
Dans chaque numero, Jeux et Strategie
vous propose un ieu inedit d conseruer.
Vous pourrez ainsi vous constituer une
ludothdque originale et, nous I'esperons,
passionnante.
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Vous avez lu les rdgles dans les pages pr6c6-
dentes ? De nombreux points vous semblent
encore obscurs ? Peu importe : ddpliez vite
cet encart et partez d I'aventure vers le Ch6-
teau des Sortiliges. Les premiires parties
seront votre ( noviciat > Un apprentissage,
certes, mais passionnant, au cours duquel
vous dAcouvrirez peu d peu l'univers fantasti-
que dans lequel vos personnages 6volueront.
Et vous deviendrez vite un chevalier ou un
nagicien expert... Bonne chance !
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notre encart :
le premier jeu de r6le
f rancais

rdgles du jeu le
cryfrteoil

Deg
Depuis des g6n6rations et des gdn€rations, ce qui reste du
chdteau de Dbom suscite les plus folles rumeurs' M€me i plu-
sieurs jours de marche de ses profondes douves, sa r6puta-
tion n'est d6jd plus d faire. Certains prdtendent - non sans
quelques raisons - qu'il recdle de prodigieux tr6sors. De l'or,
dit-on. Des pierres pr6cieuses aussi et m€me, des armes
magiques ! Ceux qui colportent i mi-voix de pareilles histoires
pasient pour 6tre plus bavards que courageux. Mais, au
moins, sont-i ls encore.en vie... Ouant aux autres - ceux que
l'attrait du mystdre ou l'app6t du gain attire de plus de cent
lieues d la ronde - jamais, jamais un seul ne put porter temoi-
gnage de ce qu'il vit, avant que ses yeux ne se referment pour
Ieteinite. Le seul, dont la vie - par quelque hasard - fut
6pargn6e, revint d6nu6 de toute raison' ll mourut en proie i
d;6pouvantables visions d6moniaques, au seul r6cit desquel-
les chacun implorait d'6tre frapp6 de surdit6 !. ' . Ldgende ou
r6alit6 ? Qui sait ?
Voild ce qu'il fallait que vous sachiez, guerriers et magiciens,
clercs ou voleurs, avant que de vous mettre en route a votre
tour.
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< Le Ch6teau des Sortildges D, un jeu de r6le ?

Oui et non ! < Le Ch6teau des Sortildges D est un compromis
entre le jeu de r6le, tel qu''r) vient de vous €tre pr6sent6, et la
formule du wargame, i laquelle nos pr6c6dents num6ros
vous ont accoutum6. De ce fait, < Le Ch6teau des Sortild-
ges D est une 6tape intermddiaire vers le jeu de r6le n€cessi-
tant un v6ritable meneur de jeu. Voils pourrez jouer seul, d
deux, trois et m€me jusqu'd six ou sept. ll n'y aura pas de Mai-
tre du Donjon, Mais une fois que vous en conna?trez tous les
raffinements, la transition vers le jeu de r6le s'op6rera d'elle-
mdme. ll vous sera possible de convier vos amis. D'effectuer
pour eux un certain nombre de jets de d€s' Bref, de les affran-
chir d'une fraction importante de l'aspect mat6riel du jeu.
Ainsi, leur permettrez-vous de r€ver davantage ! N'est-ce pas
ld. aprds tout, la part la plus belle du r6le de meneur de jeu ?

BUT DU JEU : quitter le village d la conqu6te du chdteau de
Doom et y revenir, vivants, ce qui n'est d6jd Fas si mal, et si
possible, les bras charg6s de trdsors.

MATERIEL : une telle exp6dition ne s'improvise pas. ll vous
faut rassembler tout ce dont vous aurez besoin. Papier,
crayon, gomme et m6me un bol, qui vous servira d piocher. -
sans regarder ! - les monstres et les tr6sors qui se pr6sente-
ront sur votre chemin. Une demi-feuille de papier, que vous
garderez d port6e de main, sera une < aire de combat et de
deplacement >. Elle indiquera en permanence l'ordre de mar-
che des personnages et permettra de visualiser certaines pha-
ses de combat. ll vous faudra dgalement 6tablir et tenir i jour
les < fiches > de chacun des personnages. Enfin quelques d6s
i six faces et... cette entorse vivante d la gdomdtrie dans
l'espace qu'est le < d6 d trois faces >. ll s'agit en fait d'un d6
normal, mais dont les r6sultats se lisent comme suit : 1 ou 2
: 1, 3 ou 4 : 2,5ou 6 : 3. C'est ld tout son secret. l l  en va
de m6me pour le< d6ideuxfaces > plus rareencore :  1,2ou

SoUttf0$eg
3=1,4,5ou6:2.

