
A BALDUR’S GATE™ ENGINE ADVENTURE

™



ICEWIND DALE™2

Avertissement
A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D’UN JEU VIDEO PAR VOUS-
MEME OU PAR VOTRE ENFANT.
I Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo

Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien
éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un
écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours
d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II Avertissement sur l’épilepsie

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience
à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d’images ou répétition de
figures géométriques simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent à
certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu’elles n’ont pas d’antécédent médical ou n’ont
jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie.

Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l’épilepsie (crise ou perte de
conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation.

Les parents se doivent également d’être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu’ils jouent avec des jeux vidéo.
Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux
ou des muscles, trouble de l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il
faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.
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INTRODUCTION

D
e nombreux récits me sont parvenus sur le sud, sur ses cités, ses caravanes et les merveilles de la Porte de Baldur
ainsi que des terres environnantes. Mais ces histoires ont perdu de leur merveilleux depuis mon voyage vers le
nord, jusqu’aux Dix-Cités. Là, dans l’ombre de l’Epine Dorsale du Monde, l’œuvre de l’homme semble bien

insignifiante. 

Nombreuses sont les légendes concernant l’Epine Dorsale du Monde ; il y a des moments où j’ai l’impression qu’il s’agit
plus d’une entité que d’une chaîne de montagnes. Il suffit de la regarder pour ressentir sa majesté et sa présence. Depuis
cette blessure, reçue au cours d’une bataille au service de Tempus, j’ai eu tout loisir de méditer sur les vertus et sur ce
qu’est la noblesse au cours d’une vie ; en fait, je n’ai pas grand-chose d’autre à faire que d’écrire depuis que j’ai pris
mon poste ici, à Havredest. Ainsi donc, cet ouvrage contient mes notes concernant Havredest, Kuldahar et les terres
environnantes. Un des responsables locaux, Hrothgar, a généreusement partagé avec moi ses histoires et ses conseils et
je me suis permis de reprendre certaines de ses citations que j’ai retranscrites dans cet ouvrage ; pas toutes, car si je
devais coucher par écrit tout ce qu’il m’a raconté, il y aurait de quoi remplir un autre volume. Quoi qu’il en soit, il
porte en lui la sagesse du combattant et ses paroles ont l’accent de la vérité.

Lisez attentivement cet ouvrage; inspirez-vous de ses conseils sur le combat et sur les sorts, sur la tactique et l’art du
mouvement. Ce que vous y apprendrez pourrait bien vous sauver la vie. C’est en connaissant vos capacités et en les
utilisant comme vous le feriez d’un marteau contre vos ennemis que s’ouvrira devant vous le chemin qui conduit à la
victoire.

Si vous le méritez, puissiez-vous voir le flanc de Veiros au moment de la bataille.

- Everard, Epée Eprouvée, Ordre des Lames Brisées

Havredest, Eleinte, 1281 CV, Année de l’Ame Froide

BALDUR’S GATE ET ICEWIND DALE
En 1998, la sortie de Baldur’s Gate remporta un énorme succès critique. Il était évident que de nombreux joueurs de
jeux de rôles appréciaient de partir à l’aventure dans le monde des Royaumes Oubliés. Aujourd’hui, Black Isle Studios
vous propose un autre titre situé dans le même univers, une réelle expérience dans le domaine du jeu de rôle
informatique, que vous pourrez mener seul ou avec vos amis. Icewind Dale est une véritable épopée qui met entre les
mains de vos aventuriers le destin même des Royaumes Oubliés - d’innombrables personnes comptent sur vous, et seuls
votre sang et votre persévérance pourront sauver les Royaumes Oubliés. 

Icewind Dale utilise le moteur Infinity de Bioware et de nombreux mécanismes de jeu décrits dans ce manuel seront
familiers à ceux qui ont joué à Baldur’s Gate et à Tales of the Sword Coast. Si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire
sur certains points de l’interface, n’hésitez pas à parcourir ce manuel et à y lire ce que vous souhaitez. Les différences
notables concernent le chapitre sur les sorts, l’histoire du monde et la petite liste d’objets magiques à la fin du livret. 

COMMENT UTILISER CE MANUEL
Ce livret est un guide de référence pour Icewind Dale et il n’est donc pas utile de le lire de la première à la dernière
page. Consultez-le quand vous en avez besoin, ou si certains aspects du jeu vous paraissent obscurs. (« C’est quoi le
TAC0? Quelqu’un le sait-il ? »). Plusieurs tables et un index sont fournis à la fin du livret pour pouvoir trouver les
informations recherchées, d’un coup d’œil. De plus, une carte de référence rapide est incluse dans la boîte.

Le manuel est composée de deux parties. La première, le « Lexique », contient toutes les informations nécessaires pour
créer un personnage, pour utiliser l’interface et jouer une partie multijoueurs. C’est le cœur du jeu qui contient tout ce
qu’il vous faut pour vous lancer. La deuxième, « L’Epine Dorsale du Monde », vous donne des informations sur le Val
Bise, l’univers des Royaumes Oubliés, et un aperçu de certains aspects des règles d’Advanced Dungeons & Dragons,
que certains joueurs peuvent ne pas connaître.

Il est maintenant temps de vous emmitoufler dans votre manteau et de vous préparer pour votre voyage dans le nord...
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LE LEXIQUE
INSTALLATION ET DEBUT DU JEU
Pour installer Icewind Dale, vous devez d’abord insérer le CD-ROM 1 d’Icewind Dale dans le lecteur de CD-ROM et
suivre les instructions qui apparaissent à l’écran. Si la fonction d’exécution automatique n’est pas activée, cliquez sur
l’icône représentant le lecteur de CD-ROM dans « Poste de travail ». Ceci affichera une liste des fichiers se trouvant
sur le disque 1 d’Icewind Dale. Localisez le fichier AUTORUN.EXE et double-cliquez dessus pour lancer le programme
d’installation..

Cliquez sur « Installer » pour commencer l’installation.

Après avoir installé le jeu, d’autres options seront disponibles dans le menu de lancement :

Jouer : Une fois le jeu configuré, cliquez sur le bouton Jouer pour commencer le jeu. Après le logo et les séquences
d’animation, sélectionnez « Nouvelle partie » pour accéder à la Création de Personnage et entamer votre aventure sur
l’Epine Dorsale du Monde !

Pour lancer Icewind Dale, sélectionnez l’application Icewind Dale dans le groupe de programmes Black Isle Studios du
menu Démarrer.

Lisez-moi : ce fichier contient des informations et des modifications de dernière minute qui n’ont pas pu être imprimées
dans ce manuel. N’hésitez pas à vous référer à ce fichier si vous rencontrez des problèmes avec ce produit.

Désinstallation : quand vous souhaiterez désinstaller le jeu, cette option effacera tous les fichiers Icewind Dale, à
l’exception de vos parties sauvegardées.

Quitter : ferme la fenêtre de lancement.

ASSISTANCE TECHNIQUE
GUIDES TECHNIQUES SUR LE NET

L’Assistance Technique d’Interplay Entertainment Corp. met désormais à votre disposition des guides techniques qui
complètent les informations d’installation mais qui fournissent aussi des informations pour vous permettre de résoudre
les problèmes les plus fréquents. Si vous avez accès à l’Internet, vous pourrez vous les procurer à l’adresse suivante :
www.interplay.com/support/ 

Vous y trouverez les solutions à vos problèmes ainsi que les mises à jour des systèmes et leurs performances.

DirectX www.interplay.com/support/directx/

Joysticks www.interplay.com/support/joystick/

Modems et Réseaux www.interplay.com/support/modem/

(Pour toute information spécifique au jeu ou pour avoir la réponse à d’autres problèmes, voyez notre page principale,
www.interplay.com)

Si vous avez des questions concernant le programme, notre Assistance Technique peut vous aider. Vous trouverez sur
notre site Internet des informations mises à jour concernant les problèmes les plus fréquents avec nos produits ; ces
informations sont les mêmes que celles auxquelles ont accès nos techniciens. Ce site est régulièrement mis à jour,
n’hésitez donc pas à vous y connecter pour obtenir une réponse immédiate à vos questions :

www.interplay.com/support/
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Si vous ne trouvez pas l’information dont vous avez besoin sur notre site, n’hésitez pas à contacter notre Assistance
Technique par e-mail, par téléphone, fax, ou en nous adressant une lettre. Dans votre message, veillez à bien
mentionner les informations suivantes : 

• Titre du jeu • Marque de l’ordinateur
• Système d’exploitation (Windows 95, DOS 6.22, etc.) • Marque et vitesse en MHz de votre processeur
• Quantité de mémoire RAM • Marque de la Carte Son et sa configuration (adresse, 

IRQ, DMA)
• Marque de la Carte Vidéo • Marque et vitesse du CD-ROM
• Driver souris et version • Joystick et carte (le cas échéant)
• Une copie des fichiers CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT à partir de votre disque dur
• Une description de votre problème

COMMENCER A JOUER

Vous pouvez jouer à Icewind Dale soit seul (en créant votre propre équipe) soit en mode multijoueurs (en partant à
l’aventure avec un ou plusieurs amis, chacun d’entre vous dirigeant un ou plusieurs personnages). Les instructions
suivantes concernant la création de personnage et l’interface s’appliquent aux deux modes de jeu. Cependant, la
manière de commencer un jeu en solitaire et un jeu multijoueurs diffère.

Un seul joueur : Quand vous commencez le jeu, l’écran du Menu Principal s’affichera. Si vous souhaitez jouer seul,
assurez-vous que le Mode de Jeu mentionné au sommet de l’écran indique « Un seul Joueur » (ce qui est normalement
le cas par défaut), puis sélectionnez « Nouvelle Partie », qui ouvrira l’Ecran de Formation d’une Equipe.
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Sur cet écran apparaissent six fenêtres vides avec chacune un
bouton « Création d’un Personnage ». Chacune de ces
fenêtres vous permet de créer un nouveau personnage en
cliquant sur le bouton. Pour créer un nouveau personnage,
suivez les indications ci-dessous du paragraphe « Création
de Personnage ».

Une fois que vous aurez créé un personnage, la fenêtre vide
contiendra désormais le nom du héros. Vous pouvez effacer
un personnage en cliquant sur son nom, puis sur le bouton
« Effacer » du menu secondaire qui apparaît. Cela libère la
fenêtre pour créer un autre personnage.

Si vous voulez quitter cet écran, sélectionnez « Quitter ».
Cliquez sur « Terminé » quand vous aurez fini de créer tous vos personnages et Icewind Dale démarrera.

Pour plus d’informations sur l’Ecran de Création d’une Equipe, voir page 24.

Multijoueurs : Pour savoir comment commencer une partie multijoueurs, référez-vous au chapitre Multijoueurs page
20.

CREATION D’UN PERSONNAGE
La première chose que vous devez faire est de créer votre
équipe. Quand vous commencez le jeu, vous aurez accès à
l’écran de création de personnage suivant. Suivez chaque
étape indiquée ci-dessous. A n’importe quel moment, vous
pouvez cliquer sur le bouton « Annuler » ; et le programme
vous demandera si vous souhaitez revenir à l’écran de jeu
principal. Si vous regrettez certains de vos choix et que vous
voulez revenir en arrière, appuyez sur la flèche pointée vers
le haut, dans le coin inférieur gauche de l’écran. 

SEXE

Choisissez le sexe de votre personnage, féminin ou masculin. Cela n’influe que sur le choix des portraits et sur votre
apparence dans le jeu. Une fois que vous avez choisi votre sexe, cliquez sur le bouton « Terminé», dans le coin inférieur
droit de l’écran. (Vous devrez appuyer sur le bouton « Terminé» après chacun des choix ci-dessous.)

SELECTION DU PORTRAIT

Sélectionnez un portrait pour votre personnage. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un portrait personnalisé au
lieu de ceux qui vous sont proposés. Pour savoir comment personnaliser les portraits de vos personnages, leur voix,
leur histoire et leur comportement, reportez-vous au chapitre Caractéristiques d’un Personnage page 21.

RACE

Choisissez la race de votre personnage : humain, elfe, demi-elfe, nain, gnome ou petites gens. Les points forts et les
points faibles de chacune d’elles apparaîtront dans une petite fenêtre en sélectionnant une race. Votre race peut avoir
une incidence sur les dialogues du jeu ainsi que sur le choix des professions proposées. Choisissez donc bien votre race.
Pour plus de détails sur les races, reportez-vous à « Races », page 40.



CLASSE

Les classes et les combinaisons de classes disponibles pour la race que vous avez choisie seront mises en surbrillance.
Choisissez la classe que vous voulez dans la liste. Chaque classe sera décrite dans une petite fenêtre au-dessous des cases
de sélection de chacune d’elles.

Les personnages multiclassés ne sont disponibles que pour les races non-humaines et partagent les caractéristiques et
les restrictions des deux classes. Les humains peuvent choisir une classe jumelée ultérieurement dans le jeu. 

