissent peu de protection, en contrepartie
elles ralentissent moins les personnages.

Les armures de mailles fournissent une bonne protection, mais sont plus lourdes que les
armures de cuir.

Les armures de plaques sont les plus lourdes mais sont également celles qui fournissent
la meilleure protection.

La compétence Bouclier permet à un personnage d’utiliser un bouclier, et d’être mieux
protégé. Les Experts et les Maîtres reçoivent un bonus défensif supplémentaire.

O
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Les compétences de Magie sont celles qui permettent de lancer des sorts. Il faut être doté
d’une compétence de magie d’une école spécifique pour pouvoir lancer les sorts qui s’y rattachent.
Le niveau de compétence dans une école permet de multiplier, de modifier ou de faire durer plus
longtemps les sorts. On recense neuf écoles de magie, celles des quatre éléments (Feu, Air, Terre,
Eau), les collèges des prêtres (Spiritisme, Esprit, Corps) ainsi que les chemins bons et mauvais
de la Lumière et de l’Ombre. Les sorts lancés par des experts ou des Maîtres gagnent en
puissance.

La magie du Feu permet de brûler les méchants et inclut quelques sorts ayant trait à la
vitesse et à la douleur.

La magie de l’Air est très puissante en défense et renseignement, elle inclut également des
sorts de vol et de précision.

La magie de l’Eau est utile tant en attaque qu’en défense et se concentre sur des sorts qui
permettent de déplacer ou de transformer les choses.

La magie de la Terre est par nature défensive, elle comporte également des sorts qui
protègent, enchaînent et renforcent.

Le collège du Spiritisme s’intéresse à la vie et à la mort. Vivre pour l’éternité, ressusciter
les morts, ralentir ou accélérer le vieillissement.

Le collège du Corps permet de guérir les maladies, de dissoudre les poisons, elle se
concentre sur les soins et les enchantements.

Le collège de l’Esprit sert à charmer ou à troubler.
Le chemin de la Lumière donne accès aux sorts les plus puissants d’Enroth. Aucun

débutant ne saurait l’emprunter; il doit être appris et maîtrisé au cours de vos périples.
Le chemin de l’Ombre donne accès à une magie extraordinairement puissante. Les sorts

de l’Ombre sont généralement spectaculaires, mais ils ont un coût. Les débutants ne peuvent
emprunter ce chemin. Il devra être découvert et invoqué au cours de vos périples.

Parmi les compétences de type Divers, on retrouve toutes les compétences qui aideront vos
aventuriers dans leur vie de tous les jours.

La compétence Identifier permet de savoir à quoi servent les objets et l’équipement que
vous pouvez trouver en cours de route ; vous ne pouvez pas utiliser un objet qui n’a pas été
identifié. Cette compétence identifiera automatiquement un objet si le niveau de compétence
Identifier est suffisamment élevé. Certains objets spécifiques ne pourront être identifiés que par
des Experts ou des Maîtres.

La compétence Marchandage vous permettra d’obtenir les meilleurs prix lors d’achat ou
de vente de toutes sortes d’articles.

La compétence Réparation permet de réparer les pièces d’équipement endommagées voire
brisées. Plus la valeur de cette compétence est grande, plus la qualité des objets que vous pouvez
réparer est élevée. Les Experts et les Maîtres sont capables de réparer des objets complexes ou
magiques.

La compétence Musculation permet d’augmenter la capacité corporelle de votre
personnage à encaisser des coups, ce qui se traduit par une augmentation directe de son nombre
de points de vie.

La compétence Méditation permet à un personnage de mieux se concentrer, et augmente
en conséquence le nombre de points de sorts dont peut disposer le personnage.
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La compétence Perception augmente les chances d’un personnage de repérer les pièges.
S’il découvre à temps un piège, il peut réduire les dégâts subis ou même les éviter. Plus le niveau
de perception est élevé, plus un personnage a de chances de repérer des pièges puissants. Les
Experts et les Maîtres peuvent repérer et d’éviter des types de pièges plus complexes.

La compétence Diplomatie revient à avoir sur soi un politicien de poche en permanence :
elle favorise votre réputation. Si vous disposez d’une compétence Diplomatie de niveau 10 et
parlez à un noble, votre réputation est augmentée de 10. Si vous parlez à un gobelin, votre
réputation perd 10 points ! Votre personnage est capable de s’adapter à toutes les situations…

La compétence Désamorser Piège est particulièrement utile lorsque vous avez perdu vos
clefs! Tous les coffres s’ouvrent automatiquement mais s’ils sont piégés, vous risquez d’y laisser
des plumes. Plus ce niveau de compétence est élevé, plus vous avez de chances de désarmer les
éventuels pièges avant qu’ils ne se déclenchent.

La compétence Apprentissage ajoute un bonus à l’expérience du personnage. Pour
chaque niveau de compétence supplémentaire, le bonus reçu augmente en conséquence. Les
Experts doublent ce bonus, et les Maîtres triplent ce bonus ; mettez-vous aux maths et vous
comprendrez l’importance de cette compétence.
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INTRODUCTION AUX
�CRANS DE JEU

N’importe qui, à l’exception des Cyclopes des Marches Sombres, vous le dira : il y a
plusieurs façons de voir le monde. Vous êtes d’ailleurs le mieux à même de vous en rendre compte!
Le tube luminescent qui se trouve en votre possession vous permet en effet de visualiser Enroth
sous différents angles et de mieux guider les aventuriers qui sont à votre service. J’ai rédigé
quelques notes pour vous aider à mieux comprendre ce qui peut vous sembler de, prime abord,
peu familier. Ne vous inquiétez pas, vous saurez rapidement reconnaître les éléments clefs de
votre nouvel environnement.

Par la suite, vous pourriez même avoir  du mal à reconnaître votre monde d’origine !

Ecran d’aventure
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La fenêtre la plus importante, celle dans laquelle tout se déroule – des combats aux
déplacements en passant par les interactions avec les éléments du décor – est l’écran d’aventure.
L’indicateur de mode Tour par Tour vous permet de savoir d’un coup d’œil si vous êtes en mode
temps réel ou tour par tour. Lorsque vous utilisez des sorts de type Ange Gardien, Voler ou encore
Marcher sur l’Eau, des icônes spécifiques s’affichent pour vous indiquer qu’ils sont actifs.
Lorsqu’ils commencent à s’affaiblir, les icônes tendent à se fondre de plus en plus dans le décor
avant de disparaître tout à fait. Les icônes des sorts actifs sont un rappel visuel des sorts qui ont
actuellement un effet sur l’équipe. Une barre de points de vie et une barre de points de magie
permettent de visualiser rapidement l’état actuel de chacun de vos personnages.

Cliquez sur Jeter un Sort pour intimer l’ordre au personnage sélectionné de jeter un sort
particulier. Cliquez sur Repos pour ordonner à l’équipe de camper afin de récupérer de ses efforts.
Cliquez sur Statut pour obtenir des informations sur l’état des membres de votre équipe. Cliquez
sur Options du Jeu pour procéder à d’éventuels aménagements des critères qui relient votre
monde et celui d’Enroth.

Gardez un œil sur vos réserves de Nourriture et d’Or (votre bourse) pour ne pas vous
retrouver dans l’embarras. Cliquez sur n’importe quel tome de votre bibliothèque personnelle pour
afficher un résumé des quêtes qui vous ont été assignées (Quêtes), relire  les notes prises au cours
de votre séjour sur Enroth (Carnet de Route), afficher une carte des terres que vous avez explorées
jusqu’à présent (Carte) et étudier votre calendrier (Evénements).

Sorts Actifs vous permettra de savoir précisément quels sorts ont été lancés sur votre
équipe. Regardez dans la fenêtre des PNJ (Personnages Non Joueur) pour voir les personnages qui
ont rejoint votre équipe, que ce soit pour la gloire ou l’argent. Etudiez la Carte des Alentours, car
elle permet de vous repérer dans la zone qui vous entoure. Jour/Nuit est un rappel de la différence
entre le Soleil et la Lune (il est si facile de perdre la notion du temps !). Enfin, votre boussole
vous indique dans quelle direction votre équipe est en train de regarder, mais pas si elle regarde
dans la bonne direction !
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Ecran dÕInformation de Personnage

Double-cliquez sur le visage d’un personnage pour afficher son écran d’information.
Lorsque vous êtes en train d’étudier attentivement les caractéristiques et compétences spécifiques
d’un personnage, vous pouvez cliquer sur n’importe quelle valeur avec le bouton droit de la souris
pour en afficher une description détaillée. Vous pouvez passer d’un personnage à un autre en
appuyant sur la touche Tab, ou en cliquant sur les visages au bas de l’écran. Cet écran vous permet
également de voir les statistiques, les compétences ou encore l’inventaire de chaque personnage.
Ne soyez pas trop narcissique et revenez rapidement à l’écran d’aventure en appuyant sur la
touche Echap ou en cliquant sur le bouton Quitter.
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Nom Classe Corps à Corps

Dégâts au 
Corps à Corps
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personnage, le premier représente le niveau actuel (altéré par les sorts, le

repos...) et celui de droite le niveau permanent ou normal.

Expérience
Accumulée

Points de
développement



Ecran dÕInventaire

Cet écran (accessible depuis l’écran d’information de personnage) vous indique ce que le
personnage sélectionné porte sur lui. La fenêtre représentant le personnage vous permet de voir
ce dont il est équipé et la façon dont il est vêtu actuellement.

L’inventaire d’un personnage contient tous ses biens matériels : ce qu’il achète, ce qu’il
trouve, ce qu’il gagne à la sueur de son front et indique la limite de ce qu’il peut porter
(encombrement). Des armes de plus en plus meurtrières pourront remplacer les moins puissantes,
et de nouvelles armures prendront la place de celles qui ont été usées aux combats. Il y a de fortes
chances que vous trouviez des objets, parfois magiques au cours de vos voyages, et tous peuvent
être répartis entre les différents membres de l’équipe. Souvenez-vous tout de même que
l’utilisation de la plupart des armes, armures ou livres de sorts est liée à des compétences
spécifiques.

Cliquez sur un objet de l’inventaire pour le sélectionner. Cliquez une deuxième fois pour le
reposer. Pour utiliser un objet, commencez par le sélectionner, puis cliquez-droit. Pour identifier
ou réparer un objet, appuyez sur le bouton droit de la souris quand l’objet est encore dans la feuille
d’inventaire.

Pour équiper un personnage, cliquez sur l’objet dans l’inventaire puis cliquez sur sa
représentation graphique à droite de l’écran.

Pour donner un objet à un autre personnage, sélectionnez  cet objet puis cliquez sur le
visage du personnage à qui vous le destinez.

Pour lire un livre ou un parchemin, sélectionnez-le puis cliquez-droit sur le portrait du
personnage qui doit le lire.

Pour en finir avec cet aspect matérialiste du jeu et retourner à l’aventure, appuyez sur la
touche Echap ou cliquez sur le bouton Quitter.
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DE LÕEXPLORATION
DÕENROTH

Certes, faire montre de puissants pouvoirs magiques vous permettra sans doute de gagner
quelques admirateurs, de même, brandir à tout bout de champ votre épée fera augmenter votre
tableau de chasse. Mais cela ne nourrira pas  votre équipe, ne lui permettra pas pour autant
d’employer de plus nobles et efficaces moyens de locomotion que la marche à pied, ou encore de
mener à bien les douzaines de conversations qui décideront de la réussite ou de l’échec d’une quête
qui vous a été assignée. Il s’agit moins de savoir qui vous connaissez que d’entretenir de bons
rapports avec ceux qui pourraient vous aider!