PIONS : certains pions
representent soit une bouteille,

un anneau, un coll ier, une armure, une 6p6e ou une pierre
pr6cieuse. Ce sont les trdsors.
Autre categorie : les monstres. Ou'ils vous soient < fami-
liers > ou inconnus, l'expdrience vous montrera qu'ils ne sont
gudre avenants. Certains prdsentent meme une 6toile.: ce
sont des monstres < sp6ciaux >. Nous verrons en temps utile
ce qui les caract6rise. Tr6sors et monstres, aprds avoir 6t6 soi-
gneusement collds sur une feuille de carton, sont d6coup6s et
plac6s dans le bol, pour le tirage.
Enfin, il existe des pions qui reprdsentent les personnages qui
s'engagent dans cette aventure. Et un pion de groupe qui les
reprdsente tous. En effet, si tous les personnages d6cident
d'un commun accord de battre la campagne tous ensemble,
un seul pion - le pion de groupe - les repr6sentera sur la
carte. Si un ou deux personnages d6cident de s'6loigner du
groupe, il faudra qu'ils posent leurs pions sur le terrain pour
bien marquer la distance qui les s6pare du groupe. Enfin si les
quatre personnages se s6parent, le pion figurant le groupe
sera retir6 de la carte et seuls les pions de personnages mar-
queront le plan.



le Guerrier : personnage dont la fonction principale
est de se battre, d l'aide de sa force musculaire,

le Magicien : il peut jeter des sorts et notamment
endormir ou br0ler certains monstres.
(Voir chapitre < pouvoirs sp6ciaux >),

le Clerc : son r6le est de soigner, de revitaliser le
groupe, gr6ce d ses ( sorts de soin >,

le Voleur i sa dext6rit6 et son flair lui permettent de
d6tecter l'existence de piCges, voire de les d6samor-
cer et, qui plus est, d'ouvrir les portes secrdtes.

Armes D6g5ts des armes (en point de vie)

1 Dague 1a3(d6d3facesl

2 Ep6e 1e6
3 Masse 1a6
4 Arc 1e3(d6d3facesl

PERSONNAGES : vous pouvez, quel que soit le nombre de
joueurs, choisir d'incarner l'un ou l'autre des quatre person-

hages de cette course au trdsor :

&
A
g
.s
Tous, selon leurs moyens, participent aux combats.

ARMES : les personnages portent et utilisent 4 types
d'armes z l6p6e, la dague, la masse et l'arc. Nous verrons
ult6rieurement qu'il existe des armes magiques. Mais, au
d6but du jeu, les personnages n'en disposent pas. lls n'ont
que les armes classiques qui viennent d'€tre pr6sent6es. Rete-
nons cependant sans plus attendre que les armes infligent des
blessures plus ou moins graves suivant leur nature et le resul-
tat d'un jet de d6 : l'6p6e retire au monstre de 1 d 6 points de
vie, la dague 1 i 3, la masse 1 i 6et l'arc 1 d 3.
Ce que r6sume le tableau l.

Tableau | : r Blessures infligdes t par les diffdrentes
armes (ou tt ddgdts des armes tt)- Points calcul6s en
fonction du dd tir6.

CREATION DES PERSONNAGES : vous avez choisi votre
personnage, le type d'arme qu'il utilisera sous peu ? C'est fort
bien. Reste i lui Pr€ter vie !
Les joueurs accordent aux personnages qu'ils incarnent des
u points de vie l. Pour chaque personnage, c'est son capital-
sant6, son potentiel vital. Les joueurs d6terminent les points
de vie en bhgant un ou plusieurs d6s' Le guerrier lance deux
d6s i 6 facei et ajoute 1 au total r6alis6. Ainsi, le total des
points de vie (not6 : PdU du guerrier se-situera toujours entre
3 et 13. A trois, il sera trls faible, i 13, au sommet de son
endurance. Le clerc lance un d6 i 6 faces puis un d6 i 3 faces
(soit de 2 a 9 PdVl. Le magicien : un d6 i trois faces (soit de 1
a 3 PdVl. Et enfin le voleur : un d6 i 6 faces (soit de 1 a 6
PdVI.

DEPLACEMENTS : dans la campagne, les personnages se
d6placent de deux points par tour. Et ce, qu'ils soient isol6s
ou en groupe. On peut se d6placer dans toutes les directions
mais sCulement vers des points voisins. Par contre, dans le
ch6teau, les personnages, isol6s ou en groupe, ne se d6pla-
cent que d'un Point Par tour.
Cette fois-ci, vos personnages sont pr€ts i se mettre en
route : vous savez qui ils sont, quelles armes ils utilisent, les
d6g6ts qu'elles infligent, vous connaissez leur r6sistance
phisique (PdU et comment ils se d6placent. Placez-les d
votre guise dans le village, leur point de d6part commun, dans
leur oidre de marche sur la feuille destin6e d cet effet. Exem-

ple : le guerrier et le magicien marchent cOte d c6te, suivis du
clerc et du voleur.

OUETOUES NOTIONS ESSENTIETLES : avant de partir d

fa conquete des fabuleuses richesses du chdteau de Doom'

encore'faut-il pr6ciser trois notions essentielles' Tant parce

ou 
"f 

f"" p"t.eitent de bien suivre les rdgles que parce qu'elle-s

;;"ie;;tit au jeu une plus grande vraisemblance' ces trois

notion" sont :it les poihts de vie >, les < tentatives de coup >

et les ( blessures inflig6es >.