Les personnages à classes jumelées commencent leur vie aventureuse dans une classe, puis, par la suite, peuvent passer
à une autre classe. Lorsqu’un personnage choisit de changer de classe, les capacités de l’ancienne classe ne sont pas
disponibles tant qu’il n’a pas dépassé le niveau de son ancienne classe. Il pourra alors bénéficier des capacités des deux
classes à leur niveau respectif. Le personnage ne pourra plus progresser dans son ancienne classe. Seuls les humains
peuvent choisir des classes jumelées. 

Pour plus d’informations sur les classes, voir « Classes », page 49.

SCORE DE CARACTERISTIQUES

Votre personnage est défini par six caractéristiques : la Force (FOR), la Dextérité (DEX), la Constitution (CON),
l’Intelligence (INT), la Sagesse (SAG) et le Charisme (CHA). Elles sont indiquées sur cet écran, avec les valeurs
attribuées aléatoirement par l’ordinateur pour votre personnage (ces scores sont calculés sur la base d’un jet de 3 dés
à six faces pour chaque caractéristique et modifiés selon votre race). Les valeurs minimales de chaque classe seront
automatiquement sélectionnées si les caractéristiques du personnage sont trop faibles (par exemple, si un personnage
a besoin d’avoir 17 en Charisme pour être paladin et que l’ordinateur a obtenu un 12 pour cette caractéristique, le
personnage aura automatiquement 17 en Charisme). Vous pouvez soustraire des points d’une caractéristique pour les
ajouter à une autre, sauf si cela réduit cette caractéristique en dessous de la valeur minimale de race ou de classe.
Chaque caractéristique est accompagnée d’une description. Vous pouvez tirer au sort vos caractéristiques autant de fois
que vous le voulez jusqu’à ce que vous obteniez une combinaison satisfaisante.

ALIGNEMENT

L’alignement détermine la manière dont va se comporter votre personnage, d’une manière loyale ou chaotique, avec de
bonnes ou de mauvaises intentions - selon votre classe, vous serez limité dans le choix de votre alignement (un paladin
doit être loyal bon, par exemple, les voleurs ne peuvent pas être loyaux, etc.). Chaque alignement est accompagné d’une
description détaillée. Lisez chaque description avant de faire votre choix.

Ceux qui ne respectent pas leur propre nature risquent de le payer et de le faire payer à d’autres ; si un rôdeur ou un
paladin ne respecte pas son alignement, il perdra les capacités spéciales de sa classe.

- Everard 

COMPETENCES

Chaque personnage a reçu, au cours de sa vie, un entraînement dans le maniement d’une arme ; vos armes de
prédilection sont indiquées sur cet écran et chacune d’elles est décrite. Vous êtes généralement limité par votre classe
quant au choix de vos armes et quant à votre niveau de maîtrise dans ces armes (les magiciens, par exemple, ont un
choix réduit d’armes car ils sont restés une grande partie de leur vie le nez dans les livres). Tant qu’une classe permet
l’usage d’un certain type d’armes, un personnage peut s’en servir même s’il n’a pas la compétence requise, mais il subira
une pénalité au jet d’attaque avec cette arme. Bien que la plupart des classes ne permettent de dépenser qu’un seul point
de compétence pour chaque arme, les guerriers, les paladins et les rangers peuvent en dépenser davantage. Chaque
point de compétence supplémentaire attribué à une arme donne un bonus au jet d’attaque, aux dégâts infligés et au
nombre d’attaques par round.

ICEWIND DALE™8
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Notez bien, toutefois, que seuls les guerriers peuvent attribuer plus de 2 points à une même compétence. Les rangers,
les paladins et les guerriers multiclassés sont limités à 2 points. Les guerriers à classes jumelées ne peuvent dépasser 2
points de compétence dans une arme que s’ils progressent dans la classe de guerrier.

COMPETENCES DE VOLEUR

Si votre personnage est un voleur (ou un personnage multiclassé avec des compétences de voleur), vous pouvez
bénéficier de quatre talents spéciaux : Vol, Crochetage des serrures, Détection des Pièges et Furtivité. Chacune de ces
compétences est accompagnée d’une description. Vous commencez le jeu au premier niveau avec 30 points à répartir
entre chaque compétence, puis 20 points par niveau supplémentaire. Votre Dextérité et votre race ont une influence
directe sur vos niveaux de départ dans chacune de ces compétences.

SORTS

Si votre personnage est un magicien, un prêtre ou un druide (ou multiclassé avec une de ces classes), vous pouvez
commencer le jeu avec un choix de sorts du premier niveau. Reportez-vous au chapitre Sorts, page 58, pour avoir la
description des sorts.

RACE ENNEMIE

Les rangers peuvent choisir une « race haïe », une espèce humanoïde ou un type de créature qu’ils ont juré de détruire.
Face à cet ennemi, les rangers bénéficient d’un bonus spécial. Ils peuvent choisir parmi les créatures suivantes :
Araignées, Géants, Gobelins, Hommes Lézards, Morts-vivants cadavériques (goules, zombies et nécrophages), Morts-
vivants spectraux (fantômes, ombres, âmes en peine, spectres), Morts-vivants squelettiques (squelettes, liches), Ombres
des roches, Orques, Salamandres (du feu et du froid) et Yuan-Ti.

APPARENCE

Choisissez les couleurs qui apparaîtront sur votre personnage. Bien que la couleur de vos cheveux et de votre peau ne
puisse être modifiée après le début du jeu, celle de vos vêtements peut être modifiée par l’intermédiaire de l’écran
d’inventaire. 

HISTORIQUE

Ce bouton vous permet d’avoir accès à l’histoire personnelle de votre personnage. Vous pouvez choisir de ne pas en
faire usage. En jeu, on peut accéder à l’historique par l’intermédiaire du bouton « Personnaliser » sur l’écran de
Caractéristique du Personnage

NOM

Enfin, vous devez donner un nom à votre personnage. Cliquez sur la zone de texte et tapez votre nom. Lorsque vous
aurez terminé, appuyez sur « Entrée» ou cliquez sur « Terminé».

FINITION DE VOTRE PERSONNAGE

Si vous êtes satisfait de votre personnage, cliquez sur « Accepter » dans le coin inférieur droit de l’écran. Sinon, cliquez
sur la flèche pointée vers le haut située dans le coin inférieur gauche, pour revenir en arrière.

IMPORTER

Ce bouton vous permet d’importer des personnages que vous avez déjà créés pour une nouvelle partie multijoueurs ou
en solo. 



OR DE DEPART

Chaque personnage commence le jeu avec un peu d’argent, dont la somme dépend de sa classe. L’or de départ est
déterminé de la manière suivante :

Classe Or de départ

Guerrier 50po-200po

Magicien 20po-50po

Roublard 20po-120po

Prêtre 30po-180po

Les personnages multiclassés déterminent leur or de départ par rapport à la classe la plus avantageuse (par exemple,
un magicien/voleur commence le jeu avec 20po-120po).

L’INTERFACE
Cette partie décrit l’interface, ce qui inclut toutes les fenêtres, tous les boutons et tous les menus d’Icewind Dale. Bien
que la plupart des fonctions soient évidentes au cours du jeu, vous pouvez jeter un coup d’œil à ce chapitre pour rendre
plus aisée votre exploration de l’Epine Dorsale du Monde.

BOUTONS DE LA SOURIS
BOUTON GAUCHE

Un clic gauche permet d’effectuer les « actions » suivantes :

• Sélectionner un personnage ou un portrait (si un personnage ou un groupe était déjà sélectionné, ce personnage ou
ce groupe sont désélectionnés et le nouveau personnage est sélectionné à sa place). 

• Si vous appuyez sur la touche MAJ tout en cliquant, avec le bouton gauche de la souris, sur les divers personnages
à l’écran ou sur les portraits, tous ces personnages seront sélectionnés.

• Si vous appuyez sur la touche CTRL tout en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur des personnages non-
sélectionnés, ces derniers s’ajouteront à la sélection actuelle. 

• Un double-clic sur un portrait permet de centrer la vue sur ce personnage.

• Appuyer sur les boutons d’action permet de choisir l’action d’un personnage : défendre, parler, attaquer (cliquez
sur une arme), etc.

• Lancer des sorts et utiliser les objets une fois qu’ils ont été sélectionnés.

• Sur le terrain, le(s) personnage(s) sélectionné(s) marche(nt) vers l’emplacement désigné (note : utilisez le bouton
droit de la souris pour vous déplacer en mode formation).

• En maintenant le bouton gauche enfoncé et en faisant glisser le curseur de la souris sur le terrain ou sur les portraits
des personnages, on peut sélectionner plusieurs personnages (cela crée une zone de sélection mobile).

• Permet de faire ramasser des objets par le(s) personnage(s) actuellement sélectionné(s). Si plus d’un personnage est
sélectionné, c’est le héros représenté par le portrait le plus haut (le « leader ») qui se dirige vers l’objet et le ramasse.

• Cliquez sur un portrait et faites-le glisser vers l’emplacement désiré pour modifier l’ordre de déplacement des
personnages ; le portrait s’insère dans l’espace séparant les personnages vers lesquels vous le déplacez.

• Cliquez sur l’horloge en bas à gauche, pour activer ou désactiver le mode pause.

ICEWIND DALE™10
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BOUTON DROIT

Un clic droit permet généralement d’obtenir des informations, d’annuler des actions et de contrôler la formation de
l’équipe. Utilisez le bouton droit pour effectuer les actions suivantes :

• Cliquez sur un portrait pour afficher l’écran d’inventaire de ce personnage. 

• Cliquez sur un objet ou un sort pour afficher l’écran des propriétés de ce sort ou de cet objet.

• Annule l’action en cours - que ce soit une attaque ou le lancement d’un sort.

• Permet d’entendre un échantillon sonore d’un monstre, d’un personnage non-joueur (PNJ) ou d’un personnage
sélectionné en cliquant dessus.

• Sur le terrain, permet de faire avancer le personnage sélectionné en mode formation (Clic droit, maintenez le
bouton enfoncé et faites glisser le curseur pour faire pivoter la formation si plus d’un personnage est sélectionné).

• Cliquez sur les emplacements d’Armes Rapides, des Sorts Rapides, d’Objets Rapides et de Formations de Groupe
pour configurer les options possibles. Après avoir cliqué avec le bouton droit, les options de cet emplacement rapide
apparaîtront. Vous pouvez sélectionner une de ces options en cliquant dessus avec le bouton gauche de la souris. 

MOUVEMENT DE LA SOURIS

La zone de jeu principale défilera vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite si vous déplacez le curseur
de la souris vers les bords de l’écran, que ce soit en mode fenêtre ou en mode plein écran. Vous pouvez aussi utiliser
les touches fléchées du pavé numérique. 

L’INTERFACE PRINCIPALE

BOUTONS DU MENU DU BAS

(12 boutons de personnages sont illustrés ici ; 9 boutons de groupes si un seul personnage est sélectionné)

ZONE DE JEU PRINCIPALE

BOUTONS DU MENU GAUCHE:

Retour au jeu

Carte

Journal

Inventaire

Archives

Livre de mage

Parchemin de prêtre

Options

Formation du 

groupe/Personnage arbitre

Horloge

BOUTONS DU

MENU DROIT

Portraits des

personnages

Sélectionner tout

Repos

IA On/Off
FENÊTRE DE DIALOGUE



ZONE DE JEU PRINCIPALE

C’est cet écran que vous verrez le plus en jouant à Icewind Dale. Cliquer avec la souris ou utiliser d’autres boutons
aura les effets suivants :

• Cliquez avec le bouton gauche pour sélectionner des personnages. Un clic gauche en maintenant appuyée la touche
Maj ou un clic gauche en maintenant appuyée la touche Ctrl permet de sélectionner ou sélectionner/désélectionner
plusieurs personnages. Si vous cliquez et que vous faites glisser la souris sur la zone de jeu principale, une « boîte
» s’affichera et tous les personnages qui se trouvent à l’intérieur seront sélectionnés (vous pouvez utiliser cette
fonction avec la touche Maj pour ajouter des personnages à ceux actuellement sélectionnés ou avec la touche Ctrl
pour retirer des personnages).

• Un clic gauche permet de donner des ordres d’action au(x) personnage(s) sélectionné(s) (voir boutons, ci-dessous).

• Un clic droit permet d’annuler une action ou permet de faire avancer ou pivoter une formation lorsqu’un groupe
est sélectionné (maintenez le bouton droit enfoncé pour faire pivoter la formation.)

Notez que le curseur change de forme quand il passe au-dessus d’un objet, d’un personnage ou d’un PNJ, afin d’indiquer l’action possible
par défaut. Vous pouvez modifier l’action possible par défaut en cliquant avec le bouton gauche sur le bouton au bas de l’écran.

Curseurs d’action

Ces curseurs apparaissent quand vous avez la possibilité d’effectuer certaines actions. Si un curseur spécifique est
sélectionné, on peut le modifier en cliquant sur un bouton d’action différent, en appuyant sur la touche Echap, ou en
effectuant un clic gauche sur une zone de jeu où ce curseur n’aura aucun effet (par exemple, sur tout ce qui n’est pas
un objet ou sur la bordure de l’interface). Vous pouvez annuler le lancement d’un sort d’un clic droit ou le lancer grâce
à un clic gauche sur une créature ou une zone (selon le type de sort).