De la Notoriété et de la Réputation
Les aventuriers qui composent votre groupe partagent les mêmes niveaux de Notoriété et

de réputation. La notoriété correspond au nombre de sujets du Royaume qui ont entendu parler
de vous. Elle ne peut diminuer ou se perdre lorsqu’elle est acquise. Espérez qu’un jour peut-être
votre notoriété sera comparable à la mienne !

La Réputation de votre groupe varie au gré de vos faits d’armes et de la résolution des quêtes
que vous entreprenez. Le meurtre de villageois innocents ne vous attirera pas, par exemple,

l’admiration des notables locaux ; en revanche, des individus plus louches
pourraient y trouver raison de frayer avec vous.

La Réputation peut toujours être augmentée en faisant des
dons libres au temple local. Et, si rien n’évolue plus, elle tend vers
zéro, les gens oublient si vite ce que l’on a pu faire pour eux,

manants ingrats !

De l’achat et de la vente
De mes visions fugitives de votre monde, j’en

ai conclu qu’il était très matérialiste, aussi devriez-
vous être à l’aise avec les concepts d’achat et de vente.

Enroth connaît sa propre forme de capitalisme, et vous
devriez pouvoir réaliser de bonnes affaires en suivant
ces quelques règles de base.

Lorsque vous pénétrez dans un bâtiment
commercial, il est de bon ton de commencer par
parler à l’homme qui s’en occupe, qu’il soit

marchand, banquier, tavernier, professeur, ou je ne
sais quoi encore. Un clic de la souris sur son image

suffit à vous révéler les services qu’ils sont en mesure
de vous offrir…contre rémunération évidemment.

Commencez par cliquer sur l’option Acheter. En
déplaçant votre souris sur un article, le marchand ne
manquera pas de vous infliger son boniment, en vous

VIVEZ AUSSI INTENSEMENT 
QUE POSSIBLE: L

,
EXPERIENCE EST

LE MEILLEUR APPRENTISSAGE POUR
VOTRE PERSONNAGE EXPLOREZ ET

TENTEZ SANS CESSE...
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précisant le prix de vente. En cliquant-droit sur un article, les informations suivantes s’affichent:
la catégorie, l’armure, les dégâts, une description et la valeur. Remarquez que la valeur et le prix
demandé diffèrent le plus souvent. En effet, le prix est influencé par la compétence Marchandage
du personnage qui mène la discussion. Un personnage très expérimenté pourrait même laisser
derrière lui un marchand effondré. A l’opposé, un personnage manquant d’expérience se fait le
plus souvent « voler sa chemise » (et l’or de tout le groupe).

Cliquez sur un article pour en faire l’acquisition ; le montant de son prix sera aussitôt
déduit de votre bourse . N’ennuyez pas un marchand en tentant d’acquérir un article que vous ne
pouvez pas vous payer ou que le personnage qui mène la discussion ne peut emporter par manque
de place, sinon le bon marchand risque de vous mettre à la porte en déclarant les ventes
« terminées ». 

De nombreux commerçants seront également heureux d’acheter vos objets, débarrassant les
sacs de vos personnages du superflu, et fournissant par la même occasion des rentrées d’argent en
prévision de temps plus difficiles. Les commerçants achètent seulement des articles qu’ils peuvent
revendre : n’espérez pas vendre des babioles plus ou moins magiques à un armurier. Après avoir
cliqué sur l’option Vendre, le contenu du sac du personnage de votre groupe s’affiche à l’écran
(similaire à l’écran d’inventaire moins les objets que le personnage porte sur lui). En cliquant-
droit sur l’un des objets, une description s’affiche, pour peu que l’objet ait été identifié. Lorsque
la souris passe sur un objet, le marchand vous fait une offre, accompagnée généralement d’une
moue dubitative. Enfin, en cliquant sur un objet, vous concluez la transaction au prix fixé par le
marchand.

Parfois, vos personnages découvriront, au fil de l’aventure, une arme ou un objet étrange
qu’ils ne sont pas en mesure d’identifier, ni donc d’utiliser. Certains marchands offrent un service
d’identification d’objets, pour un coût généralement estimé à cinquante pièces d’Or. Après avoir
sélectionné celui de vos personnages qui porte dans son sac l’objet à faire identifier, cliquez sur le
bouton Identifier ; le contenu du sac de votre personnage s’affiche aussitôt. Lorsque vous déplacez
la souris sur un objet, le marchand vous indique le prix de son service. Si vous êtes prêt à payer,
cliquez sur l’objet, le prix proposé sera déduit de votre bourse et une fenêtre affichera une
description complète de l’objet à présent identifié.

Comme on brise parfois les cœurs et les os, il arrive que vos personnages brisent un objet.
Parfois, il peut être guéri, ressoudé, enfin réparé ! Mais cela vous met alors à la merci de l’avidité
des marchands, car ils vous savent dans le besoin : ils exigent alors un pourcentage de la valeur
réelle de l’article qu’ils réparent. L’opération est identique à l’identification, si ce n’est que vous
commencez par cliquer sur Réparer.

Lorsque vous avez pourvu à tous vos besoins, quittez l’échoppe en cliquant sur le bouton
Sortir à l’écran ou appuyez sur la touche Echap de vos runes, enfin, de votre clavier.

Quels que soient vos besoins, la grande variété des marchands et des services offerts dans
les villages et villes que vous traverserez devrait vous permettre de les satisfaire.

Les Forgerons vendent et réparent des armes, mais tous n’offrent pas les mêmes produits,
à vous de découvrir le commerce insignifiant de prime abord, dont les étalages offrent pourtant
des armes de premier choix.

Les Armuriers se cantonnent aux boucliers et autres armures, qu’ils peuvent également
réparer.

Les Apothicaires et les Alchimistes offrent des potions et autres articles mystérieux,
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souvent magiques. Les derniers peuvent même, contre bonne récompense, réparer certains objets
magiques.

Dans les Bazars, on trouve de tout mais essentiellement de la camelote dont les
commerçants plus respectables ne voudraient pas. Si vous avez désespérément besoin d’or, vous
pouvez y vendre n’importe quel objet pour un prix misérable ; si vous crevez de faim, ils auront
toujours un petit quelque chose pour remplir les estomacs de vos personnages, à des prix
prohibitifs évidemment.

A l’instar de ce qui se fait dans votre monde, les Banquiers vous proposeront de protéger
votre argent pendant que vous vous efforcerez de protéger leur monde. Aussitôt que vous entrez
dans une banque, les ergotages ne sont plus de mise, vous n’avez le choix qu’entre déposer ou
retirer de l’argent. Choisissez ce qui vous sied puis tapez le montant désiré pour l’opération
sélectionnée.

Un Professeur appartenant à la Guilde des Sorts n’a qu’un sujet à la bouche : des sorts,
encore des sorts et toujours des sorts ! A condition que le personnage sélectionné dans votre
équipe appartienne à la Guilde, et ne connaisse pas tous les sorts que ce professeur est à même
de lui enseigner, les étagères de la bibliothèque de celui-ci s’affichent. En déplaçant la souris au-
dessus d’un livre de sorts, le sort qui y est contenu ainsi que le prix du livre s’affichent. Au nom
de votre personnage, vous pouvez alors en faire l’acquisition.

Il en va de même pour vos personnages affiliés à la Guilde des Voleurs ou à celle des
Mercenaires, un Professeur de la Guilde correspondante pourra leur enseigner l’une de ces
matières peu nobles mais efficaces qui font la renommée de ces Guildes. Une liste des
enseignements pratiqués par ce Professeur s’affiche ainsi que les rémunérations exigées pour
chacun d’entre eux. Cliquez sur celui qui vous intéresse afin que votre personnage y soit initié,
votre bourse sera délestée du montant adéquat.

Les Temples sont autant de chances qui vous sont offertes d’apporter votre contribution à
des causes charitables, et d’y laisser de votre or. Rien n’est gratuit et pour vous inciter à ne pas
oublier le salut de votre âme, il est bon de dire que si vous vous laissez aller à la générosité, vous
pourriez être récompensé soit par une récupération immédiate de tous les points de vie de vos
personnages soit par quelque sortilège bénéfique. Parlez à l’aumônier de service pour plus de
détails.

Vous pourrez vous restaurer, boire jusqu’à plus soif ou encore louer une chambre dans une
Taverne. N’oubliez pas que vos personnages ont besoin de repos après d’épuisants combats ou des
marches harassantes. Une bonne nuit de huit heures dans une taverne est l’un des meilleurs
moyens connus pour qu’ils récupèrent.

La Maison d’Apprentissage offre un service unique : améliorer le niveau d’expérience de
vos personnages. Le Maître des Niveaux vous indique si le personnage sélectionné a acquis
suffisamment de points d’expérience lors de ses périples pour passer à un niveau supérieur. Dans
l’affirmative, vous serez informé du coût de passage à ce niveau supérieur et le Professeur se fera
un plaisir d’empocher votre argent pour accomplir cette tâche. Chaque nouveau niveau fait
bénéficier votre personnage de points de développement qu’il affecte à votre gré à telle ou telle
compétence.

Les maisons de poste et les quais sont les seuls endroits où vous pourrez trouver des
moyens de locomotion pour éviter à vos personnages les ampoules au pieds si douloureuses. Les
prix et les horaires varient ; pour les connaître, il vous faut donc vous adresser au palefrenier ou
au marin qui tient l’un ou l’autre de ces bâtiments.
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Les Haut-Conseils de chaque ville ont toujours du travail  bien rémunéré pour d’habiles
aventuriers ; vous pouvez vous y faire engager pour une quête spécifique.

Des compagnons de route et des Professeurs Errants
Presque tous les PNJ (Personnages Non Joueur) que vous rencontrez sur Enroth sont

susceptibles de vous accompagner, du moins ceux qui ne cherchent pas à vous tuer au premier
abord. Vous pouvez tenter de les persuader de se joindre à votre groupe. Lorsque vous rencontrez
un PNJ prêt à vous suivre, vous pouvez cliquer sur Rejoignez-nous ! à l’écran. Cliquez sur ce
bouton et le personnage refusera aussitôt ou vous indiquera le prix qu’il exige pour mettre ses
compétences à votre service. Lorsque vous engagez un PNJ, son visage apparaît juste au-dessous
de la Carte des Alentours.

Voyager accompagné peut se révéler plus embarrassant qu’autre chose ; par exemple, si
l’alignement de votre nouveau compagnon de route est Mal, il pourrait nuire à votre équipe lors
des négociations ou conversations à venir.

Si vous rencontrez des Professeurs Errants, ceux-ci peuvent se révéler très bénéfiques pour
votre groupe. Ils peuvent décider d’accorder le rang d’Expert ou de Maître dans leur spécialité, à
un ou plusieurs de vos personnages qui possèdent la compétence adéquate. En règle générale, ils
ne rechignent pas à accorder le rang d’expert, mais posent souvent d’étranges conditions quant
au passage au rang de Maître ; ils sont étrangement évasifs quant à la date à laquelle il pourrait
faire de l’un de vos personnages un Maître. On pourrait croire que le niveau de compétence, la
notoriété ou la réputation sont les critères principaux de leurs décisions. Pourtant certains d’entre
eux ne veulent pas vous accorder la Maîtrise en une compétence en raison de la date, de l’endroit
ou même du temps qu’il fait ! Il est clair que les voyages n’ont pas rendu ces Professeurs très
sociables.
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DU COMBAT ET DE LA
R�CUP�RATION

Il n’y a rien de mal à préférer la paix à la guerre. Mais en ces temps troubles que connaît
Enroth, on peut être mort avant d’avoir fini de dire « Bonjour ». 