1. les points de vis : c'est, nous I'avons vu, 19 qui - humai-
nement parlant - correspond d l'endurance' Qh-aOue person-

nio". 
"i 

d6but du jeu, possCde i son actif de 1 i 13 PdV' Les
,-ltitie" en possldeni dgalement. Ceux des joueurs ont 6t6
tir6s aux d6s. Ceux des m-onstres ont 6td fix6s arbitrairement'
Vou" r"ttoru"tez ais6ment dans le tableau lV (colonne 1), dit
t"Oi""u des monstres, le nombre de PdV dont chacun dis-
po"". A, cours des combats, monstres et personnages s'in-fli-

ieront Oes blessures plus ou moins graves (on vous avait bien
iit qu" c'6tait dangireux !). Chaque blessure entrainera la

o".tl O't PdV, qui-sera imm6diatement retranchd du total'
hin"i, r" total des PdV s'amenuise et le personnage dont le

total 
'baisse 

iusqu'i z6ro sera consid6r6 comme mort' ll en va
O" rn€rne pbur'les monstres, bien heureusement ! Chaque
personnage tu6 sera retir6 du jeu. Chaque monstre abattu
sera remiJ dans le bol' Cependant, nousverrons plus avant,
coment les personnages peuvent < se soigner D, c'est-a-dire
comment ils peuvent i6cup6rer tout ou partie des PdV qui leur

ont 6t6 sousiraits au cours des combats. Les caract6ristiques
des personnages vous ont montrd que c'est le clerc qui est

habilit6 d dispenser ces soins.

2. les tentatives de coup (not6 t.c) : avant de < terrasser le

dragon > qui hante les abords du ch6teau, encore faut-il le

touiher ! Ouestion de logique. Deux caract6ristiques devront
rester a l'esprit. Dans le sens d'une attaque men6e par un per-

sonnage contre un monstre, il faudra tenir compte de la force
de l'arme utilis6e et de la rdsistance du monstre.'A I'inverse,
lors de l'attaque d'un monstre contre un personnage : tenir

compte de la force du monstre et de la r6sistance du person-

nage. R6sistance qui ne s'exprimera pas en PdV ! Mais autre-
r"lnt. Chaqre conirontation personnage-monstre 6tant diff 6-
rente, il conviendra i chaque fois de tester la situation : les
d6s d6cideront si la fldche touche ou non le monstre et, i
I'inverse, si la griffe de ce dernier traverse ou non l'armure du
guerrier. Le hasard pr6side i la r6ussite ou d l'6chec des tenta-
iives de coup. En cas de r6ussite, un nouveau jet de d6 per-
mettra d'6valuer l'importance des blessures inflig6es'
Comment faire concrdtement ? Prenons un exemple : lors
d'un tirage, le dragon a surgi (du bol !)' Seul, l'6p6e d la main,
le valeureux guerrier s'approche et tente de porter un coup
d'6p6e au dragon. Va-t-il r6ussir ? C'est le r6sultat d'un jet de
d6 bui va le di-re. Mais comme cela d6pend aussi de la r6sis-
tance particuliCre de ce monstre, il faut consulter un tableau !
Avant de lancer son d6 i 6 faces, le joueur consulte le tableau
des monstres (tableau lVl. ll constate au croisement de la
colonne ( tentative de coup D et de la ligne < dragon I (col' 3
- ligne Z une indication not6e : < 5 ou + >. Cela signifie que

poui toucher le dragon, il Jaut que le d6 indique 5 ou plus de
b, c'est-d-dire 6. Deux cas peuvent alors se presenter' Avec le
db, |e loueur r€alise 1 , 2, 3 ou 4, le dragon n'est pas touch6'
On peut dire que ( sa carapace a r6sist6 D, que( le guerrier-a
fiadpd a c6t6 l (c'est ce que dirait un meneur de jeu !l' Bref,
la tentative de coup a 6chou6. Deuxidme et dernier cas : le d6
indique 5 ou 6. Victoire ! L'6p6e a travers6 l'6paisse carapace
du diagon. ll est bless6' Le joueur, sans plus attendre, lance d
norueiu le d6 i 6 faces, pour 6valuer l'impoltance des blessu-

D
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I
res inflig6es d la b€te.



rdgles du jeu

Ie cfOteau be€ €ogtitOget
3. les blessures inflig6es (b.i) : elles d6pendent de I'arme
utifis6e. L'6pEe, avions-nous dit. Le joueur regarde sur le
tableau | < d6g3ts des armes )t, et lit en regard de l'arme :
< 6p6e - de 1 a 6 PdV >. Le joueur lance le d6. ll r6alise 4 par
exemple. Le dragon perd donc 4 PdV, qui sont imm€diate-
ment retranch6s de son capital de d6part. Mais quel est-il ?
Tableau lV, col. 1, l igne 7: le dragon a 15 PdV. L'op6ration
est une simple soustraction : 15 - 4 = 11.ll reste 1'l points
de vie au dragon. C'est dire qu'il est encore bien vivant ! Et
qu'il ne va pas se g6ner pour frapper a son tour. Le dragon
opdre de la m6me manidre que le guerrier. ll fait une tentative
de coup, en consid6rant la rdsistance du guerrier (tableau ll) :
< 5 ou + )r pour que la t.c r6ussisse sur un guerrier. Le dra-
gon lance le d6 {l'un des joueurs lance le d6 pour lui). Le d6
amCne 5. La t.c est donc rdusssie. Puis, il lit tableau lV - col. 2 -
l igneT: (  l  aO + 1 >.  l l  re lanceled6etr6al ise2:2+ 1=3:
le guerrier perd 3 PdV. ll en avait 6, par exemple, au d6part.
La soustraction 6 - 3 = 3, indique qu'il ne lui reste d6sormais
que 3 PdV. Autant dire qu'il est temps que le clerc jette son
< sort de soin > !