Sélectionner : Indique que vous pouvez sélectionner un personnage.

Mouvement : Indique que vous pouvez vous déplacer jusqu’à ce point si rien ne vous en empêche (il peut y
avoir une porte ou d’autres obstacles sur le chemin). 

Destination bloquée : Vous ne pouvez pas vous rendre à cet endroit.

Voyage : Si vous vous déplacez jusqu’à ce point, vous quitterez la carte.

Portes : Ouvre ou ferme la porte mise en surbrillance.

Entrer : Indique que vous pouvez entrer dans une pièce ou un couloir.

Escalier : permet de monter ou descendre un escalier.

Ramasser un objet : Pour ramasser un objet.

Attaquer : Indique que vous pouvez attaquer la créature ciblée en cliquant dessus.

Crocheter : Utilisation des talents de voleur pour déverrouiller ce qui est fermé

Piège : Un voleur peut tenter de désamorcer le piège dans la zone en surbrillance.

ICEWIND DALE™12
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Vol à la tire : Un voleur peut essayer de voler le personnage sélectionné.

Sort : Indique que vous êtes sur le point de lancer un sort.

Information : Clic gauche sur cette zone pour avoir des informations à son sujet.

Pivoter la formation : Vous pouvez faire pivoter la formation du groupe.

Modifier l’ordre du groupe : Vous pouvez intervertir la position de deux personnages.

Utiliser un objet : Vous pouvez utiliser l’objet en surbrilliance (levier, interrupteur, etc.)

Le brouillard de la guerre : La plupart des actions ne peuvent être effectuées dans des endroits qu’on ne peut pas voir.
Les personnages voient à une certaine distance et tout ce qui se trouve au-delà est appelé le « brouillard de la guerre »
(la zone est noire ou grisée). Cela signifie qu’ils ne peuvent voir au-delà du coin d’un immeuble tant qu’ils n’ont pas
atteint l’angle et qu’ils ne peuvent pas non plus voir au travers des murs.

BOUTONS DU MENU DU BAS

Contrairement aux boutons des menus gauche et droit, ceux du bas peuvent changer selon le personnage sélectionné
et si plusieurs personnages sont sélectionnés. Les boutons sont les suivants :

2 boutons d’action (touches de raccourci F1 et F2)

Les deux boutons les plus à gauche ont les fonctions suivantes :

Défendre/Protéger : Pour protéger soit une zone, soit un personnage. Lorsque ce mode est
sélectionné, cliquez avec le bouton gauche sur la zone au sol désirée, puis faites glisser le curseur
pour faire apparaître un cercle englobant la zone à protéger. Le personnage pourra se déplacer
librement dans cette zone mais ne la quittera pas. Il ripostera en cas d’attaque mais ne quittera pas
la zone tant que vous ne l’aurez pas déplacé ailleurs ou que vous ne lui aurez pas indiqué de protéger
une autre zone. Si votre personnage en protège un autre, il le suivra constamment et attaquera toute
créature qui s’en prendrait à lui. Si le mode Défendre/Protéger est sélectionné et que vous n’avez pas
cliqué avec le bouton gauche sur une zone, le personnage restera immobile mais il ripostera en cas
d’attaque.

Dialogue : Cela sélectionne le curseur de dialogue, qui permet, avec un clic gauche, d’engager la
conversation avec une créature amicale ou neutre.

5 Boutons de personnages (F3 à F7)

Tableau des cinq boutons du milieu par classe
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Class Slot 1 (F3) Slot 2 (F4) Slot 3 (F5) Slot 4 (F6) Slot 7 (F7)

Fighter Quick Weapon 1 Quick Weapon 2 Quick Weapon 3 Quick Weapon 4

Paladin Quick Weapon 1 Quick Weapon 2 Quick Weapon 3 Turn Undead Cast Spell

Ranger Quick Weapon 1 Quick Weapon 2 Quick Weapon 3 Stealth Cast Spell

Wizard Quick Weapon 1 Quick Spell Quick Spell Quick Spell Cast Spell

Cleric Quick Weapon 1 Turn Undead Quick Spell Quick Spell Cast Spell

Druid Quick Weapon 1 Quick Weapon 2 Quick Spell Quick Spell Cast Spell

Bard Quick Weapon 1 Bard Song Thieving Quick Spell Cast Spell

Thief Quick Weapon 1 Quick Weapon 2 Find Traps Thieving Stealth

Fighter/Thief Quick Weapon 1 Quick Weapon 2 Find Traps Thieving Stealth

Fighter/Cleric Quick Weapon 1 Quick Weapon 2 Turn Undead Quick Spell Cast Spell

Fighter/Wizard Quick Weapon 1 Quick Weapon 2 Quick Spell Quick Spell Cast Spell

Wizard/Thief Quick Weapon 1 Find Traps Thieving Stealth Cast Spell

Cleric/Wizard Quick Weapon 1 Turn Undead Quick Spell Quick Spell Cast Spell

Cleric/Thief Quick Weapon 1 Find Traps Thieving Stealth Cast Spell

Fighter/Druid Quick Weapon 1 Quick Weapon 2 Quick Spell Quick Spell Cast Spell

Cleric/Ranger Quick Weapon 1 Turn Undead Stealth Quick Spell Cast Spell

Fighter/Wizard/Cleric Quick Weapon 1 Quick Weapon 2 Turn Undead Quick Spell Cast Spell

Fighter/Wizard/Thief Quick Weapon 1 Find Traps Thieving Stealth Cast Spell

Arme rapide : Ces emplacements correspondent à ceux de l’écran d’inventaire. Placez une arme dans un de
ces emplacements (Clic droit pour choisir l’arme) et elle apparaîtra dans l’emplacement approprié.

Détecter des pièges : C’est une fonction que peuvent choisir les voleurs. Les voleurs chercheront des pièges
tant que cette fonction sera activée. Si on sélectionne une action autre qu’un déplacement, cette fonction
prend automatiquement fin. 

Vol : Cela inclut le vol à la tire, le crochetage des serrures et le désamorçage des pièges, selon la cible choisie.

Furtivité : Un voleur peut sélectionner cette fonction et devenir presque invisible en cas de succès. Si le voleur
réussit sa prochaine attaque, celle-ci sera une attaque sournoise infligeant, selon son niveau, le double, le
triple ou le quadruple des dégâts normaux. S’avancer en pleine lumière ou attaquer peut provoquer l’échec
du mode furtivité.

Repousser les morts-vivants : C’est une fonction que peut utiliser un prêtre (ce dernier continuera à essayer
de repousser les morts-vivants jusqu’à ce qu’une action autre qu’un déplacement soit sélectionnée). Cette
fonction permet d’essayer de « repousser » les créatures mortes-vivantes (en cas de réussite, elles s’enfuient
pendant un moment ou sont détruites si le prêtre est suffisamment puissant). Les prêtres maléfiques qui
utilisent cette capacité peuvent tenter de prendre le contrôle de certaines créatures mortes-vivantes.
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Lancer des sorts : Uniquement pour les prêtres et les magiciens. Cela fait apparaître la liste des sorts
mémorisés par un prêtre ou un magicien, qui peut alors lancer un sort de cette liste.

Sorts rapides : Ils sont configurés grâce à un clic droit sur un emplacement de Sort Rapide. Cela fait
apparaître une liste des sorts actuellement en mémoire. Une fois un sort configuré, il est prêt à être lancé en
appuyant sur le raccourci clavier approprié ou en effectuant un clic gauche sur l’emplacement désiré. 

Chant du barde : Seul le barde peut utiliser cette capacité. Le personnage entamera une chanson qui se
poursuivra jusqu’à ce qu’une action autre qu’un déplacement soit sélectionnée pour ce barde. Tant que la
chanson dure, le moral et la chance du groupe sont augmentés (La chance réduit les jets d’attaque et de dégâts
des ennemis).

4 boutons d’objets (F8 à F11)

Utiliser objet : Un clic gauche vous permet de vous servir de n’importe quel objet en votre possession doté
de propriétés utilisables. 

Objets rapides (x3) : Vous pouvez tenir prêt n’importe quel objet de votre inventaire personnel en effectuant
un clic droit sur l’un de ces trois emplacements et en sélectionnant un de vos objets (de la même façon que
vous utilisez un objet). Cette fonction est semblable à celle de Sorts Rapides. Si un objet est épuisé,
abandonné ou échangé, il doit être retiré de son emplacement d’Objet Rapide. Si l’utilisation d’un objet
provoque le déclenchement d’un sort sur un personnage, un monstre ou un terrain, le curseur prendra une
apparence appropriée et vous devrez effectuer un clic gauche sur la cible pour l’utiliser. Un clic droit annule
son utilisation.

On peut attribuer aux emplacements d’Objet Rapide les pouvoirs de certaines armes magiques. Ces pouvoirs
ne peuvent être affectés aux emplacements d’Arme Rapide (seules les armes infligeant des dégâts physiques
le peuvent). 

Bouton de capacités spéciales (F12) : Certaines classes, comme paladin et druide, sont dotées de capacités
spéciales. Cliquer sur ce bouton fait apparaître ces capacités :

Guérison des maladies : Une fois par jour, un paladin peut guérir les maladies. Cette capacité est identique
au sort de prêtre de 3ème niveau, Guérison des maladies.

Imposition des mains : Un paladin peut soigner par magie une cible de son choix. « L’imposition des mains
» guérit 2 pv par niveau et ce une fois par jour.

Changer de forme : Uniquement pour un druide de haut niveau (niveau 7). Cela lui permet de se transformer
en ours polaire, en loup des glaces ou en scarabée scolyte.

BOUTONS DE GROUPES DU BAS

Ces boutons apparaissent quand plus d’un personnage est sélectionné :

Les fonctions Défendre/Protéger, Dialogue et Attaquer sont identiques aux fonctions pour un personnage seul.

Arrêt : Arrête toutes les actions en cours du groupe.



Boutons de formation rapide : les formations sont classées dans le même
ordre décroissant que sur la colonne de portraits des personnages (le
personnage du haut est le #1 de la formation et ainsi de suite, en descendant

la liste). Si moins de six personnages sont sélectionnés, ils s’assembleront en fonction de leur nombre, occupant le
premier emplacement, puis le second, le troisième, etc. Les mouvements en formation s’effectuent en faisant un clic
droit et en le maintenant enfoncé (pour faire pivoter la formation) ou en faisant un clic gauche. Mais, dans les deux
cas, un groupe doit être sélectionné.

Les formations rapides fonctionnent comme les sorts rapides, les armes rapides et les objets rapides. Elles permettent
un combat tactique en temps réel : placez votre mage au milieu du groupe ou avancez rapidement vos guerriers vers
l’avant, en utilisant les formations. Les emplacements de formations rapides sont configurés avec un clic droit pour
faire apparaître les formations disponibles. Puis effectuez un clic gauche sur une des formations, pour sélectionner la
formation de groupe en cours. En effectuant un clic gauche sur le terrain, le groupe se déplacera en formation. Vous
pouvez aussi cliquer avec le bouton droit, en le maintenant enfoncé, pour faire pivoter la formation.

BOUTONS DU MENU DROIT

Les boutons suivants sont situés dans le coin inférieur droit de l’écran : 

Sélectionner tout : Sélectionne ou désélectionne tous les personnages.

IA on/off : Active ou désactive l’I.A. d’un personnage (ou d’un groupe de personnages). Les personnages dont
l’I.A. est désactivée ne réagiront pas à leur environnement sauf s’ils sont contrôlés manuellement. Ils ne
bougeront pas et ne feront rien sauf si cela est prévu dans la section non modifiable de leur script (la partie
que les joueurs ne peuvent pas modifier représentant la personnalité du personnage).

Repos : En sélectionnant la fonction Repos sur l’écran du monde, tout votre groupe se repose jusqu’à
ce que chaque personnage soit complètement guéri. Si vous sélectionnez Repos sur un autre écran, vous
aurez le choix entre trois options : Repos normal (8 heures), Repos complet (repos jusqu’à ce que tout
le monde soit guéri) et Annuler. Quand vous sélectionnez Repos ou Repos complet et que vous
confirmez ce choix, le temps s’écoulera dans le jeu et vos personnages guériront et récupéreront leurs
sorts. Souvenez-vous que, normalement, on ne peut se reposer que dans des auberges, dans la nature
(si tous les monstres environnants ou de la carte ont été tués) ou chez un habitant avec sa permission.
Il est possible que vous soyez attaqués pendant votre repos, si un groupe de créatures errantes tombe
sur votre groupe. 

Portraits des personnages : En effectuant un clic gauche sur le portrait d’un personnage, ce dernier est
sélectionné. Un clic droit ouvre l’inventaire personnel de ce personnage.