Que cela ne vous incite pas à une violence excessive. Car il se pourrait alors que vous vous
fatiguiez des effusions de sang et des gémissements de douleur avant l’accomplissement de votre
but. Mais la liberté requiert une vigilance de tous les instants, et la justice exige parfois de rester
ferme quitte à combattre.

De l’attaque
La gemme temporelle à droite de chaque visage de vos personnages change de couleur en

fonction du danger qu’elle a le pouvoir de sentir. Lorsqu’elle est verte, il n’y a habituellement
aucun monstre à proximité (attention à sa fiabilité qui est réduite à néant lorsque vos personnages
sont à l’intérieur d’un bâtiment), elle tourne au jaune pour indiquer une menace réelle
quoiqu’encore distante, et au rouge pour donner l’alerte : dans ces moments-là, ne regardez plus
la gemme, mais concentrez-vous sur les alentours, des monstres sont près, très près ! 

C’est probablement le temps qui constitue l’un des facteurs essentiels à considérer au
moment de livrer bataille.

D’une part, le temps joue contre vous : chacun de vos personnages réagit dans un laps de
temps qui lui est propre et cette « horloge interne » décide de tout, de la vitesse de
leurs attaques jusqu’à la récupération après un coup reçu.

Chacune des horloges de vos personnages est indépendante de celles des
autres et également de celles des monstres. Lorsqu’un personnage entreprend
une action comme asséner un coup avec son épée ou jeter un sort, sa gemme
temporelle s’assombrit, indiquant qu’il n’est pas encore prêt à entreprendre une
nouvelle action. Par exemple, supposons qu’une attaque avec une dague
coûte 40 unités de temps, le personnage qui porte ce coup ne pourra agir
avant que ce temps de latence ne soit écoulé. Dès que c’est le cas, sa
gemme s’éclaircit à nouveau, indiquant qu’il est prêt pour une nouvelle
action.

Un coup porté par un monstre peut coûter des unités de temps au
personnage qui l’a reçu, ralentissant le retour de sa gemme temporelle à
son état d’activité normale. Un personnage qui esquive en
arrière par exemple avant que sa gemme ne soit claire, verra
son temps de latence augmenter. En courant, un
personnage augmente encore davantage son temps de
latence. 

Comme je vous l’ai déjà dit, les personnages ont des « horloges
internes » différentes, certains sont plus rapides et leurs temps de latence
pour des actions identiques sont moindres par rapport aux plus lents de
leurs compagnons. Ils pourront donc enchaîner deux actions plus 

POUR ETRE FRANC, LA
MEILLEURE DEFENSE

RESIDE DANS LA FUITE
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rapidement. Le rang d’Expert ou de Maître réduit considérablement le temps de latence.
Vous pouvez également tirer profit du temps : la touche Entrée de votre clavier a le pouvoir

d’altérer le cours du temps, le faisant passer du temps réel (toutes les actions des unités sont
simultanées et tout se déroule sous vos yeux) au tour par tour, plus facile à appréhender. Dans le
tour par tour, des périodes de temps sont gelées momentanément. Vos adversaires restent
immobiles pendant que vous planifiez les actions de vos personnages puis que vous accomplissez
les attaques que vous avez choisies. Ne croyez pas que cela vous rende la tâche trop facile, car à
leur tour, vos personnages seront immobilisés pendant que vos adversaires passent à l’attaque.
Vous pouvez presser Entrée à tout moment pour passer alternativement du temps réel au tour par
tour.

Afin de faire attaquer l’un de vos personnages, sélectionnez-le en cliquant sur son visage
puis pressez la touche A de votre clavier ou cliquez sur un monstre. Si vous pressez la touche A,
votre personnage s’en prend automatiquement à l’ennemi le plus proche, alors que l’utilisation de
la souris vous permet de choisir une cible. Si l’ennemi est proche, votre personnage l’attaque avec
une arme de poing, s’il est plus éloigné, votre personnage emploiera une arme de jet (Arc ou
Lance selon ce dont il dispose). Si la cible est inatteignable (trop lointaine et votre personnage
est dépourvu d’arme de jet par exemple), il esquive mais perd son tour d’attaque.

Chaque personnage a une arme ou un sort d’attaque rapide qui est utilisé automatiquement
lorsque vous lui ordonnez d’attaquer un monstre d’un clic de souris.

L’acier et le muscle ne font que la moitié de l’art du combat ; la magie compte pour le reste
et les sorts de longue portée peuvent parfois à eux seuls changer le cours d’une bataille en votre
faveur. Appuyez sur la touche S de votre clavier pour jeter un sort rapide, en général le sort favori
de votre personnage. S’il s’agit d’un sort d’attaque, il affectera le monstre le plus proche. S’il
s’agit d’un sort qui nécessite d’indiquer un destinataire (Soigner par exemple), une cible remplace
le curseur classique et vous devez cliquer sur le sujet de votre choix pour lancer effectivement le
sort.

Vous pouvez également utiliser la souris pour lancer un sort rapide, il vous faut alors choisir
une cible en maintenant la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant dessus.

Vous devez absolument consulter mon traité de magie plus loin pour connaître tous les sorts
disponibles pour le combat.

Du Repos et de la Récupération
Les batailles ou l’inquiétude permanente inhérente à la vie dans une contrée déchirée par

les conflits, épuiseront inévitablement vos personnages. Leurs santé et leur mana (potentiel
magique), qui sont représentés par les barres de points de vie et de points de sorts, peuvent se
réduire considérablement. Taper R sur votre clavier ordonne à vos personnages de prendre du
repos, il s’agit du moyen le moins onéreux leur permettant de récupérer. A condition que vos
personnages aient suffisamment de nourriture et puisse se reposer huit heures durant sans être
dérangés, leurs barres de points de vie et de points de sorts reviendront au maximum. 

Votre groupe ne pourra cependant pas se reposer si des monstres rôdent aux alentours;
vérifiez donc que vos gemmes temporelles restent vertes avant de mettre votre groupe au repos. A
ce sujet, il est notoire que ces gemmes ne sont pas fiables si vous êtes à l’intérieur d’un bâtiment,
en raison de l’aura de ceux-ci. Si vous tenez à épuiser vos personnages, ils obéiront jusqu’à n’en
plus pouvoir. Après vingt-quatre heures sans repos, ils commenceront cependant à se plaindre de
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la fatigue et s’affaibliront nettement. Cela constitue un net désavantage s’ils doivent combattre
ou utiliser toute autre compétence. La magie peut permettre de leur faire oublier leur fatigue,
mais cela ne dure qu’un temps.

Pendant que votre groupe se repose, votre fenêtre sur Enroth se concentre sur leur
récupération (Ecran de repos). Si des monstres s’approchent et les attaquent pendant leur
sommeil, ils auront un net avantage jusqu’à ce que tous vos personnages soient totalement
réveillés. La meilleure façon d’éviter une telle mésaventure est de passer la nuit dans une taverne.
Vos personnages sont des hommes et des femmes vigoureux, ils ont besoin de se sustenter
régulièrement afin de conserver leur force. Ils ne peuvent manger entre les repas et consomment
de la nourriture pendant leur temps de repos. S’ils sont affamés (stock de nourriture épuisé), ils
seront incapables de trouver le sommeil, et ne récupéreront donc ni leurs points de vie, ni leurs
points de sorts.

Il y a deux options principales dans l’écran de repos. Vous pouvez cliquer sur “Repos et
Soins pendant 8 heures” pour que vos personnages retrouvent la totalité de leur potentiel ou sur
“Attendre sans se soigner” en cliquant sur l’un des trois boutons sous ce titre (durée de l’attente).
Si vous choisissez l’option “Repos et Soins pendant 8 heures”, le chiffre près de la pomme vous
indique la quantité de nourriture qu’ils absorberont. Cette quantité varie selon les terrains où vos
personnages établissent leur campement: des terrains désertiques ou enneigés impliquent une
quantité plus importante pour refléter les difficiles conditions de voyage dans ces contrées
inhospitalières. Si vous sélectionnez l’option “Attendre sans se soigner”, aucune nourriture ne
sera absorbée mais gardez en mémoire que vos personnages doivent nécessairement se “Reposer
et se Soigner” toutes les vingt-quatre heures, sans quoi ils s’affaiblissent. Quelle que soit l’option
que vous avez choisie, vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton Sortir pour quitter
l’écran de repos.
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DE LÕEXP�RIENCE
C’est une évidence de dire qu’elle est d’une grande importance, cependant ce concept est si

complexe qu’il pourrait occuper la vie entière d’un moine studieux. Voyons d’abord comment
votre groupe gagne en expérience. Lorsqu’il rencontre, au détour d’un chemin, des créatures
bizarres et peu familières, qui meurent peu après d’une mort finalement peu naturelle, chacun de
vos personnages gagne des points d’expérience.  Lorsqu’un personnage a accumulé suffisamment
d’expérience, il devient apte à monter d’un niveau. Bien plus qu’une simple flatterie de son ego
et du vôtre, il ne faut pas négliger ces menus plaisirs. Le gain d’un niveau d’expérience fournit
au personnage des points de développement qu’il pourra alors répartir pour améliorer certaines de
ses compétences. En outre, les niveaux élevés offrent au personnage une augmentation de son
nombre de points de vie, le rendant moins vulnérable, ainsi que l’augmentation de son nombre
de points de sorts, lui ouvrant les portes d’une utilisation plus intensive de la magie.
L’augmentation d’un niveau d’expérience implique le passage par une Maison d’Apprentissage, et
le paiement du Maître des Niveaux. Rien n’est gratuit!

Pour pouvoir gagner un niveau d’expérience supplémentaire, un personnage doit avoir
accumulé 1000 points d’expérience par niveau. Par exemple, pour passer du troisième au
quatrième niveau, un personnage doit avoir 4000 points d’expérience; pour passer au cinquième,
il lui faudrait atteindre 5000 points d’expérience et ainsi de suite. Le coût de l’apprentissage pour
monter d’un niveau varie d’une Maison d’Apprentissage à l’autre, aussi pouvez-vous faire jouer
la concurrence!

Les compétences individuelles peuvent être améliorées en utilisant des points de
développement pour augmenter le niveau de telle ou telle compétence (diffèrent du niveau
d’expérience). Par exemple, vous pouvez choisir de faire passer le niveau de compétence en Dague
d’un personnage de 3 à 4: lorsque vous utilisez la dague, les dés du destin se mettent à rouler,
puis c’est le niveau de compétence qui détermine en fonction du résultat des dés si le coup a porté
ou non. 

Pour améliorer le niveau d’une compétence de l’un de vos personnages, double-cliquez sur
son visage, cliquez sur l’icône Compétences puis sur la compétence dont vous désirez augmenter
le niveau. Le coût en points de développement de l’augmentation du niveau dans une compétence
est égal au niveau que vous désirez atteindre. Dans l’exemple précédent, pour passer du niveau 3
au niveau 4 dans la Compétence en Dague, il faut dépenser 4 points de développement.

Il y a un autre moyen d’augmenter le niveau d’une compétence, c’est de rencontrer des
Professeurs Errants. Ils n’aiment pas trop se montrer d’ailleurs, mais peuvent décider de faire de
votre personnage un Expert voire un Maître dans cette compétence. Ces titres rajoutent en
général des capacités spéciales qui diffèrent selon la compétence en question. Par exemple, un
Maître en compétence de masse d’armes gagne la possibilité d’assommer son adversaire.  Un
Maître à l’épée a un temps d’attaque réduit. Un Maître en Dague peut tenir une dague dans
chaque main et frapper simultanément deux fois. Si l’un de vos personnages est promu au rang
de Maître, il bénéficie des possibilités de l’Expert ainsi que des nouvelles possibilités qui découlent
de son rang de Maître. Essayez d’empêcher que ça leur monte à la tête.