Personnages
Tentatives de coup d'un monstre

{tirage i rdaliser pour que le coup porte}

Guerrier Sou +
Magicien 3ou +

Clerc 4ou +
Voleur 4ou +

Tableau ll : ( Tentatives de coup ), contre les perconna-
ges. Tirage avec un d6 d six faces'

On comprend mieux ainsi, par I'interm6diaire de cet exemple,
que les trois notions - < points de vie >, ( tentatives de
coup D et ( blessures inflig6es D - sont parfaitement li6es
entre elles. Une bonne r6alisation des rdgles du jeu et de la
succession des lancers de d6s d6pendent d'une claire com-
pr6hension de ces notions.

pcrcourt sef,t te cfOteau
Ouand le jeu de l'Oie recueillait nos pr6fdrences, nous savions
qu'd chaque case 6tait attribu6 un 6v6nement simple, fixd une
fois pour toute. lci, lorsque le groupe d'aventuriers pose le
pied sur l'un des points de la carte, il ne sait pas ce qui
l'attend. La premidre alternative est celle de la forme du point
sur lequel vous vous aventurez. Lors d'un d6placement le per-
sonnage isol6 ou le groupe tout entier arrive sur un nouveau
point. ll peut s'agir d'un point carr6 ou triangle. (Les points
ronds ne d6clenchent aucun 6v6nement.)

le. cas : arriv6e sur un point triangle : un joueur lance le
d6 pour tout le groupe (ou pour lui d'abord s'il est isol6). Le
r6sultat du lancer indique l'6v6nement produit. De 1 d 4 : rien
ne se produit. 5 : tirez un pion du bol - obligatoirement un
monstre. Si c'est un tr6sor, le remettre dans le bol. 6 : tirez
deux pions du bol, dont l'un sera obligatoirement un monstre
(donc, soit un monstre et un tr6sor, soit 2 monstres !). Voir le
tableau lll, oi sont r€sum6es les explications qui pr6cddent,
sous la mention < point triangle l.

? cas : arriv6e sur un point carr6 : li encore, le joueur qui
repr6sente le groupe ou l'6ventuel joueur isol6 lance un d6 d 6
faces. 1, 2,3 : il ne se passe rien, le personnage isol6 ou le
groupe qui a r6alis6 ce jet de d6 peut continuer sa progression
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vers d'autres points. 4 : le groupe tire un monstre du bol. 5 :
le groupe tire 2 pions du bol, sans condition. 6 : le groupe tire
3 pions, dgalement sans sp6cification. Ces explications sont
r6sum6es dans le tableau lll sous la mention < point carr6 >.

Tableau lll : Ev6nements al6atoires se produisant lors
des d6placements sur des points triangles ou carr6s.

ll existe cependant une condition, valable pour l'ensemble des
tirages qui s'effectuent lorsque les personnages sont en
dehors du ch6teau. Les tr6sors que l'on ne peut tirer que dans
le ch6teau doivent 6tre remis dans le bol. Les autres peuvent
€tre conserv6s. Dans la campagne, les personnages peuvent
conserver ou utiliser les tr6sors suivants : ( armure >, < col-
lier ou anneau magique >, et < fiole de soin >. Tous les autres
doivent 6tre remis dans le bol. Une fois A l'int6rieur du ch6-
teau, tous les tr6sors peuvent €tre conserv6s ou utilis6s. (Ces
indications sont report€es sur les tableaux consacr6s aux tr6-
sors.)
DEMONS : quand un monstre surgit au cours d'un tirage,
deux possibilit6s s'offrent aux personnages : fuir ou combat-
tre. Si vous d6cidez de fuir, sachez qu'd deux exceptions
prOs, tous les monstres tenteront de vous rattraper. Certains
sont tres agiles, d'autres moins. Consultez le tableau lV -
colonne 5, pour vous rendre compte de leurs capacit6s de
d6placement. Pour fuir, le groupe dispose de 1 i 3 points de
fuite. Lancez le d6 i ( trois faces >. Mais avant d'effectuer ce
lancer, il vous faut estimer vos chances de fuite. Contre un
d6mon, qui n'a qu'un point de ddplacement, vous avez des
chances, mais pas de certitude. Contre un Balrog : impossi-
ble de fuir. ll se ddplace toujours de quatre points !
Exemple : le pion de groupe repr€sente l'ensemble des per-
sonnages sur la carte. Un monstre surgit : c'est un Gobelin'
Sa capacit6 de d6placement est de 2. Vous d6cidez de fuir
plut6t que de combattre. Lancez le d6 d trois faces' Le d6
amdne < 3 >, le maximum. Dans ce cas, avancer le pion de
groupe de trois points. Le monstre est remis dans le bol' Tout
va bien.
Autre possibilitd.: le d6 d trois faces amdne 1 ou 2 | D6placez
votre pion de deux cases oit vous voulez. Dans ce cas, le
Gobelin vous rattrape et le combat est obligatoire, Par contre,
puisqu'il est ( dans votre dos >, il frappe le premier. R6alisez
le combat et effectuez un nouveau tirage, selon la forme du
point d'arriv6e.