Indications sur les portraits des personnages : Les couleurs qui apparaissent sur les portraits des personnages indiquent
s’ils sont attaqués ou s’ils subissent des dégâts à cause d’un poison (rouge clignotant) ou s’ils sont morts (gris uni). Sur
le portrait, les dégâts infligés à un personnage sont symbolisés par une barre rouge (la partie du portrait qui est normale
représente proportionnellement les points de vie qui restent au personnage). Si vous placez le curseur de la souris sur
le portrait, vous verrez apparaître les points de vie de ce personnage et son nom. De plus, un raccourci clavier permet
de faire apparaître les points de vie actuels des personnages et leurs points de vie maximum en appuyant sur la touche
« . ». Les points de vie maximum et actuels apparaissent sur les portraits des personnages du jeu. Sur les portraits
apparaîtront également des icônes de statut (si un personnage est charmé, immobilisé, etc..) ainsi que l’icône indiquant
le passage au niveau supérieur si un de vos personnages a accumulé suffisamment de points d’expérience. 

Ordre des portraits : Pour changer l’ordre des personnages dans votre groupe, sélectionnez un portrait et faites-le glisser
à l’emplacement souhaité. Par exemple, pour inverser la position du premier et du deuxième personnage, sélectionnez
le premier portrait, gardez le bouton enfoncé et déplacez le curseur sur le portrait du second personnage. Relâchez le
bouton et le premier et le second personnage auront interverti leurs places. 
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BOUTONS DU MENU GAUCHE

Les boutons placés sur le côté gauche de l’interface vous permettent d’accéder directement aux divers écrans du jeu.
Les boutons sont les suivants : 

Retour au jeu Livre de mage Carte

Parchemin de prêtre Journal Options

Inventaire Formation du groupe/ Archives

Arbitrage de personnage

Chacun de ces boutons vous permet d’accéder directement à l’écran correspondant pour le personnage sélectionné. Si
tout le groupe est sélectionné, l’écran approprié du chef de groupe apparaîtra.

Horloge

Elle représente le temps qui passe dans le jeu. Un clic gauche sur ce bouton a le même effet que d’appuyer
sur la barre d’espace, il met le jeu en pause ou retire la pause.

BULLES D’INFORMATION

Les « Bulles d’Information » sont les petites fenêtres qui apparaissent quand vous placez le curseur de la souris sur un
objet pendant un certain temps (ce qui inclut les personnages, les objets, les symboles, etc.). Le temps que met une bulle
d’information à s’ouvrir dépend du réglage effectué dans Options. Pour ouvrir instantanément une bulle d’information,
appuyez sur la touche « Tab ».

FENÊTRE DE DIALOGUE

Pendant le jeu, vous aurez à parler à une foule de personnages Pour entamer le dialogue, effectuez un clic gauche sur
le bouton d’action Dialogue et sélectionnez la personne à laquelle vous voulez parler. Vous ne pouvez pas parler à un
personnage entouré d’un cercle rouge (un cercle rouge indique que le personnage est hostile et ne veut pas vous parler). 

Le dialogue n’est possible qu’avec le personnage sélectionné ; changer le personnage qui participe au dialogue est
impossible tant que vous ne quittez pas la fenêtre de dialogue et que vous ne recommencez pas avec un autre
personnage. Si plusieurs personnages sont sélectionnés, le personnage situé le plus haut dans l’ordre du classement des
portraits sera celui qui entamera la discussion. 

La fenêtre de dialogue a trois tailles possibles : petite, moyenne ou grande. On peut ajuster la taille de la fenêtre avec
les boutons situés à côté. En cours de jeu, on peut agrandir une fenêtre petite ou moyenne en effectuant un clic gauche
sur le petit bouton « Haut », à droite de la fenêtre. Une barre de défilement à droite de la fenêtre de dialogue permet
de faire défiler les dialogues vers le haut ou vers le bas. 

Quand vous parlez à quelqu’un, vous aurez accès à une liste d’options numérotées pour déterminer ce que vous
souhaitez dire (les phrases apparaissent en rouge). Vous pouvez soit effectuer un clic gauche sur l’option choisie, soit
taper le chiffre correspondant. Souvenez-vous que le choix de dialogue possible dépend des caractéristiques de votre
personnage (Intelligence et Charisme), de sa classe et de sa race. Lorsqu’il y a plus de texte dans la fenêtre que le
maximum pouvant être lu en une seule fois, ou lorsque la fenêtre de dialogue est en pause pour vous donner le temps
de lire le texte, vous pouvez effectuer un clic gauche n’importe où dans la fenêtre pour afficher la suite du texte. Vous
pouvez accéder à ce qui a déjà été lu à l’aide des flèches de défilement situées à droite (défilement vers le haut ou vers
le bas). 

Pendant les dialogues, le portrait du personnage qui parle est mis en surbrillance et clignote dans la zone de jeu
principale. Le PNJ à qui il s’adresse clignote également.



Souvenez-vous bien qu’il y a des moments dans le jeu où même un personnage caché ou invisible sera repéré. On pourra
donc s’adresser à lui pour permettre à l’intrigue de progresser. 

BOUTIQUES, AUBERGES, TAVERNES ET TEMPLES

Toutes les boutiques dans Icewind Dale utilisent une même interface pour l’achat et la vente de produits, d’informations
ou de services. Quand vous parlez au propriétaire d’une boutique, un panneau remplace la partie inférieure de l’écran
affichant les boutons des divers services offerts. Ces services sont les suivants :

Louer des chambres : Il y a généralement quatre types de chambres dans les auberges que peuvent louer les
aventuriers pour se reposer. Cela va des chambres rustiques aux suites de luxe. Plus la chambre est onéreuse,
plus vos personnages récupéreront de points de vie au cours de leur période de repos.

Acheter et vendre : Cet écran se divise en une fenêtre d’achat et une fenêtre de vente. Les objets que l’on peut
acheter dans la boutique apparaissent dans la fenêtre d’achat, tandis que les objets de l’inventaire du
personnage apparaissent dans la fenêtre de vente. Pour acheter un objet, cliquez dessus dans la fenêtre
d’achat avec le bouton gauche de la souris. L’objet sera mis en surbrillance, mais il ne sera pas acheté tant
que vous n’effectuez pas un clic gauche sur le bouton « Acheter » en bas de la fenêtre. Vous pouvez
sélectionner plusieurs objets dont le total apparaîtra à côté du bouton « Acheter ». La fenêtre de vente
fonctionne de la même manière mais le marchand peut ne pas vouloir acheter des objets de votre inventaire
(ces objets sont alors grisés). Les objets inutilisables par le personnage sélectionné sont affichés en rouge.

Notez que les prix dans les boutiques peuvent varier selon le Charisme du personnage effectuant la
transaction. Ils peuvent aussi varier en fonction du nombre d’objets d’un certain type dont dispose le
vendeur. (Si Pomab, au Comptoir de Négoce de Pomab, a déjà cinquante haches de gobelins et que vous lui
en proposez une autre, il est peu probable que vous en tiriez un bon prix.)

Boissons et rumeurs : Aubergistes et barmans peuvent vendre des boissons et raconter quelques rumeurs.
Dans un bar, on peut trouver aussi bien des liqueurs coûteuses que de la bière bon marché. En commandant
une boisson, le tenancier peut partager avec vous certaines rumeurs récentes. Attention cependant, votre
personnage peut rapidement être saoul en buvant trop. 

Voler : Les voleurs peuvent tenter de voler des objets dans une boutique. L’écran de vol fonctionne comme
l’écran d’achat et de vente mais sans échange d’argent. Lorsqu’un objet est sélectionné pour être volé,
l’ordinateur détermine la réussite ou non de la tentative, en fonction des talents du voleur. En cas de réussite,
l’objet est ajouté à l’inventaire du voleur. En cas d’échec, il faut se préparer à voir la garde débarquer.

Donation : En sélectionnant cette option, vous pouvez faire un don d’argent à un temple. Un prêtre, après
une donation, peut partager avec vous une rumeur. De plus, en fonction du montant offert, cela peut
améliorer la réputation du groupe. 

Acheter des soins : On peut généralement acheter des soins dans un temple. Un menu apparaîtra sur lequel
seront indiqués les services proposés et leur prix. Sélectionnez le service que vous désirez puis sélectionnez le
personnage qui a besoin d’être soigné.

Identifier : Vous pouvez faire identifier vos objets dans les boutiques et les temples pour un coût de 100 po
par objet. Si vous ne pouvez sélectionnez l’objet dans votre liste, cela signifie que le propriétaire ne peut
l’identifier. 

CONTENANTS

Certains objets et contenants peuvent être ramassés et ouverts en cours de jeu. Lorsque vous déplacez le curseur sur
ces objets, ils sont mis en surbrillance, en bleu. Un clic gauche vous permet de les ouvrir et de faire apparaître un
nouveau panneau en bas de l’écran. Le côté gauche du panneau montre les objets par terre ou dans le contenant et le
côté droit est une petite partie de l’inventaire du personnage. Cliquer sur les objets à gauche les déplace dans
l’inventaire du personnage. Si l’inventaire est plein, l’objet ne sera pas transféré. 
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Ce processus peut être inversé. On peut déplacer des objets de l’inventaire d’un personnage à un contenant ou même
par terre en effectuant un clic gauche sur les objets situés sur le côté droit du panneau.

Notez que tout objet placé dans l’inventaire d’un personnage sera automatiquement groupé avec les autres objets
identiques. 

CARTES

Carte de zone

Vers la carte du monde Retour à la carte de zone

Un clic gauche sur le bouton de la carte fait apparaître la carte de l’endroit où se trouve(nt) le(s) personnage(s)
sélectionné(s). Les zones qui ont été visitées sont dévoilées, les autres sont sombres. La position actuelle des
personnages est indiquée sur la carte par des points. 

Carte du monde

Cliquer sur le bouton Monde de la carte de zone permet d’afficher la carte du monde. Une icône indique dans quelle
région se trouvent vos personnages. Généralement, seules les zones visitées apparaissent sur la carte du monde. Notez
que vous pouvez voyager uniquement entre les zones que vous connaissez ou si vous vous trouvez à la frontière d’une
zone et que vous affichez la carte de monde avec l’icône « Voyage ». Pour vous rendre dans une autre zone, mettez-la
en surbrillance et cliquez dessus. 

Notez que votre carte du monde sera, de temps en temps, mise à jour grâce à des dialogues et des événements se
déroulant dans le Val Bise. Cela vous permettra donc d’avoir accès à d’autres zones. 

JOURNAL

C’est le journal de votre aventure. Des notes concernant les personnages importants y seront automatiquement
consignées ainsi que les éléments de l’intrigue, les quêtes et leur déroulement.

DESCRIPTION DE l’ECRAN D’INVENTAIRE

On peut accéder à l’écran d’inventaire d’un clic gauche sur le bouton d’inventaire ou d’un clic droit sur le portrait du
personnage. Les objets dans votre inventaire peuvent êtres illuminés de rouge ou de bleu. Le rouge indique que l’objet
n’est pas utilisable par le personnage. Le bleu indique que l’objet est magique mais n’a pas été identifié. Les objets avec
une bordure bleue sont magiques et ont été identifiés.



Le centre de l’écran est occupé par la représentation en pied du personnage. Au bas de l’écran, vous trouverez
l’inventaire personnel du personnage et son encombrement. Vous pouvez sélectionner des objets et les faire glisser afin
d’équiper la représentation du personnage ou au contraire lui retirer des équipements. Les objets peuvent être donnés
à d’autres personnages en les faisant glisser sur leurs portraits. 

Un double-clic gauche sur un empilement d’objets permet de retirer un objet de la pile. Les objets superposables
peuvent être empilés de nouveau en les faisant glisser les uns sur les autres. 

Les objets placés dans les emplacements au « sol » seront déposés aux pieds du personnage et pourront être ramassés
à partir de la zone de jeu principale.

La quantité d’or dont dispose le groupe est également indiquée sur cette page.

Encombrement

Chaque personnage ne peut porter qu’un certain poids, qui est déterminé par sa Force. Tout poids en excès ralentit le
personnage et peut même l’immobiliser selon l’excédent. La charge actuellement supportée par le personnage est
indiquée près de son inventaire personnel.

Inventaire du portrait en pied : équipements

Il y a 16 emplacements distincts qui peuvent recevoir un équipement : heaume, armure, bracelets, cape, amulette,
anneau D, anneau G, gantelets, bottes, jusqu’à 4 armes rapides (main droite), le carquois (trois jeux de munitions
maximum) et l’emplacement du bouclier (Main gauche).

Emplacement des armes rapides

Les armes placées dans les emplacements d’armes rapides déterminent quelles sont les attaques rapides possibles (c’est
en fait une sorte de cartouchière d’armes disponibles, qui peut contenir, pour un mage, une dague ou, pour un guerrier,
une arme contondante contre les morts-vivants, un arc pour les attaques à distance et une arme tranchante pour le
corps à corps). Quand une nouvelle arme est placée dans un de ces emplacements, une nouvelle attaque rapide apparaît
pour le personnage, au bas de l’écran principal. 
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On ne peut posséder qu’un seul arc ou qu’une seule arbalète à la fois. On peut placer flèches et carreaux dans le
carquois mais seules les munitions adaptées à l’arme utilisée apparaîtront en choix d’attaque rapide sur l’écran
principal. 