Il est bon à présent d’étudier de quelle manière certains niveaux de compétence avantagent
ou parfois paradoxalement désavantagent vos personnages. 

Le niveau de Compétence en Armes accroît la chance de toucher. Il affecte également les

39O  O



possibilités spéciales dévolues aux rang de Maître ou d’Expert. Par exemple, un Maître en Bâton
d’un compétence de huit a 8% de chances d’assommer son adversaire et bénéficie également d’un
bonus de huit pour sa classe d’armure, car le rang d’Expert améliore sa défense d’une unité par
niveau d’expérience.

La compétence en Armure améliore la classe d’armure d’un personnage lorsque celui-ci
utilise une armure spécifique. Personnellement, j’ai renoncé à comprendre les modes actuelles. La
plupart des armures réduisent la rapidité des combattants qui s’en équipent, augmentant d’autant
le temps de latence entre deux actions lors d’un combat. Accéder au rang d’Expert ou de Maître
réduit ce malus, alors que le niveau dans la compétence augmente la classe d’armure. L’utilisation
d’un bouclier relève d’une compétence spécifique.

La compétence en Magie influence chaque sort, modifiant ses effets: des niveaux élevés
peuvent augmenter les dégâts causés. En revanche le niveau de compétence ne réduit ni la durée
du sort lancé ni le nombre de points de Sort utilisés…bien que le rang d’Expert ou de Maître ait
des conséquences sur ces deux facteurs. 

Enfin, les compétences diverses obéissent à des règles identiques en fonction du rang de
Maître ou d’Expert.
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TRAIT� DE MAGIE
Finalement, nous en arrivons à mon sujet de prédilection: la magie! Il n’est pas question

de quelques tours éculés que les troubadours exécutent avec tant de facilité. Je parle de Magie, de
la vraie, l’unique Magie…aussi réelle que l’irréel peut l’être. On peut faire des merveilles dans le
monde du Surnaturel…mais attention aux forces que vous pouvez libérer et qui pourraient
dévorer votre âme.

Appuyez sur la touche C de votre clavier ou cliquez sur l’icône “Jeter un Sort” pour
matérialiser le livre des Sorts du personnage sélectionné. La touche Tab permet de passer en revue
toutes les écoles que ce personnage a étudié. Utilisez les touches flèches pour passer d’un sort à
un autre, puis appuyez sur Entrée pour jeter le dernier sort sélectionné. Vous pouvez également
utiliser votre souris –personnellement, j’aime à utiliser un rat, c’est plus grand et donc plus facile
à tenir, mais… Pour sélectionner un sort, cliquez dessus, pour le lancer, double-cliquez dessus.

Cliquer-droit sur un sort invoque une petite fenêtre transdimensionnelle qui vous en donne
les détails. 

Cliquer sur le petit onglet au-dessous du livre, permet de choisir un Sort Rapide: il s’agit
d’un sort que ce personnage est en mesure d’utiliser à tout instant. Appuyer sur la Barre d’Espace
désigne également le dernier sort sélectionné comme Sort Rapide.

La touche Echap referme le Livre des Sorts de votre personnage, comme le fait également
un clic sur l’onglet “Refermer le Livre des Sorts”.

NOTE: par la suite, niveau de compétence se réfère à la catégorie à laquelle le sort
appartient. Le temps de récupération désigne en général le temps nécessaire pour que le même
sort soit relancé, toutefois, il s’agit parfois du classique temps de latence entre deux coups.

La Magie Elémentaire du Feu
Torche: produit une sphère de lumière autour de votre groupe. Ce sort

ne peut être lancé qu’à l’intérieur d’un bâtiment. Il s’avère particulièrement
utile dans ces cavernes obscures où l’on ne sait jamais à quoi s’attendre. Il
coûte 1 point de Sort. Sa durée est d’une heure par niveau de compétence
de votre personnage.  Lorsqu’il est lancé par un Expert ou un Maître, la

sphère est nettement plus lumineuse. Un sort indispensable!
Flèche de Feu: lance une seule flèche de feu sur la cible sélectionnée. Ne vous emballez

pas car il s’agit de feu. Il est notoire que ce sort manque de précision et que ses chances de toucher
sa cible sont aussi grandes que celles d’une flèche classique. Il coûte deux points de Sort et vous
devrez récupérer avant de pouvoir le lancer à nouveau. Il est lancé immédiatement et, lorsqu’il
touche sa cible, il lui inflige de 1 à 8 points de dégâts. Pour un Expert, ce sort ne coûte qu’un
point de Sort et la récupération est plus courte. Quant aux Maîtres, ce sort ne leur coûte rien et
ils récupèrent très vite. Une affaire!

Protection Contre le Feu: augmente la résistance au feu de tous vos personnages d’un
point par niveau de compétence pour celui qui le lance. Il coûte trois points de Sort et exige que
le lanceur récupère. Il dure une heure par niveau de compétence . Les Experts doublent la
résistance et les Maîtres la triplent.

Boule de Feu: lance une boule enflammée sur une cible unique. Je le considère comme
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“Celui sur Qui on peut Compter” parmi tout l’arsenal des Sorciers. Il coûte quatre points de
Sort, et la récupération est assez longue. Il est lancé immédiatement et les dégâts qu’il inflige se
montent à 1-4 multiplié par le niveau de compétence du lanceur. Les Experts récupèrent plus
rapidement et les Maîtres encore plus vite.

Hâte: réduit de 25 secondes le temps de latence entre deux jets de sorts ou deux coups
portés. Attention, car le personnage sera affaibli pendant les six heures qui suivent la fin du sort.
Il coûte cinq points de Sort et exige une période de récupération. Il dure quatre minutes plus une
minute par niveau de compétence du lanceur. Le temps de récupération est moins important pour
l’Expert et le Maître le lance sur tous les personnages simultanément.

Boule de Flammes: vise une seule cible mais inflige des dégâts à tout ceux qui sont pris
dans l’explosion. Spectaculaire! Mais gardez vos personnages à bonne distance car ils subissent
également des dégâts s’ils sont pris dans la déflagration. Il coûte huit points de Sort, et exige une
période de récupération assez importante. Il agit immédiatement et les dégâts qu’il inflige se
montent à 1-6 multiplié par le niveau de compétence du lanceur. Les dégâts affectent tout ce qui
se trouve dans un rayon de dix pieds autour de la cible. Le temps de récupération d’un Expert est
réduit, celui d’un Maître encore plus.

Anneau de Feu: génère un cercle de flammes de cinq pieds de large autour de tout le
groupe; il blesse les monstres qu’il touche et vos personnages sont invulnérables. Il coûte dix
points de Sort et exige un temps de récupération considérable. Ses effets sont immédiats et les
dégâts qu’il inflige se montent à 6 points plus un point par niveau de compétence du lanceur. Les
Experts produisent un cercle de feu de 10 pieds de large, et le temps de récupération pour les
Maîtres est réduit substantiellement.

Tempête de Flammes: lance des traînées de feu en face du lanceur. Les traînées ou éclairs
ne sont pas contrôlés par la magie, c’est pourquoi il est bon de s’entraîner si vous voulez être
efficace. Il coûte quinze points de Sort et le lanceur doit prendre du repos. Il lance trois éclairs
instantanément et inflige 4 points de dégâts plus 1-3 multiplié par le niveau de compétence du
lanceur.  Les Experts ont besoin de moins de repos et lancent cinq éclairs, les Maîtres récupèrent
encore plus vite et lancent sept éclairs.

Chutes Météoriques: invoque 8 rochers en flamme qui tombent du ciel dans un rayon de
10 pieds autour de votre cible. A moins que vous ne désiriez absolument consulter un Guérisseur,
il est conseillé d’être loin de la cible. Il coûte vingt points de Sort et nécessite une période de
latence pour que l’énergie soit à nouveau rassemblée. Il frappe instantanément et inflige 8 points
de dégâts plus un point supplémentaire par niveau de compétence. Les Experts récupèrent plus
vite et invoquent douze rochers alors que les Maîtres sont à nouveau prêts encore plus rapidement
et font choir seize rochers.  Ce sort ne peut être invoqué à l’intérieur des bâtiments, que les Dieux
en soient remerciés!

Flammes de l’Enfer (Inferno): brûlent tous les monstres en vue; votre groupe est exclu
de la grillade générale. Ce sort est une méthode infaillible pour nettoyer en un ou deux lancers
les pièces pleines de créatures de force faible à moyenne. Il coûte vingt-cinq points de Sort et le
temps de récupération est long. Il inflige douze points de dégâts plus un point par niveau de
compétence. Pour les Experts, le temps de récupération est quelque peu réduit, alors que les
Maîtres n’ont besoin que d’une courte pause.

Incinération: est l’un des sorts d’attaque directe les plus puissants, infligeant des dégâts
considérables à la seule cible. Seuls les plus résistants des monstres peuvent espérer lui survivre;
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s’il en est un assez fort pour y parvenir, c’est vous qui risquez d’avoir du mal à lui survivre. Il
coûte trente points de Sort et nécessite du repos. Il touche immédiatement et inflige 15 points
de dégâts plus 1-15 par niveau de compétence du lanceur. Les Experts récupèrent plus vite, les
Maîtres encore plus!

La Magie Elémentaire de l’Air
L’œil du Sorcier: révèle les emplacements de tous les monstres et de

vos personnages sur la Carte des Alentours. Il dure une heure et coûte un
point de Sort. Les Experts et les Maîtres voient mieux et plus loin que les
Apprentis.

Charge Statique: vise un seul monstre et lui inflige un choc
d’électricité statique. Les dégâts sont peu importants mais ce sort ne rate jamais sa cible. Il coûte
deux points de Sort. C’est un sort épuisant qui impose une période de repos. Il est instantané et
inflige 1 point de dégât plus 1-5 par niveau de compétence. Les experts se remettent plus
rapidement et les Maîtres ne dépensent aucun point de Sort.

Protection Contre l’Electricité: augmente la résistance à l’électricité de tous vos
personnages d’un point par niveau de compétence du lanceur. Il coûte trois points de Sort et
nécessite une période de récupération. La durée de la protection est d’une heure par niveau de
compétence. Les Experts doublent la résistance et les Maîtres la triplent.

Etincelles Joyeuses: lance trois étincelles d’électricité qui rebondissent sur les obstacles
jusqu’à rencontrer une créature, un personnage ou jusqu’à leur dissipation naturelle dans
l’atmosphère. Il est difficile de prévoir leurs trajectoires, c’est pourquoi il vaut mieux n’utiliser ce
sort que dans des salles de taille réduite, pleines de petits monstres. Il coûte quatre points de Sort.
Chaque étincelle d’électricité fait deux points de dégâts plus un point par niveau de compétence
du lanceur. Les Experts récupèrent plus rapidement et tirent cinq étincelles, quant aux maîtres,
ils sont à nouveau prêts très vite et lancent sept étincelles.

Poids Plume: ralentit la vitesse de chute et permet à votre groupe de ne pas se blesser lors
de chutes supérieures à dix pieds. Le coût est de cinq points, et la récupération  assez longue. La
durée est de cinq minutes par niveau de compétence pour les apprentis, de dix minutes par niveau
de compétence pour les Experts et d’une heure par niveau pour les Maîtres.

Bouclier: ralentit les projectiles, tels les rochers et les flèches et réduit en conséquence de
moitié les dégâts infligés à un personnage. Il coûte 8 points de Sort, et ne doit pas être utilisé
dans n’importe quelle situation car le temps de récupération est long. Ce sort dure cinq minutes
par niveau de compétence pour un Apprenti, 15 minutes par niveau de compétence d’un expert
et protège tous les personnages lorsqu’il est lancé par un Maître.