COMBATS : souvent, il vous faudra combattre. Les person-
nages isol6s i une ou deux cases du reste du groupe pourront
participer au combat, s'ils le d6sirent ! Au-deld de cette dis-
tance, ils ne le pourront pas. Sur la feuille blanche oi sont dis-

Point triangle Point carr6

l6sultat
du jet
de d6

l6sultat
du jet
de d6

iv€nemenllonditior:Y9l

1 nen 1 nen

2 nen 2 rien

3 nen 3 flen

4 nen 4 irez 1 pion

5 tirez
1 pion

0bligatoi-
rement

I monstre

5 tirez
2 pions

6 tirez
2 pions

au moins
I monstre

6 tirez
3 pions



pos6s les pions en ordre de marche, regardez gui pourra frap-
per en premier. Jamais les quatre ne frapperont en meme
temps. Deux, au plus, peuvent frapper en m6me temps le
monstre qui se prdsente. La sdquence de combat se d6roulera

ainsi : les deux premiers personnages frappent, puis le mons-
tre, enfin les deux autres personnages. La proc6dure est
inchang6e : d'abord les tentatives de coup, puis l'6valuation
des blessures inflig6es, si les t.c ont 6td r6ussies.

Types de monstre Points de vie
Blessures inflig6es
par les monstres
(en points de viel

Tentatives de
coup contre les

monstres

Capacit6 de
d6placement
(poursuite)

Monstres
< sp6ciaux >

B Squelette 4 1a3 2ou + 1 non

ffi Zombie 5 1a3 3ou + I non

e" Goure 5 143+1 4ou + 2 non

fR rantome 4 1a3+1 Sou +
(arme magique)

1 oul

S 
vu'oi," 6 1a6 5ou + 2 out x

N 
rrorl 12 1a6 4ou + 1 non

lfrj o,"son 15 1a6+1 Sou + 3 oui

S!touo-n",o, 5 1a3 4ou +
(arme magique)

'l oul

w
W 

Gobelin 2 1a3+1 3ou + 1 non

& 
orque 3 1a6 3ou + 1 non

Eb Momie 6 143 Sou *
(arme magiquel

0 oul

ry Batros 10 la6 6 4 out x

G6ant 12 1a6 4ou + 3 non

rs, oe'on 9 1a6+1 5ou + 1 oui x

ffi tu""''" 6 - 1 point de vie d6finitif
pour le personnage

4ou + 2 out x

flF tn''n'" 6 1a3 4ou + 2
(2 attaques par tour)

non

15 sontn* 6 1a6 3ou + 0 non

fu,."n,"rr" 6 1d6(1",coupl
1d3(?coup)

3ou + 2
(2 attaques par tour)

non

ffi tuour" 6 1a3 4ou + 1 (p6trifie) non x

ffi 'o'"'"' 4 143 4ou + 2 (+ .sort) oul

Tableau lV : caractEristiques des monstres.

Notons enfin que, le D6mon, le Balrog, la Succube, le Vam- tableau ci-dessus). Ainsi que tous les monstres devant les- f!\
pire et la M6duse, frappent toujours en premier ( x dans le quels vous avez essay6 de fuir sans succds. uV



Nombre de Points de vie du monstre'
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I Blessures infligdes par le monstre
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est rdussie (donc 4, 5 ou d.

Potentiel de ddPlacement.

Valeur minimale d rdaliser Par
le monstre Pour considirer

+- si la ( tentative de couP tt
est rdussie (donc 5 ou d.

Potentiel
de d6Placement

: jet de d6.

un jet de d6
pour 6valuer
les points de
vie soustraits

au personnage

le personnage n'est
pas tu6, c'est i son

tour de fraPPer

il est tu6
(retird du

jeul

D6placement des Personnages

Arriv6e sur un Point
Aoul

un jet de d6
pour 6valuer
les points de
vie soustraits

au monstre

ItTrt tue. | \ il n'est Pas
Les personnases | \ tu6' C'est d son
- 

re'oepu"ent / \ tour de frapper

Arriv6e sur un Point
o: pas d'6v6nement

Voir tableau I des 6v6nements

Oui frappe le Premier ?
(voir texte)

les personnages ,/ \ le monstre

le monstre
n'est pas atteint.
C'est d son tour

de frapPer

le personnage
n'est pas atteint.
C'est i son tour

de frapper

Tableau V - Arbre des 6v6nements au cours des d6placements et des combats'
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MONSTRES ( SPECIAUX n : les pions de monstres qui
pr6sentent une dtoile sont des monstres un peu sp6ciaux. lls
possddent la redoutable caractdristique de ne pouvoir 6tre
touch6s qu'avec des armes magiques. L'arme magigue est un
tr6sor que l'on ne peut acqudrir que dans le ch6teau. Si vous
n'en poss6dez pas, votre seul salut est dans la fuite, voire
dans la dispersion temporaire du groupe. Le combat 6tant
impossible, il vous faudra tenter de fuir i chaque tour. sous
les coups du monstre. Ces monstres sont le Loup-Garou, le
Fantdme et la Momie.
D'autres possedent des mal6fices trds particuliers :
- la Succube annule d6finitivement un point de vie d chaque
personnage qu'elle parvient d blesser ;
- la Chimdre et le Centaure frappent deux fois par tour ;
- la Mdduse p6trifie (voir soins) : aprds avoir reussi sa tenta-
tive de coup, si la M6duse rdalise 5 ou 6, le personnage est
petrifid !
- enfin, le Sorcier qui, une fois qu'il a r6ussi sa tentative de
coup lance deux fois le d6 : une fois pour les blessures infli-
g6es, une seconde fois pour < endormir > le personnage. ll
faut qu'il r6alise 5 ou 6 au second 1'et. Pendant un tour le per-
sonnage ainsi ensorcel6 dort tranquillement, ne peut ni fuir, ni
combattre.