On peut s’équiper d’un bouclier si aucune arme à deux mains n’occupe un emplacement d’arme rapide. S’il y a une
arme à 2 mains dans un de ces emplacements, on ne peut s’équiper d’un bouclier et le message « Impossible à utiliser
(arme à deux mains) » apparaît. Un message similaire apparaît si un personnage équipé d’un bouclier tente de placer
une arme à deux mains dans un de ses emplacements d’armes rapides : « Impossible à utiliser (bouclier). »

Emplacements d’objets rapides

Ces emplacements peuvent être utilisés pour tenir prêts différents objets (des potions, par exemple). Au cours des
combats, on peut facilement accéder à ces objets (comme pour les « Armes Rapides » ci-dessus). Les potions de soins
sont particulièrement utiles dans ces emplacements. 

Inventaire personnel

C’est votre « sac à dos. » Vous ne pouvez porter que 16 objets différents, ou groupes d’objets identiques, quel que soit
votre encombrement. 

Fenêtre de propriétés des objets

En effectuant un clic droit sur un objet, la fenêtre de propriétés de l’objet s’ouvre. On y trouve l’icône représentant
l’objet, sa description et son dessin. Les personnages dotés de capacités de « Connaissance » élevées peuvent
automatiquement identifier certains objets magiques. Si un tel objet n’est pas encore identifié, un bouton vous
permettra de tenter de le faire par magie, avec un parchemin ou un sort. On peut boire les potions à partir de cette
page. Si l’objet est un parchemin, les magiciens auront la possibilité de le copier dans leur livre de sorts. Certains objets
magiques peuvent même avoir des « capacités » spéciales qui seront décrites dans cette fenêtre (ce qui inclut la manière
d’activer les pouvoirs magiques de l’objet). 

Apparence du personnage

Cliquer sur les cases colorées permet de faire apparaître une palette afin de modifier les couleurs des vêtements. Vous
pouvez les changer n’importe quand. 

Repos

Effectuez un clic gauche sur ce bouton pour mettre vos personnages au repos. Certaines zones sont plus appropriées
que d’autres, sélectionnez donc avec soin l’endroit de votre campement. On se repose normalement dans les auberges,
en pleine nature (si tous les monstres environnants ou de la carte ont été tués) ou chez un habitant, avec sa permission.

ARCHIVES D’UN PERSONNAGE

Cette page indique toutes les caractéristiques et capacités
importantes du personnage sélectionné.



Classe jumelée

Seuls les humains ont accès à cette page. Au-delà du 2ème niveau, il est possible de choisir une classe jumelée pour un
personnage humain.

Quand vous choisissez une classe jumelée, apparaît un nouvel écran d’interface où vous pourrez choisir la nouvelle
classe de votre personnage. Les paladins et les bardes ne peuvent choisir une classe jumelée. De plus, un personnage
doit avoir les scores minima et l’alignement requis par sa nouvelle classe. Il doit avoir au moins15 dans toutes les
exigences de base de sa classe d’origine et 17 dans celles de sa seconde classe. 

La page de classe jumelée est similaire à celle de la création d’un personnage. Choisir une seconde classe revient en fait
à créer un nouveau personnage. Un personnage à classe jumelée débute avec les capacités et les restrictions de sa
nouvelle classe au 1er niveau bien qu’il conserve les points de vie accumulés dans son ancienne classe. 

Après avoir sélectionné une classe jumelée, un personnage ne peut utiliser que les capacités de sa nouvelle classe jusqu’à
ce qu’il atteigne un niveau supérieur à son ancienne classe. Il pourra alors utiliser librement les capacités des deux
classes. Il ne pourra plus jamais progresser dans sa classe d’origine mais uniquement dans la nouvelle.

Niveau supérieur

Ce bouton est grisé jusqu’à ce que le personnage accumule assez de points d’expérience pour gagner un niveau. Quand
on appuie sur le bouton « Niveau supérieur », un écran du même nom apparaît. Toutes les modifications apportées à
la fiche du personnage apparaissent en surbrillance. Pour un voleur ou un barde, il faut répartir des points entre les
différentes compétences de vol. Un nouvel emplacement de compétence doit être attribué à une compétence martiale. 

Information

Cette page vous permet de comparer vos différents personnages en jeu, y compris le nombre de victimes à leur actif et
leur arme favorite. 

Personnaliser

Cette page vous permet de modifier l’apparence d’un personnage, sa voix, sa biographie, la couleur de ses vêtements
ou ses scripts (le code informatique qui détermine ses attitudes/réactions face à différentes situations).

Portraits personnalisés : Les petits portraits des personnages ont une taille de 36x58 pixels (couleurs 8-bit uniquement),
les grands de 110x170 pixels. Copiez-les dans le fichier Portraits (dans le dossier Install du jeu) et ajoutez un S à la fin
du nom pour les petits portraits et un L pour les grands portraits. Les noms ne doivent pas excéder 7 lettres.

Par exemple :

XXXXXXXS.bmp pour les petits (36x58, 8-bit)

XXXXXXXL.bmp pour les grands (110x170, 24-bit)

Pour le jeu multijoueurs, chaque joueur doit avoir une copie des portraits, sinon il ne verra qu’un portrait blanc à la
place de l’apparence personnalisée du personnage. 

Sons personnalisés : Si vous voulez personnaliser les sons de votre personnage, vous trouverez ci-dessous les fichiers
WAV requis. Dans le dossier « Sounds » situé dans le répertoire où est installé Icewind Dale, il vous faudra créer un
sous-répertoire pour y placer la nouvelle personnalité de votre personnage. Le nom de ce nouveau répertoire peut
comporter 32 caractères. Il apparaîtra dans le jeu comme un nouveau choix de voix. 
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Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les sons requis pour ce nouveau sous-répertoire. Remplacez les xxxxx par un
nom unique non-utilisé dans les autres sous-répertoires. Par exemple, mysnd01, mysnd02, etc. Tant que le xxxxx est
unique, les sons générés fonctionneront parfaitement avec Icewind Dale.

Tous les fichiers sons doivent être de 22 kHz, 16-bit et des fichiers WAV mono.

xxxxx01.wav : Morale Failure 1 xxxxx02.wav : Morale Failure 2

xxxxx03.wav : Battle Cry 1 xxxxx04.wav : Battle Cry 2

xxxxx05.wav : Battle Cry 3 xxxxx06.wav : Battle Cry 4

xxxxx07.wav : Battle Cry 5 xxxxx08.wav : Becoming Leader 1

xxxxx09.wav : Becoming Leader 2 xxxxx10.wav : Tired 1

xxxxx11.wav : Tired 2 xxxxx12.wav : Bored 1

xxxxx13.wav : Bored 2 xxxxx14.wav : Hurt 1

xxxxx15.wav : Hurt 2 xxxxx16.wav : Selected Common 1

xxxxx17.wav : Selected Common 2 xxxxx18.wav : Selected Common 3

xxxxx19.wav : Selected Common 4 xxxxx20.wav : Selected Common 5

xxxxx21.wav : Selected Common 6 xxxxx22.wav : Selected Common 7

xxxxx23.wav : Selected Action 1 xxxxx24.wav : Selected Action 2

xxxxx25.wav : Selected Action 3 xxxxx26.wav : Selected Action 4

xxxxx27.wav : Selected Action 5 xxxxx28.wav : Selected Action 6

xxxxx29.wav : Selected Action 7 xxxxx30.wav : Selected Rare 1

xxxxx31.wav : Selected Rare 2 xxxxx32.wav : Selected Rare 3

xxxxx33.wav : Selected Rare 4 xxxxx34.wav : Being hit 1

xxxxx35.wav : Being hit 2 xxxxx36.wav : Being hit 3

xxxxx37.wav : Dying 1 xxxxx38.wav : Dying 2

xxxxx39.wav : Reaction to xxxxx40.wav : Reaction to
partymember dying 1 partymember dying 2

Historique personnalisé : Vous pouvez personnaliser l’historique de votre personnage avec le bouton Personnaliser.
Cliquez sur le texte et éditez-le. Vous pouvez également exporter le fichier pour le partager avec d’autres. Consultez le
fichier Lisez-moi pour plus de détails.

Scripts IA : Pour plus d’informations sur la manière de personnaliser les scripts IA, consultez le ScriptCompiler.doc
situé dans le répertoire ScriptCompiler du CD 1. Vous pouvez lire ce fichier sous Microsoft Word ou WordPad.

Exporter

Cela vous permet de sauvegarder votre personnage sur votre ordinateur afin de l’utiliser dans d’autres parties d’Icewind
Dale. Le statut actuel du personnage sera sauvegardé ainsi que ses points de vie, son niveau, ses points d’expérience,
sa classe, son inventaire, etc.



Fichier texte

En cliquant sur ce bouton, les caractéristiques de votre personnage seront inscrites dans un fichier texte. Le nom du
fichier sera celui de votre personnage. Il sera enregistré dans le répertoire de sauvegarde du jeu en cours, ou, si vous
n’avez pas encore fait une sauvegarde (vous venez juste de commencer le jeu, par exemple), il sera enregistré dans le
dossier « Défaut » sous la rubrique partie sauvegardée.

ECRANS DE SORTS DES PRÊTRES ET DES MAGES

C’est à partir de ces écrans que vous choisissez vos sorts de mage
et de prêtre. 

Les sorts connus par votre magicien ou votre prêtre sont indiqués
sur la droite. Si vous effectuez un clic droit sur l’icône d’un sort,
une fenêtre apparaîtra, qui comportera la description du sort.
Pour mémoriser un sort, effectuez un clic gauche dessus. Le sort
apparaît alors à gauche, dans la zone « mémorisée, » mais il
restera grisé (inutilisable) tant que le personnage ne se sera pas
reposé. (Voir le bouton Repos page 16). Les sorts ne peuvent être
utilisés que lorsqu’ils ont été mémorisés.

Les sorts mémorisés d’un magicien ou d’un prêtre sont indiqués sur la gauche. Chaque fois qu’un lanceur de sorts dort,
il mémorisera les sorts indiqués dans cette zone et pourra donc les utiliser. Si la zone des sorts mémorisés est pleine et
que vous voulez mémoriser un autre sort, effectuez un clic gauche sur le sort dont vous voulez vous débarrasser et il
disparaîtra.

ECRAN DE FORMATION DU GROUPE

Cet écran vous permet de modifier la configuration de votre groupe (dans les parties multijoueurs, il est appelé l’écran
d’Arbitrage de personnage, voir page 30 pour plus d’informations sur la manière dont fonctionne cet écran en mode
multijoueurs). Vous pouvez, à partir de cet écran, supprimer des personnages, en importer de nouveaux ou, dans une
partie multijoueurs, modifier les autorisations pour chaque personnage. En cliquant sur un nom (ou sur un
emplacement vide), un menu secondaire apparaît qui vous permet soit de supprimer le personnage (si l’emplacement
est occupé), soit d’en créer un nouveau (si l’emplacement est vide). Supprimer un personnage est définitif.

Pour importer un personnage, sélectionner « Créer » et suivez les instructions de l’écran de création d’un personnage.
Si vous voulez importer un personnage dans Icewind Dale, il commencera au premier niveau. 
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ECRAN D’OPTIONS

Sauvegarder, Charger et Quitter

Ces boutons vous permettent de sauvegarder vos parties sur votre disque dur, d’abandonner votre partie, de charger
une partie préalablement enregistrée et de revenir au menu principal.

Image

• Luminosité/Contraste vous permet d’ajuster la luminosité et le contraste de l’affichage. 

• Profondeur des couleurs vous permet d’alterner votre affichage entre des couleurs 16 bits, 24 bits ou 32 bits. 

• Les autres options graphiques ci-dessous ne doivent être utilisées que si Icewind Dale ne fonctionne pas
correctement sur votre système. Consultez le fichier Lisez-moi pour obtenir les informations les plus récentes sur la
manière de corriger les erreurs d’affichage.

• Animations statiques : Cette option permet de désactiver les animations en arrière plan, pour augmenter les
performances du jeu. 

• Transparence : Cette option active ou désactive la transparence. Certaines ombres et fantômes sont transparents,
mais ils ne le seront plus si cette option est activée. Les effets des sorts ne seront pas transparents, mais cela
augmentera les performances du jeu sur les machines les moins puissantes.

• Ombres transparentes : Cette option permet d’activer les ombres transparentes projetées par les personnages.
Désactivez cette option pour augmenter les performances du jeu.

Sons

Ce menu vous permet de régler le volume des divers sons du jeu de manière indépendante. 

• Sélection des sons vous permet d’activer ou de désactiver certains sons liés à des effets spécifiques et détermine à
quelle fréquence vos personnages répondent à vos ordres. 