Eclair: propulse une décharge d’électricité depuis la main du lanceur jusqu’à la cible. Il
atteint toujours sa cible et lui inflige des dégâts importants. J’aime à en parler comme de
“l’Amant de la Sorcière”. Il coûte dix points de sort. Il part instantanément et inflige des dégâts
de 1-8 par niveau de compétence. Les Experts récupèrent plus vite, les Maîtres encore plus. 

Bond: propulse votre troupe dans les airs selon une trajectoire à 45° par rapport à
l’horizontale, et les dépose à une distance prédéfinie sans dommages. Il coûte seulement 15 points
au lanceur qui récupère d’autant plus vite que son niveau de compétence est important. Les
Experts et les Maîtres bénéficient de bonus supplémentaires pour la récupération.

Implosion: il s’agit d’un sort assez vicieux qui affecte une cible unique en détruisant l’air
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autour d’elle, par une décompression soudaine. Il coûte 20 points de Sort, et oblige le lanceur à
un repos intensif. Le montant des dégâts qu’il produit s’élève à 10 points majorés de 1-10 points
supplémentaires par niveau de compétence. Les Experts et les maîtres récupèrent encore plus vite.

Vol: donne à votre personnage le pouvoir de voler pendant cinq minutes par niveau de
compétence! Seulement disponible à l’extérieur, ce sort coûte initialement vingt points de Sort
mais continue d’en dépenser tant qu’il reste actif. Attention aux chutes libres d’altitudes trop
élevées! Les Experts peuvent voler 10 minutes par niveau de compétence, et les maîtres une heure
par niveau.

Explosion Stellaire: invoque huit étoiles de la voûte céleste qui tombent et détruisent tout
dans un rayon de vingt pieds. Evitez d’être pris dans cette explosion! Son coût est de 30 points,
et la récupération très longue. Les dégâts se montent à 20 points par étoile plus un par niveau de
compétence! Les Experts subissent un temps de récupération moindre et invoquent douze étoiles;
les Maîtres bénéficient d’un bonus supplémentaire en récupération et invoquent 16 étoiles. Ce
sort n’est disponible qu’en plein air.

La Magie Elémentaire de l’Eau
Réveil: réveille automatiquement tous vos personnages d’un sommeil

normal et réduit de beaucoup la durée des sorts de sommeil lancés sur vos
personnages. Il coûte un point de Sort et nécessite une brève récupération.
Réveil réduit le temps de sommeil de 3 minutes par niveau de compétence
pour un Apprenti, d’une heure de sommeil par niveau de compétence d’un

Expert et d’un jour de sommeil par niveau de compétence d’un Maître.
Rayon du Froid: vise un seul monstre en l’isolant dans une zone à basse température

pendant un bref moment. Peu puissant, ses dégâts sont entre 2 et 6 points de dégâts, mais ce sort
atteint toujours sa cible. Il coûte deux points de Sort. Une brève récupération s’impose dont le
besoin s’estompe avec l’augmentation du niveau de compétence. Les Experts récupèrent très
rapidement et les Maîtres le lancent sans dépenser de points de Sort. L’éducation paie!

Protection contre le Froid: accroît la résistance au froid de tous vos personnages d’un
point par niveau de compétence. Il coûte trois points de Sort et nécessite une période de
récupération. La protection dure une heure par niveau de compétence. Les Experts doublent la
résistance et les Maîtres la triplent.

Giclée de Poison: projette une giclée de poison sur les monstres qui se trouvent en face de
votre personnage. Les dommages sont peu élevés mais peu de monstres peuvent résister au
poison, c’est donc un moyen simple de leur infliger quelques souffrances bien méritées. Il coûte
quatre points de Sort et implique une période de récupération. Les dégâts s’élèvent à deux points
plus un à deux points supplémentaires par niveau de compétence. Les Experts récupèrent plus
vite et projettent trois giclées, le temps de récupération des Maîtres est encore moins important
et ils projettent cinq giclées.

Marcher sur l’Eau: permet à vos personnages de marcher sur l’eau sans s’y enfoncer
pendant cinq minutes par niveau de compétence. Utile uniquement en plein air, il coûte cinq
points de Sort initialement mais dépense des points de Sort tant qu’il est actif.  La durée du sort
est de dix minutes par niveau de compétence pour un Expert et d’une heure par niveau de
compétence pour un Maître.  En revanche , quel que soit le niveau du lanceur, la dépense
d’activité du sort est identique.
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Flèche de Glace: tire une flèche de glace sur une cible unique qu’elle touche à tous les
coups. Ce sort inflige des dégâts moyens, de 1-7 par niveau de compétence. Il coûte 8 points de
Sort. Le temps de récupération des Experts et des maîtres est réduit.

Enchantement d’objet: tente de transformer un objet classique en un objet magique. Les
chances de succès augmentent avec le niveau de compétence en magie élémentaire de l’eau. Seul
le Maître peut lancer un enchantement sur les armes . Ils coûtent dix points de Sort et les Experts
obtiennent des objets magiques de meilleure qualité.

Giclée d’acide: envoie sur une cible unique une giclée d’acide qui inflige 9 points de dégâts
plus de 1 à 9 points de dégâts supplémentaires par niveau de compétence du lanceur. Il coûte 15
points de sort. Les Experts et les Maîtres récupèrent plus rapidement. 

Portail de Retour: permet de ramener l’équipe à la dernière ville qu’elle a visitée. Ce sort
ne fonctionne qu’en extérieur pour les Apprentis. De plus, ce sort ne fonctionne pas
automatiquement. Plus votre niveau de compétence est élevé, plus la chance de réussite est élevée.
Il coûte 25 points de sort. Le temps de récupération est assez long. Les Experts peuvent utiliser
ce sort en intérieur, et les Maîtres peuvent choisir la ville.

Boule de Glace: permet de tirer une boule de glace droit devant le lanceur. Elle explose
lorsqu’elle touche quelque chose, et 7 morceaux volent dans toutes les directions sauf en direction
du lanceur. Ils ricochent jusqu’à ce qu’ils touchent une créature, et lui font 12 points de dégâts
plus de 1 à 2 points par niveau de compétence. Attention car ces morceaux de glace peuvent aussi
atteindre votre groupe. Il coûte 25 points de sort. Il nécessite un certain temps de récupération,
réduit pour les Experts et les Maîtres.

Balise de Lloyd: vous permet de placer un marqueur à un endroit où vous souhaitez vous
téléportez ultérieurement. Le marqueur disparaît au fil du temps, et plus le niveau de compétence
est élevé, plus il dure longtemps (niveau de compétence X 1 heure). Lancez ce sort pour placer
un marqueur ou pour vous téléporter. Il coûte 30 points de sort. Les Experts peuvent placer 3
marqueurs (qui durent 1 journée par niveau de compétence), et les Maîtres 5 (qui durent 1
semaine par niveau de compétence).

La Magie Elémentaire de la Terre
Etourdir permet de frapper un monstre avec la magie de la terre,

l’obligeant à récupérer avant de pouvoir faire autre chose. Ce sort permet
également de repousser les monstres visés, ce qui peut vous permettre de
vous sauver si vous le souhaitez. Il coûte 1 point de sort et peu de
récupération est nécessaire. Plus le lanceur du sort est compétent, plus le

sort est puissant. Les Experts et les Maîtres sont très efficaces avec ce sort.
Flèche Magique permet de tirer 1 seule flèche. Ce sort est réputé pour ne pas souvent

toucher sa cible, et n’a pas plus de chances de la toucher qu’une flèche normale. Il coûte 2 points
de sort, et vous devrez récupérer un peu avant de le réutiliser. Il inflige 2 points de dégâts (s’il
touche), plus de 1 à 6 points de dégâts par niveau de compétence. Les Experts ne dépensent qu’un
point de sort pour le lancer, et récupèrent plus rapidement. Les Maîtres peuvent le réutiliser
encore plus rapidement, sans qu’il leur en coûte un seul point de sort.

Protection contre la Magie augmente la résistance de tous vos personnages contre la
magie : 1 point de résistance supplémentaire par niveau de compétence. Il coûte 3 points de sort. 
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La protection dure 1 heure par niveau de compétence du lanceur. Les Experts doublent
cette résistance, et les Maîtres la triplent.

Nuée Mortelle conjure une nuée d’insectes qui s’en prennent à une cible unique. Faisant
relativement peu de dégâts, ce sort vous permet d’être sûr de toucher la cible. Il cause des dégâts
“physiques”, et la protection contre la magie est inefficace contre lui. Il coûte 4 points de sort. Il
inflige 5 points de dégâts plus de 1 à 3 points supplémentaires par niveau de compétence. Les
Experts et les Maîtres récupèrent plus rapidement.

Peau Dure augmente la classe d’armure d’un personnage de 5 pour 4 minutes, plus 5
minutes pour chaque niveau de compétence supplémentaire. Il coûte 5 points de sort. Les Experts
augmentent la durée du sort de 15 minutes par niveau de compétence supplémentaire. Les
Maîtres font bénéficier l’équipe entière des effets de ce sort.

Lames permet de faire apparaître une lame d’acier tournoyante qui s’attaquera à une seule
cible. Ce sort peut rater sa cible : la chance qu’il touche dépend du niveau de compétence du
lanceur. Il coûte 8 points de sort et requiert un peu de récupération. Il inflige de 1 à 5 points de
dégâts par niveau de compétence. Sa chance de toucher est de 5 fois le niveau de compétence du
lanceur de sort. Les Experts et les Maîtres récupèrent plus rapidement.

De Pierre à Chair permet, s’il est lancé à temps, d’annuler une malédiction qui transforme
un personnage en Pierre. Le niveau de compétence et le rang du lanceur de sort déterminent
combien de temps un personnage peut rester statufier avant que cela ne soit irréversible. Le cas
échéant, il faudra alors se rendre dans un temple. Il coûte 10 points de sort et son efficacité est
liée au niveau de compétence du lanceur (3 minutes X niveau de compétence). Pour les Experts,
il s’agit de (1 heure X niveau de compétence) et pour les Maîtres de (1 jour X niveau de
compétence).

Rocher Explosif fait apparaître un Rocher qui explose quand il rencontre un obstacle ou
une créature, ou au bout d’un certain temps. Il fait alors des dégâts dans un rayon de 20 mètres.
Le rocher rebondira jusqu’à ce qu’il s’arrête. Attention, toute créature prise dans le souffle de
l’explosion en subira les effets. Il coûte 15 points de sort et requiert un certain temps de
récupération. Il inflige de 1 à 8 points de dégâts par niveau de compétence. Les Experts
récupèrent plus rapidement, et les Maîtres plus rapidement encore.

Statufier permet de temporairement transformer une cible en statue pendant 5 minutes
par niveau de compétence du lanceur. Ces statues sont invulnérables à tout type d’attaque. Il
coûte 20 points de sort. Les Experts font durer le sort 10 minutes par niveau de compétence, et
les Maîtres pendant 20 minutes par niveau. Il faut du temps de récupération pour réutiliser ce
sort.

Eclosion Mortelle fait apparaître un rocher dans les airs qui explose et fait des dégâts dans
un rayon de 40 mètres quand il touche le sol. Ce sort ne peut être utilisé qu’en extérieur. Il coûte
25 points et nécessite du temps de récupération. Il inflige 20 points de dégâts plus 1 point par
niveau de compétence du lanceur. Les Experts récupèrent plus rapidement et l’explosion atteint
60 mètres de rayon. Les Maîtres récupèrent encore plus vite et le rayon de l’explosion est de 80
mètres.