POUVOIRS SPECIAUX DU MAGICIEN : le Magicien peut
endormir les monstres, mais pas d chaque tour. ll pourra ten-
ter de lancer ce sortildge une fois tous les 5 tours, en plus de
ses coups de dague habituels. ll lance un d6 et doit r6aliser 5
ou 6, sans devoir r6aliser de tentative de coup. Le monstre est
alors endormi pour deux tours consecutifs, au cours desquels
les personnages tenteront de le tuer. Plus difficile : il peut
essayer de br0ler le monstre. Pour ce faire il doit r6aliser 6 au
d6.

SOINS : avant de vous r6partir les tr6sors. i l'issue d'un
combat dont vous 6tes finalement sorti vainqueur (!), c'est le
moment de panser vos plaies. Rassemblez-vous autour du
Clerc qui va dispenser g6n6reusement ses sorts de soin I ll va
redonner aux personnages quelques points de vie, Pour cha-
que personnage, le Clerc lance un premier d6. S'il r1alise 1,2,
3 ou 4 : les personnages garderont les s6quelles du combat.
Par contre, s'il ambne le d6 sur 5 ou 6, il le relancd imm6diate-
ment pour savoir combien chaque personnage rdcupdre de
PdV (sans toutefois d6passer son score initial en PdV). Le
Clerc en est le premier b6n6ficiaire.
L'autre manidre de se soigner est d'utiliser les fioles de soins
que l'on tire en piochant. Les fontaines de soins qui sont dans
le ch6teau accordent les m€mes < soins >. Nous les verrons
avec les tr6sors.
Enfin, le Clerc peut < d6p6trifier > les personnages atteints
par la M6duse s'il se trouve au mCme endroit qu'eux. ll lance
un d6 : le 6 d6p6trifie ld personnage. S'il ne r6ussit pas, il peut
r6essayer tous les trois tours. ll peut aussi d6cider de l'aban-
donner. Mais s'il reste sur place, en compagnie ou non
d'autres joueurs, il continue d chaque tour d'effectuer des
tirages (tableau lll, points trianglesl pour voir s'il apparait de
nouveaux monstres,

lcn€ Ie cfOteau 0eDoom
Vous voici enfin parvenus dans le chateau de Doom, o0 les
vraies richesses vous attendent. Cependant, elles sont bien
gard6es : toutes recdlent un pidge soigneusement dissimul6 !
Le Voleur, dont l'une des sp6cialit6s est la d6tection de pid-
ges, va donc entrer en action.
d6tection d'un piCge : le voleur jette un d6 d 6 faces. Si le
d6 amdne 5 ou 6, le Voleur d6tecte un pidge. Avec 1, 2,3 ou
4, il ne d6tecte rien. Cela signifie qu'il est si bien cach6, qu'il
n'a pu le d6celer. Le piCge est donc prOt d fonctionner dds que
les personnages entreront... Revenons au cas oi le Voleur a
d6tect6 la pr6sence d'un pidge. ll va tenter de le d6samorcer.
Le joueur qui incarne le Voleur lance i nouveau le d6 d 6
faces. S'il rdalise 3, 4, 5 ou 6, le pidge est desarmorc6. Ouf !
Oue par malchance 'l ou 2 apparaisse^ et le pidge fonctionne.
Le Voleur en sera souvent la premidre victime (voir le tableau
Vl - d6g6ts des pidges). Si le pidge est d6samorc6, les person-
nages peuvent entrer sans crainte aucune dans la pidce. si
toutefois ils ne sont pas morts. L'autre cas, nous I'avons
effleurd, est celui o0 le Voleur n'a rien d6tect6. Les personna-
ges se concertent, decident ou non d'entrer dans cette pidce.
Disons qu'ils sont aussi courageux que t6m6raires : ils
entrent. S'arretent sur un point carr6. Oue va-t-il se passer 7
Dans cette pidce ils peuvent voir apparaitre un monstre (et
donc fuir ou combattrel, d6couvrir un tr6sor, et notamment
une fontaine magique ; ou bien encore faire fonctionner le
pidge qui n'a pas 6t6 d6samorc6. Une nouvelle fois, le d6 d 6
faces va parler :
- 1,2 ou 3: i ls relancent un d6 et consultent le tableau ll l
- mention < point triangle >,
- 4 ou 5 : ils relancent un d6 et consultent le tableau lll
- mention < point carr6 >.
- 6 : le pidge fonctionne (se reporter au tableau Vl < d6g6ts
des pidges >), sauf si le pidge a 6t6 d6samorc6 ou a d6jd fonc-
tionn6. Si le pidge fonctionne on relance le d6, en consultant
la table suivante.

D( PiBges D6g6ts caus6s
1 Une trappe

s'ouvre
Le personnage qui 6tait devant la porte
(le Voleur ?), ou est entr6 le premier,
perd 1 d 2 PdV (dd d 2 faces)
en tombant dans la trappe.