• Audio environnemental : Cette option utilise la technologie Creative® Environmental Audio ! pour accroître le
réalisme de l’environnement audio. Vous devez être équipé d’ une carte son dotée de la technologie EAX! pour
activer cette option. (La SBLive, par exemple.)



Jeu

• Délai d’affichage des astuces permet d’ajuster la vitesse à laquelle apparaissent les bulles d’information. La partie
gauche de la barre indique une fréquence courte. Note : vous pouvez toujours faire apparaître instantanément une
bulle d’information en appuyant sur la touche de tabulation.

• Vitesse de défilement de la souris permet de régler la vitesse à laquelle le décor défile quand la souris est au bord
de l’écran.

• Vitesse de défilement du clavier permet de régler la vitesse à laquelle le décor défile en utilisant les touches fléchées
du clavier.

• Difficulté permet de doser la difficulté du jeu. Note : Réduire la difficulté du jeu en dessous de normal implique
une pénalité en points d’expérience. Augmenter la difficulté du jeu n’accorde aucun bonus.

• Afficher/Masquer permet à vos personnages d’être toujours visibles, même au travers d’obstacles qui les cacheraient
en temps normal. 

• Infravision de groupe : permet à tout le groupe de bénéficier de l’infravision, si l’un des personnages en est doté. 

• Météorologie : désactivez cette option pour supprimer tous les effets météorologiques. Cela peut augmenter les
performances des machines les moins puissantes. 

• Max PV/Niveau : Si cette option est activée, les personnages recevront toujours le maximum de points de vie quand
ils changeront de niveau. Si l’option est désactivée, les points de vie sont déterminés de manière aléatoire.

• Effets sanglants : Cela active ou désactive les gerbes de sang et les animations accompagnant des dommages massifs
ou des morts violentes.

• Feedback vous permet de modifier la fréquence d’apparition des marqueurs et des indicateurs dans le jeu et active
ou désactive les différents messages qui s’affichent à l’écran au cours du jeu. A partir de Feedback, vous pouvez
faire en sorte que vos jets pour toucher apparaissent à l’écran (pour plus d’explication sur les jets pour toucher, voir
Combat page 43). Si l’option est activée, les jets de chacune de vos attaques apparaîtront dans la fenêtre de dialogue
de la manière suivante : 

X + Y = Z X = jet de base pour toucher

Y = ‘+’ au toucher

Z = total du jet

Y est le total des bonus et pénalités ne dépendant pas du personnage. Cela inclut les effets des sorts, la fatigue, etc..
Les bonus et pénalités dus à la Force, à la Dextérité et aux armes magiques sont directement appliqués sur le TAC0.

Pause automatique vous permet de définir divers paramètres pour mettre automatiquement le jeu en pause.
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AUTRES FONCTIONS ET RACCOURCIS CLAVIER
Dans Icewind Dale, vous pouvez attribuer de nombreuses actions à des raccourcis clavier (voir la carte de référence et
l’écran d’options). 

Sauvegarde rapide : vous pouvez effectuer une sauvegarde rapide grâce à la touche « q ». Toutes vos sauvegardes
rapides sont enregistrées dans le même emplacement, qui porte ce nom.

Chargement rapide : Uniquement dans les parties à un seul joueur, la touche gauche Ctrl permet de charger le dernier
fichier enregistré. 

Accroître l’IA du Pathfinder : si vous ne trouvez pas satisfaisant le Pathfinder d’Icewind Dale, vous pouvez le configurer
dans l’option de Configuration du jeu. Pour augmenter ou diminuer l’IA, faites varier le chiffre indiqué (au-delà de
4,000). Cette valeur peut varier de 2,000 à 32,000. Augmenter cette valeur au-dessus de 4,000 augmentera l’efficacité
du Pathfinder au prix d’une réponse plus lente à vos ordres de déplacement (Vos personnages réagiront plus lentement
car ils « réfléchiront » davantage au chemin à prendre pour arriver à l’endroit fixé.)

Afficher la santé du groupe : La touche ‘.’ vous permet d’afficher, sur le portrait des personnages, leurs points de vie
actuels/maximum. 

INFORMATIONS DIVERSES
Fatigue : Un personnage peut agir au maximum de son efficacité pendant une durée en jeu de 24 heures (2 heures de
temps réel). Toutes les 4 heures au-delà de 24, cependant, il subira une pénalité cumulative de -1 à tous ses jets jusqu’à
ce qu’il se repose.

Ebriété : Boire affecte les caractéristiques. Un personnage moyen peut consommer 5 boissons alcoolisées avant d’être
ivre. Mais cette quantité peut varier selon la Constitution de ce personnage. Un personnage ivre bénéficie d’un bonus
à son moral mais encaisse des pénalités partout ailleurs, ce qui inclut les attaques, les dommages infligés et la vitesse
d’attaque. Plus le personnage est ivre, plus ces pénalités/bonus sont importants. Les effets de l’ivresse diminuent avec
le temps. Donc, si le gain de moral ne présente pas grand intérêt, faites un petit somme.

Infravision : Certains personnages et créatures sont dotés de l’infravision qui permet de mieux voir dans le noir grâce
à la chaleur dégagée par les êtres et les choses. 

Effets du port des armures : Un personnage à classe jumelée ou un personnage multiclassé dont une des classes impose
une restriction sur le port des armures (voleur, magicien, etc.) peut voir son menu d’options modifié s’il revêt une
armure interdite par une de ses classes. Plusieurs boutons au bas de l’écran peuvent être grisés selon ce que porte le
personnage (les voleurs ne peuvent utiliser leurs compétences de vol en portant une armure de plates et les mages ne
peuvent utiliser de sorts). Par contre, un mage multiclassé ou à classe jumelée peut mémoriser des sorts s’il porte une
armure, il ne peut tout simplement pas les utiliser tant qu’il porte l’armure.
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PARTIES MULTIJOUEURS
Le jeu multijoueurs d’Icewind Dale est identique au jeu avec un seul joueur, tout du moins en ce qui concerne son
contenu. La principale différence réside dans le nombre de joueurs. Dans une partie à un seul joueur, vous créez les six
personnages. Dans une partie multijoueurs, un à six joueurs peuvent jouer ensemble, en se répartissant les différents
personnages.

Il est nécessaire de définir quelques termes. Le leader est le joueur qui contrôle certains éléments tels que le type de
personnages pouvant être utilisés en jeu et les caractéristiques de ces personnages (en terme de jeu - voir Autorisations,
ci-dessous). Le leader peut contrôler un ou plusieurs personnages en jeu et peut attribuer des personnages à des joueurs.
Le serveur est l’ordinateur (généralement, mais pas obligatoirement, celui du leader) qui coordonne les différents
aspects du jeu des machines de chaque joueur. Un joueur est une personne contrôlant au moins un personnage du jeu.
Un personnage est un alter ego, équivalent aux personnages du jeu avec un seul joueur, qui est contrôlé par un joueur
en partie multijoueurs.

COMMENCER

Pour entamer une partie multijoueurs (aussi appelée session), il vous faut d’abord
sélectionner un mode de jeu multijoueurs. Pour cela, vous devrez changer le mode de
jeu sur le menu de l’écran principal de « Un seul Joueur » à « Multijoueurs ».Il suffit
de cliquer sur le bouton Mode de jeu dans le menu principal. Cela affichera alors un
Ecran de Connexion qui indique les protocoles de connexions possibles.

PROTOCOLE

Plusieurs options vous sont proposées à partir de l’écran des
protocoles.

Un seul joueur : Vous retournez en mode un seul joueur. 

IPX : En choisissant cette option, vous aurez accès à la liste de
toutes les sessions IPX disponibles. Après en avoir choisi une,
vous accédez à la partie en utilisant le bouton « Rejoindre la
partie » dans le Menu principal (voir « Rejoindre une partie »,
un peu plus loin). 

TCP/IP : Après avoir choisi cette option et être revenu au Menu
principal pour rejoindre la partie (voir « Rejoindre une partie », un peu plus loin), un écran de connexion apparaîtra
dans lequel vous pourrez taper l’adresse de l’hôte auquel vous voulez vous connecter. Vous serez alors connecté à cette
session si elle est accessible. Sur les réseaux locaux, le protocole TCP/IP est doté d’une fonction d’auto-détection qui
configure automatiquement les parties.

Modem : Si vous choisissez une connexion par modem, il vous faudra sélectionner le bouton de Propriétés au bas de
l’écran avant de rejoindre un jeu ou d’en héberger un. Vous verrez alors s’afficher un menu contextuel afin de
configurer le port COM et la vitesse de votre modem. Quand vous reviendrez au Menu principal pour rejoindre la
partie (voir « Rejoindre une partie », un peu plus loin), il vous faudra entrer le numéro de téléphone à appeler. Vous
serez ensuite connecté au jeu. 
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Série (null modem) : Si vous choisissez une connexion en série, il vous faudra
sélectionner le bouton de Propriétés au bas de l’écran avant de rejoindre un jeu
ou d’en héberger un. Vous verrez alors s’afficher un menu contextuel afin de
configurer le port COM du câble du null modem que vous voulez utiliser ainsi
que la vitesse de connexion du port. 

Propriétés : Pour certaines des options ci-dessus, sélectionner le type de jeu
n’est que la première étape. Une fois que vous avez choisi votre mode de
connexion, il vous faudra cliquer sur le bouton Propriétés pour configurer
votre connexion.

Une fois que vous avez sélectionné le type de connexion, cliquez sur « Terminé
» au bas de l’écran, pour revenir dans le menu principal. A partir de là, vous
pouvez soit héberger un jeu, soit rejoindre une partie en cours.

REJOINDRE UNE PARTIE

Une fois que vous avez choisi votre mode de connexion, il vous faut revenir au Menu principal. Vous avez alors la
possibilité de créer une nouvelle session multijoueurs en cliquant sur « Créer une partie » ou de rejoindre la partie
hébergée par un autre joueur en cliquant sur le bouton « Rejoindre une partie ». Que vous créiez une partie ou que
vous en rejoigniez une, l’Ecran d’arbitrage de personnage apparaît (voir ci-dessous).

CRÉER UNE PARTIE

Si vous choisissez de créer une partie que d’autres joueurs peuvent
rejoindre, apparaîtra une fenêtre d’information qui contient des
emplacements pour le nom de la session, le nom du joueur, le mot de
passe (optionnel) et les boutons nécessaires pour créer une nouvelle
partie ou pré-générer un personnage. Si vous décidez de créer une
nouvelle partie, il vous faut indiquer le nom de la session et le nom du
joueur.

Le bouton « Pré-générer un personnage » vous permet de rapidement
créer un personnage générique qui pourra être importé avant le début
d’une session multijoueurs, pour les joueurs qui veulent entrer en
action tout de suite. Cette option vous conduit à l’écran de création de
personnage et vous permet d’en créer un rapidement (voir Création de
personnage). 

Après avoir créé votre jeu, vous passerez à l’écran d’arbitrage du
personnage. 

Quand des personnages rejoignent votre session (à n’importe quel
moment des étapes décrites ci-dessous ou même en cours de partie), le
leader en est averti. Ce dernier a la possibilité d’arrêter de répondre
aux demandes de participation (ce réglage s’effectue à partir de la
fenêtre des autorisations de joueurs, décrite plus bas).

CONTINUER UNE PARTIE

Si vous êtes l’hôte et que vous souhaitez continuer une partie multijoueurs que vous avez sauvegardée, sélectionnez tout
simplement le type de connexion désiré, puis revenez dans le Menu principal et sélectionnez « Charger une partie ».
Les joueurs qui n’hébergent pas une partie peuvent en rejoindre une, une fois le jeu chargé. 



ARBITRAGE DE PERSONNAGE

L’écran d’arbitrage du personnage est l’endroit où les joueurs se voient affecter le contrôle des emplacements de
personnages et créent les personnages qu’ils joueront au cours de la partie. Depuis cet écran, le leader contrôle
également les autorisations et les autres options du jeu.

Le joueur qui sert de serveur est initialement nommé leader du groupe. En tant que tel, il a la possibilité d’attribuer des
emplacements de personnages aux joueurs de la session. Pour cela, il doit effectuer un clic gauche sur les emplacements
de nom de joueurs, après quoi un panneau apparaîtra avec le nom de tous les joueurs du jeu. Le contrôle d’un
emplacement peut être affecté à n’importe quel joueur. 

Sur l’écran d’arbitrage de personnage, un personnage peut être affecté à un emplacement par le joueur qui contrôle cet
emplacement. Il suffit de cliquer sur le bouton Créer un personnage.

Les personnages dans les sessions multijoueurs

Les personnages dans une partie multijoueurs peuvent être créés ou importés dans le jeu grâce au bouton « Importer
». Un personnage est créé sur les mêmes écrans que pour une partie à un seul joueur (voir page 8). Cette création est
soumise aux restrictions définies par le leader dans le sous-menu Autorisations de joueurs de cette page (voir ci-
dessous). 