Distorsion de Masse permet d’augmenter la masse d’une cible de telle façon que cela lui
cause des dégâts équivalent à 25% de ses points de vie, plus 2% par niveau de compétence du
lanceur de sort. Plus ils sont grands, plus ils se font mal en tombant ! Il coûte 30 points de sort
et est très fatiguant. Les Experts et les Maîtres récupèrent plus rapidement. 
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Collège du Spiritisme
Flèche Spirituelle lance une flèche d’énergie pure. Ce sort est très

utile, mais vous risquez de rater votre cible si votre niveau de compétence
Spiritisme n’est pas assez élevé! Il coûte 1 point de sort à lancer, et vous
devrez attendre un peu avant de pouvoir le réutiliser. Il inflige de 1 à 6 points
de dégâts. Un Expert peut réutiliser ce sort plus rapidement. Un Maître peut

le lancer sans qu’il lui en coûte un seul point de sort.
Bénir des personnages leur donne un avantage certain au combat. Ils ont tout

simplement plus de chances de toucher l’adversaire au corps à corps ou avec une arme de jet! Le
bonus pour toucher augmente les chances de touche de 5 pendant 4 minutes, plus 5 minutes par
niveau de compétence. Il coûte 2 points de sort. Les Experts augmentent la durée du sort de 15
minutes par niveau. Les Maîtres bénissent tous les personnages avec un seul sort.

Soins permet de soigner un seul personnage en lui faisant récupérer quelques points de vie:
de 3 à 7 selon le niveau de compétence. Il coûte 3 points de sort. Le temps de récupération est
modéré, chaque niveau de compétence supplémentaire réduit ce temps de récupération. Un
Expert permet de récupérer de 5 à 11 points de vie, tandis qu’un Maître permet de soigner de 7
à 13 points de vie.

Jour de Chance permet d’améliorer temporairement la chance d’un personnage de 10
points, plus 2 points par niveau de compétence. Il dure pendant 1 heure pour chaque niveau de
compétence, coûte 4 points de sort et nécessite un temps de récupération. Les Experts
augmentent le bonus de 3 points par niveau de compétence. Les Maîtres permettent à tous les
personnages de bénéficier du sort.

Exorcisme permet, lorsqu’il est lancé opportunément, d’annuler la malédiction qui pèse
sur un personnage. Le niveau de compétence du lanceur et son rang dans le collège du Spiritisme
déterminent combien de temps un personnage peut être soumis à une malédiction avant qu’il ne
soit trop tard pour le sauver. Au-delà de cette période, il faut emmener le personnage dans un
temple pour annuler la malédiction. Exorcisme coûte 10 points de sort, et il faut un temps de
récupération. Son efficacité est basée sur le niveau de compétence multiplié par 3 minutes. Les
experts multiplient leur niveau de compétence par 1 heure. Dans le cas des Maîtres, le niveau de
compétence se multiplie en jours.

Ange Gardien est un sort lancé sur le groupe avant une bataille décisive. Il permet de
ressusciter un personnage. Vous serez transporté dans le dernier temple où vous vous êtes rendu.
Ici les soins vous seront donnés et vous aurez un point de vie à votre actif. Il vous en coûtera la
moitié de votre or au moment du décès. Il coûte 8 points de sort et il faut un temps de
récupération important avant de pouvoir le réutiliser. Les Experts permettent de ressusciter un
personnage avec la moitié de ses points de vie. Les Maîtres arrivent à ressusciter un personnage
avec tous ses points de vie. Le coût en or ne change pas.

Héroïsme permet d’augmenter de 5 points les dégâts qu’infligent un personnage au
combat. Il coûte 10 points de sort et impose au lanceur de sort de se reposer. Il dure 4 minutes,
plus 5 minutes par niveau de compétence. Les Experts le font durer 4 minutes plus 15 minutes
par niveau de compétence. Les Maîtres arrivent à faire bénéficier tous les membres de l’équipe de
ce sort.

Effrayer Mort-Vivants fait fuir les monstres Mort-vivants qui voient le lanceur du sort.
Ils ne reviendront à la charge que lorsque le sort se sera dissipé : 3 minutes plus tard, augmenté
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de 3 minutes par niveau de compétence. Il coûte 15 points de sort. Les Experts et les Maîtres
récupèrent plus rapidement.

Réanimer permet, s’il est lancé à temps, de ramener un personnage à la vie. Le niveau de
compétence et le rang du lanceur déterminent le temps maximum avant que le personnage ne soit
irrémédiablement transformé en nourriture pour vers.  S’il est trop tard, il faut se rendre dans un
temple pour faire revivre un personnage. Il coûte 20 points de sort. Il est efficace 3 minutes
multipliées par le niveau de compétence du lanceur après la mort du personnage. De retour à la
vie, le personnage reste faible pendant une journée entière. Les Experts et les Maîtres augmentent
la durée au cours de laquelle le sort est efficace : niveau de compétence multiplié par 1 heure et
niveau de compétence multiplié par 1 jour respectivement.

Partage de Vie permet de combiner les points de vie de tous vos personnages et de les
redistribuer entre eux aussi équitablement que possible. Les points de tous les personnages sont
additionnés, et 1 point de vie supplémentaire est ajouté par niveau de compétence du lanceur. Il
coûte 25 points de sorts, et le temps de récupération est important. Les Experts ajoutent 2 points
de vie supplémentaires par niveau, et les Maîtres ajoutent 3 points de vie supplémentaires.

Résurrection permet de ramener un personnage à la vie alors que son corps a été détruit.
Le niveau de compétence et le rang du lanceur déterminent le temps maximum avant que le
personnage ne soit irrémédiablement transformé en nourriture pour vers.  S’il est trop tard, il
faut se rendre dans un temple pour faire revivre un personnage. Il coûte 30 points de sort. Il est
efficace 3 minutes multipliées par le niveau de compétence du lanceur après la mort du
personnage. Les Experts et les Maîtres augmentent la durée au cours de laquelle le sort est
efficace: niveau de compétence multiplié par 1 heure et niveau de compétence multiplié par 1 jour
respectivement.

Collège de l’Esprit
Méditation permet d’augmenter temporairement de 10 points les

caractéristiques Personnalité et Intelligence d’un personnage, plus 2 points
par niveau de compétence du lanceur. Il se dissipe au bout de (niveau de
compétences X heures) et coûte 1 point de sort. Les Experts ajoutent 3
points aux caractéristiques indiquées, et les Maîtres arrivent à faire

bénéficier toute l’équipe de ce sort.
Annuler Peur permet d’annuler un effet de peur sur un personnage s’il est utilisé à temps.

Le niveau de compétence et le rang du lanceur dans le collège de l’Esprit permet de déterminer
combien de temps un personnage peut rester paralysé par la peur avant qu’il ne soit trop tard pour
le sauver avec ce sort. S’il est trop tard, il faudra passer dans un temple pour annuler les effets de
la peur. Il coûte 1 point de sort et il faut un peu de temps pour récupérer. Son efficacité est liée
au niveau du lanceur (3 minutes X niveau de compétence). Les Experts peuvent sauver un
personnage dans la limite de (niveau de compétence X 1 heure) et les Maîtres dans la limite de
(niveau de compétence X 1 jour).

Attaque Mentale permet de tirer un éclair mental qui touchera automatiquement sa cible
et endommagera son système nerveux. Il inflige 5 points de dégâts plus de 1 à 2 points de dégâts
supplémentaires par niveau du lanceur. Il coûte 3 points de sort et un certain temps de
récupération. Les Experts et les Maîtres mettent moins longtemps pour récupérer.

Précision améliore temporairement de 10 points la Caractéristique d’Agilité d’un
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personnage, plus 2 points par niveau de compétence. Il coûte 4 points de sort. Les Experts
ajoutent 3 points supplémentaires par niveau, et les Maîtres font bénéficier toute l’équipe des
effets du sort.

Soigner Paralysie, s’il est lancé dans les temps, permet d’annuler un effet de paralysie sur
un personnage. Le niveau de compétence et le rang du lanceur dans le collège de l’Esprit permet
de déterminer combien de temps un personnage peut rester paralysé avant qu’il ne soit trop tard
pour le sauver avec ce sort. Au-delà de ce temps, il faudra aller dans un temple pour le guérir. Il
coûte 5 points de sort et nécessite un temps de récupération. Les Experts peuvent sauver un
personnage dans la limite de (niveau de compétence X 1 heure) et les Maîtres dans la limite de
(niveau de compétence X 1 jour).

Charme permet de calmer une créature et de lui enlever tout sentiment hostile à votre
égard. Son effet dure 3 minutes par niveau de compétence du lanceur. Si cette créature subit des
dégâts, elle redeviendra immédiatement hostile. Il coûte 8 points et nécessite un temps de
récupération modéré. Les Experts doublent la durée de l’effet, et les Maîtres la quadruplent.

Peur Massive a pour effet de faire fuir toutes les créatures qui voient le lanceur du sort.
Son effet dure 3 minutes par niveau de compétence du joueur. Si une créature subit des dégâts,
le sort sera brisé en ce qui la concerne. Il ne fonctionne pas sur les créatures Mort-Vivantes. Il
coûte 10 points. Les Experts et les Maîtres récupèrent plus rapidement que les Apprentis.

Esprit Faible empêche la cible de ce sort d’invoquer des sorts. Il dure 5 minutes par niveau
de compétence du lanceur. Il coûte 15 points de sort. Les Experts et les Maîtres récupèrent plus
rapidement.

Soigner Folie permet, s’il est lancé suffisamment rapidement, de soigner un personnage
qui subit les effets de la Folie. Le niveau de compétence et le rang du lanceur dans le collège de
l’Esprit permet de déterminer combien de temps un personnage peut rester fou avant qu’il ne soit
trop tard pour le sauver. S’il est trop tard, il faudra vous rendre dans un temple. Il coûte 20 points
et il faut un temps certain pour récupérer. Les Experts peuvent sauver un personnage dans la
limite de (niveau de compétence X 1 heure) et les Maîtres dans la limite de (niveau de compétence
X 1 jour).

Choc Psychique permet d’attaquer une unique créature et de lui infliger 12 points de
dégâts, plus 1 à 12 points de dégâts par niveau de compétence. Il coûte 25 points de sort. Le
temps de récupération nécessaire est fonction du niveau d’expertise du lanceur : plus il est élevé,
moins le temps nécessaire à récupérer est long.

Télékinésie permet  à vos personnages d’éviter de se faire piéger en manipulant des objets
– interrupteurs, coffres et portes – à distance. La distance à laquelle le sort est efficace et sa
puissance sont déterminées par le niveau de compétence du lanceur. Il coûte 30 points de sort et
il est particulièrement épuisant. La puissance télékinétique d’un Expert est le double de son
niveau de compétence, et celle d’un Maître, le triple.

Collège du Corps
Soigner Faiblesse permet de remédier à une Faiblesse lancée sur un

personnage. Le niveau de compétence et le rang du lanceur dans le collège
du Corps déterminent combien de temps un personnage peut être affaibli
avant qu’il ne soit trop tard pour le guérir. Après, le seul moyen pour un
personnage de récupérer est de se reposer. Il coûte 1 point de sort et ne
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requiert que peu de repos pour récupérer. Son efficacité est liée au niveau de compétence du
lanceur (niveau de compétence X 3 minutes). Les Experts peuvent sauver un personnage dans la
limite de (niveau de compétence X 1 heure) et les Maîtres dans la limite de (niveau de compétence
X 1 jour).

Premiers Soins permet de faire regagner 5 points de vie à un personnage. Il coûte 2 points
de sort, et ne demande que peu de temps pour récupérer. Le temps de récupération diminue selon
le niveau de compétence du lanceur. Les Experts permettent de regagner 7 points de vie et les
Maîtres 10 points de vie.