2 rrege
i fldche

(idem ci-dessus). ll perd 1 a 3 PdV
(d6 a 3 faces).

3 rrege a
fldche
empoisonn6e

(idem ci-dessus). ll perd 1 a 3 PdV + 1

4 unute
le pierres

(idem ci-dessus). ll perd 1 a 6 PdV.

5 Le prege a
du mal d se
d6clencher

Relancez le d6.

6 Explosion Tous les personnages perdent de 1 d 6
PdV.

Tableau Vl - D6g6ts des piCges
N. B. Le personnage qui est devant la porte ou entre le premier est
obligatoirement le Voleur, s'il achoue dans sa tentative de ddsamor-
9age.

LA SALLE MAGIOUE : i  l 'angle N.O. du ch6teau el le a une
porte secrCte en forme de < S I que seul le Voleur peut ouvrir
en r6alisant 5 ou 6 au d6 d 6 faces. Parvenus d I'int6rieur sur
un point carr6, les personnages doivent piocher, et rdaliser un
tirage comportant au moins un tr6sor et un monstre ( sp6- 9.f\
ciaf > (muni d'une 6toile). U/



rdgles du jeu

IecfatcoilDet@
LES TRESORS : aprds avoir fait tant de rencontres aussi peu

"ntf"rr"*"t, 
il est bien naturel quevos efforts soient r6com-

il#;;;" irtl" ter.it"nt' Parmi les tr6sors' on distinsue

E-"itegori". : les armures magiques' le. collier 
""]:l,i::^:

;;''q;, les pierres pr6cieuses et l'or' les armes magrques

ii"niliGnor"i elles aussi) et, enfin. les fioles de soins et fon-

taines magiques.

Tableau Vll - D

Au cours du jeu, des joueurs peuvent. d6cider,d'6changer

leurs < riches.", o ,".p"ttives' A eux d'en fixer la valeur' A

t i t re indicat i f .onpeutadmettrequ'unsaphirvaut20pibces
il,';il;;rauie 30. un rubis 40. une topaze 50 et un dia-

mant OO. Ouant aux armes magiques, une ou deux aventures

vous permettront ais6ment d'en 6valuer la valeur'

Tr6sor :
Armes

magiques

t'- .RSD

Vous entrez en
possession

d'unecArme + >

1 une<6p6e+1>

2,3 une<dague+1>

4 une<6p6e + 2>

5,6 une(masse+1))

Chaque Personnage
d6couvre une armure magique

i sa taille !

Tr6sor :
Armure

Retirez 1 unit6 d vos futures blessures'

d vos futures blessures.

Tableau Vll - A
Effets
sur les

personnages

Tr6sors :
Fiolesdesoin (1

et fontaines
magiques (2)

5,6
Revitalisation

ttto*r"tu j"t de d6 i 6 faces pour savoir
de combien vos PdV sont augmentes'

Pendant 5 tours :
- les blessures inflig6es par vos armes
augmentent de 1,
--ajouter 1 A vos tentatives de coup'

PenAant 5 tours, les personnages qul e.n- .
boivent 6chappent au combat. s'ils le d6si-

rent en s'envolant. Le monstre ne peut les

es-t oe reau : ettet d6salt6rant !
Ca ne vous avance i rien, mais c'est tout
Je m€me mieux que le Poison (cf ci-

Noweau jet de d6 Pour determtner
i" G.t" 

"n 
pOV (uniquement dans le ch6-

Tr6sor :
Coll ier ou
anneau

magique.

ffiffi

'et sur celui qui
ddcide

de le Porter :

Jet de d6

I  1,2 Rien ne se Passe, Pour l'instant'
Relancez le d6 au tour suivant'

3 netire. une unit6 aux blessures que vous

i"irig";;t les monstres (unit6s cumulables

avec l 'armure maglquel.

4 Srnm-en 
" 

te ioueur s'endort pour 2 tours-

5 Relancez le d6.

6 ileutratise tes po'rsons tdes'Gches et des

fontaines magiques).

Tableau Vll B

Tableau Vll - E

(l) Les fioles de soin trouvdes hors du chdteau correspondent d une

dose unique, pou un tou et pour un personnage' C,elles du chdteau'

;i;;;;;;;;: peuvent abreitver tous tes peisonnases (et pour 5

toutsl.
i-Z'i'les fontaines magiques ne se trouvent que dans le ch6teau'

Certainstresorsnepeuvent€treconserv6saprds.|etirageque
S t"i p"rronnages sont dans le ch6teau : il s'agit des pierres

oieti"ut"t et d; l'or' Les fontaines de soin ne peuvent poser

U;;;;" ;touret", puisqu'elles se trouvent dans les pidces

iu""rtat""u,'"t uniquement ld' Une fois dans le ch6teau' tous

[t iiei"* p"uvent etre conserv6s ou utilisds' En ce qui con-

to"" i" 
"-oiii"r 

ou l'anneau magique, le personnage doit.d€ci-

ili Jiil" pl"se-. Ensuite, il lance le d-€-.et.consulte P 
t{.1"::

Vii-g f L"iottildge une fois fix6 est d6finitif ' On peut avorr un

Trdsor : .
Pierres
et or.

ffi
Selon le d6,

vous
acqu6rez:

6 cl iamant

un topaze5
4 un rubis

3 une dmeraude

2 un saphir
de l 'or.
Relancez le d€ et multipliez la valeur
ou'i l indique Par 10'
i'est le nombre de Pidces d'or'

74

Tableau Vll - C



anneau par doigt et plusieurs colliers. En ce qui concerne les
(.armes magiques >, quelques explications s'imposent, car il
n'est pas dit que ces armes soient imm6diatement b6n6fi_
ques.