Une fois un personnage créé, on peut le supprimer en appuyant sur le nom du personnage, ce qui fait apparaître une
fenêtre permettant d’effacer le personnage (un personnage actif doit être supprimé avant qu’un nouveau personnage ne
soit créé dans le même emplacement).

Quand un joueur est satisfait par le personnage créé ou importé, il clique sur la petite icône de l’arbre d’Icewind Dale,
à gauche de l’emplacement du personnage, pour « verrouiller » le personnage et empêcher toute modification. Si un
joueur veut modifier un personnage, ce dernier doit être « déverrouillé » en appuyant sur l’icône de l’arbre. Le bouton
de « verrouillage » revient à dire aux autres joueurs : « Je suis prêt à partir en aventure. Allons-y. » Tous les joueurs
doivent avoir verrouillé leurs personnages pour que le jeu commence. L’hôte peut alors cliquer sur « Terminé » pour
que le jeu commence. 

On ne peut importer des personnages d’Icewind Dale vers Baldur’s Gate ou vice-versa. 
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AUTORISATIONS DE JOUEURS

Bien que le leader et les joueurs de la session puissent consulter l’écran
des autorisations, seul le leader peut les modifier. Le leader peut affecter
ces autorisations à tous les joueurs qu’il choisit. Les autorisations
déterminent ce que peuvent faire les joueurs en jeu. Elles comprennent
:

La possibilité de modifier les personnages. La possibilité de dépenser l’or du groupe/acheter des objets.

La possibilité de commencer une transition La possibilité d’entamer le dialogue.
de zone.

La possibilité d’afficher les archives des La possibilité de mettre le jeu en pause.
autres personnages.

La possibilité de modifier les autorisations/ Ce bouton « d’éjection » est situé à gauche de chaque 
supprimer des joueurs du jeu emplacement de personnage. En cliquant dessus un joueur 
(autorisation du leader). est éjecté de la partie.

Options d’import

Sur la page des autorisations, le leader peut définir les options d’import en cliquant sur le
bouton « Options d’import. » Cela fait apparaître une fenêtre avec trois réglages : Carac.
Uniquement, Carac. et PX (niveau et points d’expérience) ou Carac., PX et objets. En
choisissant un de ces réglages, le leader limite le type de personnages qui peuvent
participer à la session à partir d’un jeu à un seul joueur ou à partir d’autres sessions
multijoueurs. 

En haut de cet écran est indiquée l’option « Restriction boutiques ». Activez cette option
si voulez pas qu’un personnage puisse entrer dans un commerce en l’absence des autres
membres du groupe et s’il reste des créatures hostiles à proximité. 

Ecouter les demandes de jonction

Sur la page des autorisations, vous trouverez le bouton « Ecouter les demandes de jonction », qui permet au leader de
prêter attention aux demandes de joueurs voulant rejoindre la session ou de désactiver les requêtes s’il y a suffisamment
de joueurs dans la partie. Le leader peut, par exemple, ne vouloir qu’un seul ou deux joueurs dans sa partie. Le fait
d’être sollicité constamment peut alors devenir ennuyeux. 

COMMENCER UNE PARTIE MULTIJOUEURS

Quand tous les joueurs ont effectué un clic gauche sur l’icône symbolisant Icewind Dale, à gauche de leur(s)
emplacement(s) de personnage(s), le bouton « Terminé » sera activé sur l’ordinateur du leader qui n’a plus qu’à cliquer
dessus pour commencer la partie.

CHANGER LES OPTIONS ET LES PERMISSIONS

Dans un jeu multijoueurs, les écrans Arbitrage des personnages et Autorisation de joueurs sont accessibles à
partir du menu gauche. On les utilise comme cela est indiqué ci-dessus.



DISPUTER UNE PARTIE MULTIJOUEURS
DISCUTER

Les joueurs peuvent discuter entre eux dans la fenêtre de discussion. Pour entrer un message, effectuez un clic gauche
sur la zone de saisie et tapez votre texte. Pour adresser le texte à un personnage spécifique (et uniquement à ce
personnage) tapez le nom du joueur correspondant suivi de deux points (« : »), puis le message. Seul ce joueur sera en
mesure de voir votre commentaire.

DIALOGUES AVEC LES PNJ

Dans un jeu multijoueurs, quand un joueur entame le dialogue avec un PNJ, la fenêtre se modifie pour s’adapter au
texte qui va apparaître. Quand le joueur a terminé, la fenêtre reprend sa taille normale, sauf si vous étiez en train de
taper un message de discussion, auquel cas elle restera en taille moyenne ou grande (dans laquelle le texte de discussion
est présent).

En mode multijoueurs, tous les joueurs doivent voir les dialogues pour s’assurer qu’aucun d’eux ne rate un élément
important du jeu. Cela évite certaines situations ennuyeuses comme un joueur tuant un marchand tandis qu’un autre
joueur est en train de lui parler. Pendant un dialogue, tous les personnages sont en pause. 

SAUVEGARDE ET CHARGEMENT

Le leader peut sauvegarder le jeu n’importe quand, comme pour une partie à un seul joueur. Pour charger un jeu, le
leader doit quitter et recharger la partie. 

AUTRES INFORMATIONS SUR LE MODE MULTIJOUEURS

Lorsque vous participez à un jeu multijoueurs, gardez à l’esprit les remarques suivantes :

1. Asynchrone : Icewind Dale est un jeu asynchrone. Si vous jouez avec quelqu’un dont l’ordinateur est très proche,
vous risquez de voir des événements différents sur chaque système. Souvenez-vous que, même si les choses se
déroulent différemment, le résultat est toujours le même.

2. Zone explorable : En mode multijoueurs, vous ne pouvez explorer qu’une zone à la fois. Les personnages en jeu ne
peuvent se répartir que dans une seule zone de surface. Bien qu’ils puissent entrer, individuellement, dans des
bâtiments et des zones souterraines, ils ne peuvent pas se diriger vers d’autres zones de surface tant que tous les
personnages ne se trouvent pas à la limite de la zone et prêts à continuer. 

3. Temps de chargement : Le temps de chargement d’un niveau donné est légèrement plus long en mode multijoueurs,
car l’intérieur de chaque niveau doit être chargé en même temps que l’extérieur de cette zone (c’est inutile dans une
partie à un joueur, le chargement est donc plus rapide). De plus, en mode multijoueurs, il faut attendre que le
système le plus lent ait terminé de charger les données. 

4. Or du groupe : tout comme pour une partie à un seul joueur, l’or est à la disposition de chaque membre du groupe.

5. Expérience partagée : tout comme pour une partie à un seul joueur, les points d’expérience sont partagés
équitablement entre tous les membres du groupe.

6. Le leader est responsable : Le leader contrôle tout ce que peuvent faire les joueurs dans la partie. Il peut même les
éjecter et ré-attribuer leurs personnages à d’autres joueurs. Assurez-vous que le leader joue le même type de jeu
multijoueurs que vous. Si vous voulez un jeu où sont utilisés des programmes de triche, rejoignez ce type de jeu ou
créez-le. Si vous voulez un jeu normal, sans personnages édités ou piratés et sans joueurs incapables de jouer en
équipe, vous devrez trouver les personnes adéquates. 
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L’EPINE DORSALE DU MONDE

FEERUNE ET LE NORD 
Le Nord n’est qu’une petite partie de Féerune mais cela devrait suffire pour vous donner une idée de l’immensité du
monde de Toril. Ce que vous allez lire est, en grande partie, extrait d’un ouvrage rédigé par de nombreux auteurs,
intitulé : « Les contrées sauvages. » C’est un texte des plus instructifs, bien écrit, et vous trouverez la plupart de ces
informations fort utiles pour vos voyages ; si ce n’est avant, tout au moins après. 

Le Nord est une vaste région sauvage qui attire de nombreux colons et aventuriers et même ceux qui se sont installés
pour une vie sans aventure, comme moi-même. Les régions sauvages sont parsemées de ruines de forteresses naines, de
vestiges d’anciennes civilisations et parcourues par des convois incessants de colons et d’explorateurs qui veulent
civiliser la frontière ; ou qui cherchent un endroit loin des impôts, des lois et des gardes des cités qui gouvernent les
civilisations du sud. 

Selon la région de Féerune dans laquelle se trouve un voyageur, le Nord porte un nom différent : le Nord Barbare, les
Terres Barbares, la Frontière, le Nord, la Frontière Sauvage ou les Terres Sauvages. Quel que soit son nom, c’est un
endroit où la nature règne sans partage. C’est une terre tourmentée, avec des sommets couverts de neige et de grandes
étendues de forêts montagneuses. 

Havredest n’est qu’un des nombreux minuscules villages essayant de survivre. Ses habitants résistent mais ils mènent
une vie ardue et la seule bataille qu’ils livrent a pour adversaire les éléments. 

Everard

LE MONDE
Icewind Dale est situé dans le monde de campagne des Royaumes Oubliés pour AD&D. Plus précisément, le jeu se
déroule dans les étendues sauvages au nord de Féerune, un continent du monde d’Abeir-Toril (Ah-BEER Tor-RILL),
plus connu sous le nom de Toril. Ce nom est archaïque et signifie « le berceau de la vie ». On l’emploie rarement dans
le langage courant.

Abeir-Toril est une planète de la taille de la Terre, dominée par un vaste continent dans l’hémisphère nord et par
d’autres blocs continentaux dispersés sur toute sa surface. Ce continent situé au nord est appelé Féerune à l’ouest, Kara-
Tur à l’est et Zkhara au sud. Nous nous intéresserons ici à la partie nord de cet énorme bloc continental, plus
particulièrement la région de Féerune qui longe les montagnes de l’Epine Dorsale du Monde. 

(Pour plus d’informations sur les Royaumes Oubliés, consultez leur site web : http
://www.wizards.com/ForgottenRealms. Vous pourrez y lire les récits d’Elminster, les chants de Mintiper et toutes les
histoires qui pourront vous tenir chaud pendant les longues nuits d’hiver de l’hémisphère nord.) 

LE CALENDRIER NORDIQUE
Il est important de bien comprendre le calendrier des Royaumes Oubliés, ne serait-ce que pour savoir ce que signifient
les dates sur vos parties sauvegardées. Une journée est divisée en 24 heures, les jours sur ce monde étant de 24 heures.
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Nom Appellation familière Mois Grégorien

Martel Cœur Hiver Janvier

Alturiak La Griffe de l’Hiver ou Les Griffes du Froid Février

Ches Du Couchant Mars

Tarsakh Des Tempêtes Avril

Mirtul La Fonte Mai

Kythorn Le Temps des Fleurs Juin

Flammerige La Marée Estivale Juillet

Eléasias Haut-Soleil Août

Eleinte La Flétrissure Septembre

Marpenoth Chute-des-Feuilles Octobre

Uktar Le Pourrissement Novembre

Nuiteuse Le Crépuscule Décembre

Une année au Nord est composée de 360 jours : 12 mois d’exactement 30 jours chacun. Chaque mois comporte trois
semaines de dix jours mais nous nous référerons dans le texte aux jours du mois (c’est à dire, du jour 1 au jour 30 de
chaque mois et non aux jours de chaque semaine). Les mois sont indiqués dans le tableau ci-dessus. Le nom de chaque
mois est accompagné de son appellation familière (ainsi que de sa correspondance approximative avec le calendrier
Grégorien).

Les années sont également chiffrées, utilisant le système connu sous le nom de Calendrier des Vaux (CV) : L’année 1
du Calendrier des Vaux correspond à l’année au cours de laquelle la Cour des Elfes permit aux humains de s’installer
dans des régions de forêt dégagées. 

Pour ceux qui connaissent bien les Royaumes Oubliés, Icewind Dale se situe dans le passé de cet univers, le jeu se
déroulant au cours du mois d’Eleinte en 1281 CV, Année de l’Ame Froide. (C’est-à-dire 16 ans avant l’arrivée de Drizzt
à la surface, comme mentionné dans la trilogie de Val Bise, de R.A. Salvatore.) Vos personnages écriront donc
littéralement l’Histoire au cours de leur aventure et leurs actions peuvent avoir des retombées pendant des années, voire
des siècles.

MESURE DU TEMPS

Un round de jeu dans Icewind Dale correspond à sept secondes de temps réel. Le round dans le jeu AD&D correspond
à soixante secondes. Dans Icewind Dale, le temps est donc compressé (environ dix fois) par rapport aux règles
d’AD&D. Un tour dure dix rounds, c’est-à-dire soixante-dix secondes. Le tour est utilisé dans la description de certains
sorts, pages 58 à 101. Un jour de jeu (24 heures dans le jeu, de l’aube au crépuscule, puis de nouveau à l’aube) dure
un peu plus de 2 heures en temps réel. Le temps s’écoule donc environ dix fois plus vite dans le jeu. A chaque fois que
les personnages se reposent, huit heures s’écoulent (l’équivalent d’environ 45 minutes de jeu).
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L’EPINE DORSALE DU MONDE

Que dire à propos du Nord ? J’ai jeté un coup d’œil à l’ouvrage « complet » d’Everard sur Havredest, avec un certain
scepticisme. Je ne suis pas un homme de lettres, mais il me semble que le fait d’essayer de mettre le Nord en phrases
revient à tenter de boire toute l’eau de la Mer des Epées. Cependant, si les mots ne servent qu’à indiquer ce qui risque
d’être utile, cet effort peut être envisageable. Et si cela peut m’éviter d’avoir à faire encore une fois la morale à un
caravanier à propos des dangers du nord, ce sera plus de temps que je pourrai passer à savourer une chopine au Berceau
de l’Hiver. 