Protection contre le Poison améliore la résistance des personnages de l’équipe contre le
poison : 1 point de résistance supplémentaire pour chaque niveau de compétence du lanceur dans
le collège du Corps. Il coûte 3 points de sort et requiert un temps modéré de récupération. La
Protection dure 1 heure par niveau de compétence. Les Experts doublent le niveau de résistance
et les Maîtres le triplent.

Blesse permet de toucher à coup sûr une créature et de lui infliger 8 points de dégâts, plus
2 points par niveau de compétence. Il coûte 4 points de sort et requiert un certain temps de
récupération. Les Experts et les Maîtres récupèrent plus rapidement.

Soigner Blessures permet de faire récupérer 5 points de vie à une cible, plus 1 à 2 points
par niveau de compétence du lanceur. Il coûte 5 points de sort, et il faut un certain temps de
récupération. Les Experts et les Maîtres récupèrent plus rapidement.

Soigner Poison, s’il est lancé à temps, permet d’éliminer les toxines qui empoisonnent un
personnage. Le niveau de compétence et le rang du lanceur dans le collège du Corps déterminent
combien de temps un personnage peut être empoisonné avant qu’il ne soit trop tard pour le guérir.
Le seul moyen de purger le sang d’un personnage est alors de se rendre dans un temple. Il coûte
8 points de sort et le temps de récupération est assez important. Son efficacité est liée au niveau
de compétence du lanceur (niveau de compétence X 3 minutes). Les Experts peuvent sauver un
personnage dans la limite de (niveau de compétence X 1 heure) et les Maîtres dans la limite de
(niveau de compétence X 1 jour).

Vitesse permet d’améliorer temporairement de 10 points la caractéristique vitesse d’un
personnage, plus 2 points par niveau de compétence. Il coûte 10 points de sort et requiert un
temps modéré de récupération. Les Experts améliorent la caractéristique de 3 points
supplémentaires par niveau, et les Maîtres font bénéficier toute l’équipe de ce sort.

Soigner Maladie, s’il est lancé à temps, ce sort permet d’éliminer les virus qui rendent
malade un personnage. Le niveau de compétence et le rang du lanceur dans le collège du Corps
déterminent combien de temps un personnage peut être malade avant qu’il ne soit trop tard pour
le guérir. Le seul moyen de purger le sang d’un personnage est alors de se rendre dans un temple.
Il coûte 15 points de sort et le temps de récupération est assez important. Son efficacité est liée
au niveau de compétence du lanceur (niveau de compétence X 3 minutes). Les Experts peuvent
sauver un personnage dans la limite de (niveau de compétence X 1 heure) et les Maîtres dans la
limite de (niveau de compétence X 1 jour).

Puissance permet d’améliorer temporairement de 10 points la caractéristique Endurance
d’un personnage, plus 2 points par niveau de compétence. Il coûte 20 points de sort et requiert
un temps modéré de récupération. Les Experts améliorent la caractéristique de 3 points
supplémentaires par niveau, et les Maîtres font bénéficier toute l’équipe de ce sort.

Poing Volant touche immanquablement et inflige 30 points de dégâts à la cible visée, plus
de 1 à 5 points de dégâts par niveau de compétence du lanceur. Il coûte 25 points de sort et un
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certain temps pour récupérer est nécessaire. Le temps de récupération diminue si le lanceur est
Expert ou Maître.

Soins Puissants permet à tous vos personnages de récupérer 10 points de vie, plus 2 points
de vie par niveau de compétence du lanceur; Il coûte 30 points de sort et il faut beaucoup de
temps pour récupérer. Les Experts et les Maîtres récupèrent plus rapidement.

Le Chemin de la Lumière
Créer Rations permet de créer de la nourriture, mais cela ne

fonctionne que si vous avez moins de rations de nourriture “réelle” que de
rations qui seront créées par le sort. Pour un coût de 20 points de sort plus
votre niveau de compétence dans les chemins de la Lumière divisé par 10,
vous pouvez créer une journée de rations. Le temps de récupération est

modéré. Les Experts multiplient les effets du sort par 2, et les Maîtres triplent cet effet.
Midas est un sort qui permet de transformer un objet de votre inventaire en or, pour une

valeur équivalent à 40% de la valeur originale de l’objet. Plus votre niveau de compétence dans
les chemins de la Lumière est élevé, meilleures sont vos chances de lancer ce sort avec succès.
Faites attention, car si le sort ne parvient pas à transformer un objet en or, l’objet sera brisé. Il
coûte 25 points de sort et le temps de récupération est long. Les Experts arrivent à transformer
60% de la valeur de l’objet en or, et les Maîtres 80%.

Dissipation annule les sorts qui donnent un avantage aux créatures ennemies visibles. Il
coûte 30 points de sort et la récupération est relativement longue, quoique modifiée par le niveau
de compétence du lanceur. Les Experts et les Maîtres récupèrent plus rapidement.

Lenteur est un sort que j’utilisais souvent dans ma jeunesse. Il coûte 35 points, et permet
de ralentir les monstres. Les lanceurs de sort ennemis mettront deux fois plus de temps à
récupérer. Les effets durent 1 minute par niveau de compétence du lanceur. Les Experts et les
Maîtres mettront moins longtemps à récupérer.

Détruit Mort-Vivants est un sort réservé aux Morts-Vivants qui permet de mettre un
terme à leur deuxième vie. Il inflige 16 points de dégâts, plus de 1 à 16 points par niveau de
compétence du lanceur. Il coûte 40 points de sort. La période de récupération nécessaire est
fonction du rang du lanceur, les Experts et les Maîtres récupèrent évidemment plus rapidement.

Jour des Dieux permet de lancer simultanément les sorts Puissance, Méditation, Vitesse,
Jour de Chance et Précision sur tous vos personnages, ainsi qu’un sort Ange Gardien. Tout cela
pour seulement 45 points de sort. N’est-ce pas magnifique ? Il dure une journée entière et sa
puissance est liée au niveau de compétence du lanceur dans les chemins de la Lumière (niveau de
compétence X 2). C’est malheureusement un sort épuisant à lancer. Les Experts modifient les six
caractéristiques de 3 fois leur niveau de compétence, et les Maîtres de 4 fois.

Lumière Prismatique ne peut être lancé qu’en intérieur, et inflige des dégâts à tous les
monstres visibles : 25 points de dégâts plus 1 point supplémentaire par niveau de compétence. Il
coûte à peine 50 points de sort. Les Experts et les Maîtres récupèrent plus rapidement.

Heure de Pouvoir permet de lancer simultanément Hâte, Héroïsme, Bouclier, Peau Dure
et Bénir sur tous vos personnages, ajoutant aux caractéristiques concernées deux fois le niveau de
compétence du lanceur. Il coûte 55 points de sort. Le temps de récupération est important Les
Experts modifient les caractéristiques de 3 fois leur niveau de compétence, et les Maîtres de 4
fois.
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Paralysie permet de paralyser un monstre pendant 1 minute pour chaque niveau de
compétence du lanceur. Les monstres paralysés peuvent être attaqués sans vergogne. Pas très
sportif, mais terriblement efficace ! Il coûte 60 points de sort et le temps de récupération est
modéré. Les Experts et les Maîtres récupèrent plus rapidement.

Rayon de Soleil est l’un des deux sorts les plus dévastateurs qui soient. En concentrant
les rayons du soleil sur une seule créature, il inflige 20 points de dégâts, plus de 1 à 20 points de
dégâts supplémentaires par niveau de compétence du lanceur. Directement lié à la puissance du
soleil, Rayon de Soleil ne peut être utilisé qu’en extérieur et pendant la journée. Il coûte 130
points de sort. Les Experts et les Maîtres récupèrent plus rapidement.

Intervention Divine est le sort ultime : tous vos personnages récupèrent l’ensemble de
leurs points de vie, de leurs points de sort et les sorts adverses affectant l’équipe sont dissipés.
Vous ne pouvez utiliser ce sort qu’une seule fois par jour, au lever ou au coucher du soleil. Les
Dieux réclament un important tribu au lanceur de ce sort, qui vieillit immédiatement de 10 ans
en plus de dépenser 70 points de sort. Un temps très long est nécessaire pour récupérer, mais il
diminue avec le niveau de compétence du lanceur. Les Experts peuvent réclamer une intervention
divine deux fois dans la même journée, et les Maîtres, trois interventions dans la même journée.

Le Chemin de l’Ombre
Réanimation permet au lanceur de ressusciter un monstre ou un

PNJ, en fonction de leur nombre de points de vie originaux et du niveau de
compétence dans les chemins de l’Ombre du lanceur. N’essayez pas de lancer
ce sort sur un ami désintégré, puisqu’il ne fonctionne que sur les corps
visibles. Il coûte 20 points de sort. Les Experts et les maîtres peuvent

réanimer des monstres beaucoup plus puissants.
Nuage Toxique permet de créer un nuage de toxines qui part dans la direction dans

laquelle regarde le lanceur du sort. Il inflige 25 points de dégâts, plus de 1 à 10 points par niveau
de compétence. Le nuage toxique reste intact jusqu’à ce qu’il rentre en contact avec quelque
chose. Il coûte 30 points de sort. Le temps de récupération nécessaire est important mais diminué
pour les Experts et les Maîtres.

Malédiction en Masse lance une malédiction sur tous les ennemis visibles et dure 1
minute par niveau de compétence. Il coûte 40 points de sort. Le temps de récupération est
modéré. Les Experts lancent une malédiction qui dure 2 minutes par niveau de compétence, et
les Maîtres 4 minutes par niveau de compétence.

Shrapnels permet de lancer 3 boîtes de Shrapnels brûlants droit devant le lanceur. Toutes
les créatures qui se trouvent en face de ce dernier sont touchées et perdent 6 points de vie, plus
de 1 à 6 points de vie supplémentaires par niveau de compétence. Il coûte 50 points de sort. Le
temps de récupération est minime. Les Experts récupèrent plus rapidement et lancent 5 boîtes de
Shrapnels, les Maîtres 7.

Rayon Réducteur permet de réduire la taille des monstres même les plus imposants. Les
Apprentis réduisent la taille de leur cible de moitié, et la créature ne fera alors plus que la moitié
des dégâts normaux. Ce sort dure 5 minutes par rang de compétence du lanceur. Il coûte 60
points de sort. Les Experts réduisent la taille de la cible des deux tiers, et les Maîtres la réduisent
au quart de la taille originale.

Jour de Protection permet de lancer simultanément Protection contre le Feu, l’Electricité,
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le Froid, le Poison et la Magie sur tous vos personnages, ainsi que Poids Plume et Œil du Sorcier.
Les caractéristiques concernées sont augmentées de 2 fois le niveau de compétence du lanceur. Il
coûte 70 points de sort et dure 1 journée. Les Experts ajoutent 3 fois leur niveau de compétence,
et les Maîtres 4 fois leur niveau de compétence.

Doigt de la Mort permet d’essayer de tuer d’un seul coup un adversaire en lui arrachant
son âme et en la séparant de son corps. Le sort a 3% de chances de réussite par niveau de
compétence dans les chemins de l’Ombre. il coûte 80 points de sort. Le temps de récupération
est modéré. Les Experts ont 4% de chances par niveau de compétence, et les Maîtres 5%.

Rayon de Lune guérit tous vos personnages et fait des dégâts à tous les monstres visibles.
Pour chaque niveau de compétence, il inflige de 1 à 4 points de dégâts et permet à chacun de vos
personnages de récupérer autant de points de vie. Il s’agit du seul sort qui attaque les adversaires
visibles et permet de redonner des points de vie à votre équipe. Il ne fonctionne qu’en extérieur
et de nuit. Il coûte 90 points de sort. Il faut un certain temps de récupération, plus réduit pour
les Experts et les Maîtres.