Mais voyons d'abord ce qu'est une ( arme + ). Vous savez
maintenant que lorsqu'une tentative de coup s'avdre positive
d la suite d'un jet de d6, un nouveau lancer est n6cessaire
pour d6terminer les blessures infligdes par I'arme dont vous
disposez. Une 6p6e normale d6falque I d 6 points de vie au
monstre. Avec une 6p6e + 1, vous ajoutez 1 point au r6sultat
du d6, avec une 6p6e + 2, 2 points. Ainsi, les blessures infli_
g6es varient de2d7 avec une < 6p6e + 1 >, et de 3 d g avec
une<6p6e+2>.

ecemple

1o Situation avant le d6placement des personnages :

PdV Armes b.p t.c monstre r6ussie d :
G
c
M

8
3
6
6

6p6e
masse
dague
6o6e

1-6
1-6
1-3
1-6

5ou +
4ou +
3ou +
4ou +

Ordre de marche : G et V suivis de M et C.

20 D6placement : sur un point carr6.
-  jetded6:5.  Table l l l  indique t i rage2pions. R6sul tat :un
Orque et une fiole de soin. Choix : combat.

30 V6rif ication des caract6ristiques de l 'Orque au
tabfeau lV.  Col .  1,2,3 et  5 -  t igne 10.
_3PdV
-b.pOrque:1d6
- t.c/Orque ! ir 3 ou +
- pas de croix : les personnages frappent en premier.

40 Combat : G et V frappent.
t .cdeG=6:t .c. !
t .cdeV=1t.co
b.p.parG:1d6;d6:2
b. i  d l 'Orque:2
PdV(Orque) -b. i  (parG) = 3 -2= 1
nouveau total Orque : 1 PdV.
L'Orque, bien que bless6, vit toujours. 2 des 4 pers. ont
frapp6, c'est au tour de I'Orque.

50 Combat : I 'Orque frappe contre celui qui vient de rater sa
t.c, c'est-ir-dire V.
t .c Orque/V :  4 t .c !
b.p.  Orque :  I  i r  6;  d6 :  3
b. iav = 3
PdVdeV-b. i  =6-3:3
Nouveau PdV de V : 3

60 V recule. G et C frappent.
t .cdeG:4t.c l
t.c de C inuti le : I 'Orque n'avait plus qu'1 PdV, la b.i par G est
3 aprds lancer de d6.
- L'Orque est mort.

70 Soins.
Seul V a 6t6 bless6. Le Clerc s'approche et tente de lancer un
sort de soin : il doit realiser 5 ou 6 avec un d6. Jet : 5 ! ll
relance le d6 pour savoir combien de PdV le V r6cupdre. D6 :
5.
3 + 5 : 8. Mais V n'avait que 6 PdV au d6but
du jeu. l l  ne peut en avoir plus. V revient d son
PdV init ial. La fiole de soin est inuti le et ne
peut Ctre uti l is6e au tour suivant :
elle est remise dans le bol.
Le groupe peut repartir.
F.  M.-F.  a

'rger
r .A
,ices
dia-
ures

Avant d'acqu6rir ces capacit6s, une ultime 6preuve est r6ser_
v6e a.ux personnages.. . Aprds avoir d€termind l,arme magique
acquise,_le personnage relance le d6. S'il fait apparaitre2,'3,
4, 5.ou 6 : rien ne se passe. S'il fait l, le personnage devient
subitement < mauvais )) et essaye systematiquement de tuer
tous les autres personnages pour s'emparer de leur tr6sor.
Ensuite l'arme magique est d6finitivement contrOlable et d
votre service.
Dans le tableau Vll - E sont expliqu6s les effets des fioles de
soin et fontaines magiques. Ainsi, les joueurs p6ndtrent dans
une pidce. lls voient une fontaine magique. L.un d'entre eux
pegt se d6vouer pour y go0ter. ll boit. puis le joueur lance un
d6 (voir tableau). Une fois d6termin6e, la natuie de la fontaine
ne change plus. Les autres personnages peuvent alors 6ven_
tuellement en profiter. Si l'on tire 4 dans une pidce. pour une
fontaine magique, elle sera toujours une ( potion de force >
pour celui qui en boit.
Une fois le ch6teau visit6 en tous sens, il ne vous reste plus
qu'a retourner au village, charg6 de vos tr6sors..

-
6si-
les

ut

une
eau,
ur5

ra-

que
rrfes
)ser
,ces
:ous
;on-
16ci-
leau
run

Brdve rencontre... sur un point carr6.
Abr6viations utilis6es :
- PdV : points de vie
- G, M, C, V : init iales des personnages
- b.p : blessures possibles
- b.i : blessures inflig6es
- t.c : tentatives de coup
- ! : rdussie
- o : rat6e
- t .c/  :  t .c contre. . .
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