Haleine de Dragon est le plus puissant des sorts. Le lanceur crache un nuage de vapeurs
toxiques qui s’attaquent à une seule cible mais font des dégâts à toutes les créatures qui se
trouvent à moins de 10 mètres de celle-ci. Il coûte 100 points de sort et inflige de 1 à 25 points
de dégâts pour chaque niveau de compétence du lanceur. Le temps de récupération est important,
mais réduit pour les Experts et les Maîtres.

Armageddon est un sort terrifiant. Il inflige 50 points de dégâts plus 1 point de dégâts
additionnels par niveau de compétence du lanceur à toutes les créatures qui se trouvent sur la
carte, y compris les personnages de l’équipe. Vous ne pouvez le lancer qu’une seule fois par jour,
en extérieur, et il ne coûte pas 1 seul point de sort. Il est très fatigant à utiliser. Les Experts
peuvent l’utiliser 2 fois par jour, et les Maîtres 3 fois par jour.

Emprisonnement Sombre reste un mystère. Je ne l’ai vu utiliser qu’une seule fois. On
ne sait que très peu de choses sur ce sort. Il est en tout cas certain qu’il est réservé aux puissants
et aux téméraires…
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VOTRE PREMIéRE QUæTE
Vous avez découvert nombre de choses étranges ces derniers temps, pourtant une terrible

épreuve vous attend déjà. Etes-vous à la hauteur du défi? Ferez vous face aux responsabilités qui
sont vôtres à présent? Vous seul connaissez la réponse, et vous feriez bien d’être honnête avec
vous-même. Parce que là-bas dans le monde réel, qui n’a pas grand chose à voir avec l’illusion
misérable qui vous sert de monde, vous allez prendre des coups. Et, une fois votre groupe de
personnage assemblé, ce sont les vies de quatre aventuriers que vous tiendrez entre vos mains. Et
leur mort si vous prenez un mauvais chemin! Je ne pourrai plus vous tenir la main, la dernière
chose que je puisse faire pour vous est de vous guider pour le début de votre Mission, vous amener
jusqu’au “premier niveau”. Ces quelques lignes sont une flamme vacillante qui éclairera par
intermittence vos premiers pas dans ce monde inconnu qu’est Enroth.
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Votre petit groupe commence son voyage devant la Porte Sud de Sorpigal-la-Nouvelle. Tout
ce que vous possédez se résume à quelques armes et quelques sorts que vos personnages ont
amenés avec eux, ainsi que de quoi les nourrir pendant quelques jours. Lorsque vous les prenez
en main, vos personnages ont chassé quelques heures auparavant une bande de gobelins d’un
camp crasseux, qui leur servait de base pour attaquer les voyageurs inconscients du danger. Parmi
les cadavres, ils ont trouvé une poignée de pièces d’Or, les cinq lettres du Roi Roland et sur le
corps d’un traître nommé Sulman, une missive nettement plus compromettante. La sombre
conspiration dont il y est question et qui unit un temps ce pauvre fou de Sulman et le Roi des
Démons de l’Ordre du Temple de Baa, n’est qu’un indice mineur de ce qui menace la civilisation
toute entière, la nôtre et la vôtre (si l’on peut parler d’une civilisation!). Avec un peu d’habileté,
vous pouvez pourtant tirer profit du contenu de cette lettre. En effet, elle indique l’endroit où le
traître devait se rendre pour toucher sa récompense et les mots qu’il devait prononcer pour qu’on
la lui remette. Rendez-vous à l’auberge au Chevalier Solitaire, et demandez Andover Potbello.
Parlez-lui de la lettre et il vous remettra une somme conséquente en pièces d’Or. C’est de l’argent
tâché de sang certes, mais à vous de le rendre propre en en faisant le meilleur usage au nom de
votre Mission.

L’Or me brûle toujours les mains, je le dépense trop rapidement! Ne soyez pas frivoles dans
vos achats, cependant je vous suggère d’aller immédiatement rendre visite à l’armurier local et de
fournir à vos personnages quelque protection, armure ou autre. Vous aurez à peine le temps de
prononcer un mot qu’il énumérera  déjà tous les services qu’il peut vous proposer.

Passez le curseur de votre souris sur un article en stock, et l’avide commerçant s’empressera
de vous faire un prix; en cliquant-droit sur un article, une description détaillée s’affiche, alors
qu’en cliquant simplement, vous en faites l’acquisition. Cliquez trop souvent et vous vous
retrouverez sans un sou avant même de débuter votre long périple!

Certains de vos personnages ne peuvent porter tous les types de protection et d’armures .
Ne dépensez pas votre argent pour équiper un sorcier d’une armure de plaques, il ne pourrait la
revêtir. Aussitôt qu’un aventurier a acquis une armure, elle se trouve dans son sac. Double-cliquez
sur son visage pour ouvrir son écran d’information puis sur le troisième bouton à partir de la
gauche et, comme par magie (d’ailleurs, c’est de la magie), son écran d’inventaire s’affiche.
Cliquez sur l’armure puis cliquez à nouveau sur la silhouette de votre personnage à droite de
l’écran pour qu’il s’en équipe. 

Maintenant que tout semble prêt pour débuter la partie, je ne saurai trop vous conseiller de
penser à la survie de vos personnages. La nature magique du lien qui unit votre clavier et votre
souris au monde d’Enroth vous permet d’arrêter le temps et de sauvegarder un moment donné à
l’intérieur de votre rejeton de silicone, je veux parler de votre ordinateur, bien sûr. Si un terrible
malheur devait frapper vos personnages, il vous est possible de rappeler ce moment et de reprendre
votre quête à partir de là. Enregistrez ce point de votre aventure en cliquant sur l’icône
représentant une disquette en bas de votre Ecran d’Aventure. Une petite fenêtre se matérialise
qui vous donne accès à des procédés mécaniques complexes qui assurent votre lien avec Enroth.
Cliquez sur le bouton dénommé “Enregistrer Partie” (nous ne sommes décidément que des jouets
entre les mains des Dieux); des emplacements s’affichent soudain, choisissez-en un et tapez un
mot de passe qui vous permettra de revenir au moment présent. Appuyez enfin sur Entrée pour
poursuivre votre quête. C’est la sagesse qui dicte de répéter fréquemment cette opération d’origine
divine…sans tomber dans un excès qui pourrait irriter les Dieux.
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Promenez-vous dans Sorpigal-la-Nouvelle pour profiter tant des magasins que des
distractions qu’on y trouve, mais n’oubliez pas votre Mission. Et ne vous aventurez pas encore à
vous éloigner de la ville, car des dangers vous y attendent, contre lesquels vos personnages sont
mal équipés pour lutter…voire pour survivre. Si vous deviez ignorer mes conseils et faire
l’expérience de la défaite et de l’humiliation, vous pouvez reprendre votre quête à partir d’un
moment passé que vous avez sagement pris la peine d’enregistrer (vous avez eu cette sagesse, n’est-
ce pas?). Cliquez à nouveau sur l’icône de la disquette puis sur “Charger Partie”, puis sur le mot
de passe que vous aviez choisi.

Assez perdu de temps! Vous vous complairez dans l’oisiveté lorsque vous aurez sauvé le
monde! Rendez-vous au Bâtiment Administratif de la ville. Une quête vous y attend, ces gens ont
toujours quelque chose à faire faire par d’autres. Votre courage sera ainsi enfin mis à l’épreuve.
Dircutez avec l’employé du Guet des Gobelins, au sujet du donjon abandonné au sud-ouest de la
ville et que le conseil de Sorpigal-la-Neuve voudrait reprendre. Malheureusement pour eux, les
Gobelins ainsi que quelques autres démons qui y ont élu domicile empêchent ce renouveau
urbain. Si vous pouvez en chasser toutes les créatures indésirables, vous êtes libre de vous emparer
de tout ce que vous pourrez y trouver. L’employé vous donnera la clef du Donjon: qu’attendez-
vous encore, allez-y! L’audace paie: marchez jusqu’à la porte d’entrée et pénétrez-y (un peu de
grandeur ne nuit pas dans ces moments là!). Danger droit devant, je pense que c’est le bon
moment de penser à la survie de vos personnages, enregistrez ce moment…au cas où!

Prenez le couloir sur votre droite et essayez de ne pas hurler lorsque le Rat Géant vous
attaque. Soyez sans pitié avec cette monstruosité de la nature. Sélectionnez le premier
personnage qui doit attaquer, puis cliquez sur le monstre. Un bon combattant fait tout ce qu’il
peut pour porter un coup mortel. Si, fin stratège, vous souhaitez employer la magie, sélectionnez
le magicien puis cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur le monstrueux rongeur.
Si son sort rapide est suffisamment puissant, ce rat fera son premier pas vers la tombe. 

Abandonnez le cadavre et suivez toujours le couloir, puis laissez vous aller à imaginer ce que
peuvent bien contenir les douze niches dans la salle qui vient. Peut-être des trésors…ou du
poison…ou davantage de Rats. Faites le tour de la salle, battez-vous si c’est nécessaire, mais ne
partez pas sans le parchemin qui contient une combinaison secrète de seize boutons. Il s’agit du
seul moyen d’ouvrir une porte magique que vous trouverez en prenant le couloir en face de la
porte d’entrée puis en tournant à gauche. Utilisez le parchemin pour ouvrir la porte, et si vous
êtes malin, vous enregistrerez ce moment de votre quête. Enfin, revenez à Sorpigal-la-Nouvelle.

Vos personnages sont sans doute blessés! Aussi laissez-les se reposer dans la rue dès que vous
atteignez la ville, il n’y a aucune honte! Cliquez sur le bouton Repos sur l’écran ou tapez R sur
votre clavier.  Votre groupe pourra se reposer. Attendez le matin pour revenir au Bâtiment
Administratif et recevoir votre récompense des mains de l’employé. Un petit truc: essayez de
cliquer sur les fontaines…surprises!

Vous n’en avez pas fini avec le donjon déserté: il y a davantage de trésors et de dangers qui
vous y attendent. Sorpigal-la-Nouvelle comprend un autre donjon au nord-ouest qui vaut le
déplacement. Consultez la carte que je vous ai fournie. Dès que vous en aurez fini, c’est tout un
monde qui vous attend vers l’Ouest…Mieux vaudrait ne pas attendre trop longtemps car l’Ordre
du Temple de Baa se répand rapidement!

L’expérience que votre groupe a acquise dans les donjons est mesuré en points (Les
puissances divines aiment nous traiter comme des pions). Aussitôt que vos personnages ont 
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acquis un nombre substantiel de points, ils ont la possibilité, non, le devoir de se présenter à la
Maison de l’Apprentissage. Il est impossible qu’il n’y en ait pas dans tout Sorpigal. Là,
d’éminents professeurs vous évalueront, vous observeront, pontifieront sur vos mérites, mais et
c’est là ce qui importe, ils permettront à un ou à plusieurs de vos personnages d’augmenter de
niveau et donc d’améliorer leurs compétences. Plus vos niveaux de compétence sont élevés, mieux
c’est, qu’il s’agisse de compétence en politique, en marchandage ou en meurtre…il est souvent
bien difficile de distinguer ces spécialités! Quoi qu’il en soit, ne manquez pas de rendre visite à
la Maison de l’Apprentissage.

Rappelez-vous, il ne s’agit que d’un bref aperçu de ce qui vous attend . Il y aura des coups
tordus, et des décisions difficiles à prendre tout au long de votre Mission, je n’en sais pas plus
moi-même, vous devrez vous débrouiller seul…ou mourir en essayant!

Ce qui se trouve au-delà de l’horizon, nul homme ne le sait…
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