La plupart des voyageurs ne savent que se plaindre du froid, mais je vis ici depuis environ dix ans et il y a beaucoup
à apprendre sur le Nord. Je commencerai par évoquer les communautés de la région, car bien se souvenir où trouver
un toit avec une cheminée est rarement une difficulté pour n’importe quel visiteur du Nord. 

La région de la « Passe de Kuldahar » qui effleure l’Epine Dorsale du Monde relie trois endroits : Havredest, la Vallée
de Kuldahar et la ville de Kuldahar. Restez sur cette route en voyageant dans la région, vous en éloigner vous attirera
rapidement des ennuis, que ce soit à cause de la neige ou à cause des bêtes qui vous y guettent.

Pour l’instant, écoutez, lisez et souvenez-vous : le mal qui se terre à l’ombre de l’Epine Dorsale du Monde n’est pas
aussi bienveillant que moi. 

- Hrothgar



HAVREDEST
1. Taverne du Berceau de l’Hiver

2. Auberge des Congères

3. Comptoir de négoce de Pomab

4. Maison d’Hrothgar

5. Maison d’Apsel

6. Maison du Vieux Jed

7. Temple de Tempus

8. Route de Kuldahar

9. Gaspar le Poissonnier

Si vous aimez les grandes villes, il y a peu de choses que vous apprécierez à Havredest. La population est composée de
braves gens qui travaillent dur, et la principale source de revenus de la région est la pêche de la truite à tête plate ; mais,
si vous êtes venus avec une caravane, vous êtes déjà au courant. On ne trouve cette espèce de truite nulle part ailleurs
et c’est ce qui a attiré dans ces terres désolées la plupart des hommes d’Havredest.

Quant à votre attitude en ville, le seul conseil que je vous donnerai est celui-ci : ne montrez jamais que vous possédez
de l’acier où votre voyage se terminera plus vite que prévu. Le froid du Nord a rendu les gens d’Havredest beaucoup
plus robustes qu’un méridional ne peut l’imaginer. 

Pour les voyageurs qui cherchent à vider une ou plusieurs chopes de bière pour se réchauffer, la Taverne du Berceau
de l’Hiver satisfera leurs besoins ; l’établissement est tenu par une femme très gentille, Grisella, et, bien que ses produits
ne soient pas les meilleurs que l’on ait pu goûter, il n’y en a pas de comparables dans le grand Nord.

Si vous voulez passer la nuit en ville, choisissez l’Auberge des Congères, surtout si un magicien fait partie de votre
expédition et qu’il a utilisé tous ses sorts pendant le voyage. Il pourra s’y reposer l’esprit avant de reprendre la route.

Si vous avez besoin de matériel, allez au Comptoir de Négoce de Pomab. Pomab est un Calishite, mais n’en faites pas
état ; mesurez vos paroles et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous équiper afin de franchir la passe.
Si vous avez peu de patience, cependant, vous pouvez attendre de faire le plein de provisions à Kuldahar. On dit que
Gerth de Kuldahar est un excellent marchand et qu’il est beaucoup plus facile de négocier avec lui qu’avec Pomab.
Cependant, Kuldahar est à au moins 90 kilomètres de Havredest, il est donc possible que vous ne puissiez pas vous
permettre d’attendre. 

D’autres personnes en ville peuvent être intéressantes. Vous avez naturellement la possibilité de me rendre visite, ma
maison est au nord de la ville et j’apprécie toujours d’avoir des nouvelles du sud. Si vous voulez voir de belles œuvres
d’art, allez rendre visite à Appel Scrimshander. Vous pourrez lui acheter quelques pièces qui vaudront un bon prix dans
le sud. Si vous avez besoin d’un bateau ou de conseils sur la pêche, allez voir le Vieux Jed, de préférence l’après-midi,
après qu’il aura cuvé le vin ingurgité la nuit précédente et avant qu’il n’ait mis la main sur une bouteille pour la nuit
suivante.

Si vous voulez vous recueillir ou profiter d’un présage, allez au temple de Tempus, au nord-ouest de la ville. Everard
est le prêtre du Seigneur des Batailles mais il peut être de mauvaise composition. Par bonheur, il n’y a pas grand-chose
pour alimenter ses prières dans ce désert loin des guerres et des conflits, mais cela le ronge. Il aimerait pouvoir se battre
et avoir l’occasion de prouver sa valeur. Mais à Havredest, il y a peu de chances pour que son vœu soit exaucé, et c’est
très bien comme ça. 

- Hrothgar
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LA PASSE DE KULDAHAR

La passe en elle-même constitue
l’épreuve la plus difficile du voyage car
elle ne peut être empruntée qu’à pied ou
avec des bêtes de somme. Les pillards et
les maraudeurs sont rares et le plus
grand danger est certainement d’être
pris au piège par la neige. Si vous êtes
bloqués, établissez un campement ou
partez à la recherche d’une des fermes
installées dans la passe. Il y a le moulin
tenu par Joaquin, sa femme et son fils,
Jermsy. Il y a aussi la grande tour de
garde qui domine la passe et la ferme de
Ghoson. Ce sont tous des gens amicaux,
qui ne refuseront pas d’héberger des
voyageurs pour la nuit. Faites en sorte de leur rendre leur courtoisie et de les dédommager généreusement s’ils vous
offrent un abri et une place à leur table. Le nom des voyageurs discourtois est rapidement connu de tous, ne l’oubliez
pas. 

Ne vous éloignez jamais très loin de la route principale et, surtout, jamais seul. Bien que vous n’ayez pas à vous
inquiéter des pillards, il y a de nombreuses créatures sauvages, telles que des ours et même quelques scarabées, qui ont
établi leurs tanières dans la passe. Il serait préférable de se reposer à Havredest et de reprendre la route tôt le matin.
Il faut moins d’un jour de voyage pour atteindre le Grand Chêne de Kuldahar et vous pourrez profiter de la lumière
du jour qui facilitera les choses. La nuit n’apporte rien d’autre que le danger. 

Hrothgar

LA VALLEE DE KULDAHAR

1. L’Ombre du Soir

2. La Cave aux Racines

3. Boutique de Gerth

4. Navire aérien

5. Tour d’Orrick le Gris

6. Route de la Passe

7. Route de la Vallée des Ombres

8. Temple d’Ilmater

9. Forge de Conlan

10 Maison d’Arundel

11. Urnst le Potier

Si vous n’êtes jamais allé à Kuldahar, et peu s’y sont rendus, alors attendez-vous à découvrir une des plus grandes
merveilles que le Nord ait à offrir. 

Kuldahar est l’une des splendeurs qui se trouvent à l’ombre de l’Epine Dorsale du Monde. Toute la ville est bâtie autour
d’un chêne qui adoucit le climat. La chaleur est suffisante pour faire fondre la neige avoisinante et créer ainsi un climat
qui sied mieux aux gens du sud. Ses racines abritent les nombreux bâtiments de la ville, dont l’Ombre du Soir, géré par
un individu sympathique nommé Eidan, et la Cave aux Racines dirigée par Whitcomb et sa poignée de serveuses (saluez
Amélia pour moi si vous allez y boire une chopine). Si vos réserves de nourriture sont au plus bas ou si vous avez besoin
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d’autres articles et que vous voulez faire le plein à Kuldahar, trouvez la boutique de Gerth. C’est une sorte d’historien
et si vous avez en votre possession des babioles, des documents ou des livres, il vous en donnera un bon prix. Everard
et lui échangent de temps en temps des informations à propos de reliques qui peuvent avoir été perdues dans la région
(voir Reliques page 107).

- Hrothgar

On raconte qu’un étrange appareil, un « navire aérien, » gît à l’ombre de l’arbre, et qu’il abrite un gnome des plus
singuliers, un certain Fiddlebender, qui vend des potions et des antidotes. Mais je n’en sais pas plus. Si mes fonctions
me permettaient de voyager plus souvent, j’irais bien voir ça de mes propres yeux. Bien qu’il n’y en ait pas à Havredest,
on dit qu’il y a un magicien à Kuldahar, Orrick le Gris. Je n’en sais pas beaucoup à son sujet, l’individu s’occupant de
ses affaires. Mais il possède une tour en ville et il est connu pour s’occuper d’objets magiques. 

- Everard

LA VALLEE DES OMBRES

La Vallée des Ombres est située à quelques heures au nord-est de Kuldahar. C’est un grand canyon plein de cryptes et
de tombes, certaines d’entre elles remontant à plusieurs siècles. L’ombre est omniprésente dans tout le canyon, même
en plein jour et certaines des ombres se
meuvent, haineuses et affamées. Méfiez-
vous de cet endroit. 

On dit que c’est la dernière demeure du
général nordique Kresselack le Loup Noir,
mais aucun historien n’a jamais souhaité
entrer dans la vallée pour découvrir la
vérité. On raconte que les mains de
Kresselack étaient comme le sang et que
l’empreinte de ses pas dans la neige étaient
celles d’un loup des glaces. Ses troupes
frappaient comme des flèches, en plein
cœur des villes et des hameaux de l’Epine
Dorsale du Monde. Son nom était associé
à une véritable malédiction et, quand il
mourut, ce fut un immense soulagement pour tous les habitants osant vivre sur l’Epine Dorsale du Monde. On raconte
que le vent hurla le jour où l’épée de Kresselack tomba de sa main et que son corps fut enterré dans la vallée. 

Pour un vivant, il n’y a rien de bon à espérer en mettant un pied dans la Vallée. Il vaut mieux ne pas déranger les
ombres qui s’y tapissent. Il faut laisser le mal se nourrir du mal..

- Everard

L’avertissement d’Everard est fondé, suivez ses conseils et vous vivrez plus longtemps. Les morts marchent dans la
vallée et, bien qu’il leur faille encore quitter leurs cryptes, ne leur donnez aucune raison de le faire. Si vous passez outre
cet avertissement, vous devrez en répondre à Havredest et à Kuldahar.

- Hrothgar
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BESTIAIRE DU NORD

On a souvent dit que le nord était un paradis pour les chasseurs. Mais il faut être un véritable chasseur, sinon c’est la
bête qui prendra plaisir à la chasse. 

Priez pour ne jamais avoir à rencontrer certaines de ces bêtes. Mais si vous devez les affronter, ces quelques indications
peuvent vous permettre de sauver votre peau. 

Ci-dessous vous trouverez la description de quelques bêtes aperçues dans la Passe de Kuldahar et sur l’Epine Dorsale
du Monde : 

Ours

Les ours ont tendance à éviter les humains sauf si vous entrez sur leur territoire ou s’ils
sentent l’odeur du sang alors qu’ils ont faim. Animaux énormes et puissants, les ours
nordiques sont particulièrement vicieux et sont dotés de griffes qui peuvent broyer le tronc
d’un arbre. Alors réfléchissez bien avant de grimper à un arbre pour leur échapper.

Scarabées

C’est assez étrange, mais on trouve des scarabées dans le nord. Des petits scarabées de feu au
scarabées géants et aux scarabées bombardiers, beaucoup plus gros et dangereux, ces
créatures ont tendance à vivre dans des cavernes ou des caves. L’hiver dernier, un groupe de
scarabées de feu avait élu domicile dans la cave de la maison d’Apsel et, depuis, les gens
d’Havredest s’en méfient. La présence du grand chêne de Kuldahar et la chaleur qu’il dégage
expliquent peut-être leur attirance pour la région. Ils sont difficiles à blesser à cause de leur
carapace et il faut généralement plusieurs coups d’épée ou de bâton pour en tuer un.

Ver charognard

On a vu qu’une seule fois une de ces créatures, près de Kuldahar, longeant la Vallée des
Ombres. Elle s’était repue du garde d’une caravane qui avait eu le malheur de s’éloigner
pour se soulager. La créature fut repoussée à coup de flèches. Mais, depuis, on surveille
attentivement la route qui mène à la Vallée des Ombres.

Le ver charognard est un charognard qui vit généralement dans les profondes cavernes, les
tas d’immondices et les cimetières. Il se nourrit principalement de déchets et de vermine,
mais s’attaque de temps en temps à des êtres vivants si ses réserves de nourriture ou son
territoire sont menacés. C’est une créature épouvantable, ressemblant à un énorme asticot
avec une tête de pieuvre. Everard pense que les vers charognards sont le résultat d’une
expérience menée par un mage et il n’y a pas de raison de ne pas le croire. Ils puent comme
l’enfer et c’est souvent cette odeur qui trahit leur présence.

Ces vers démesurés peuvent paralyser une proie avec leurs tentacules, ce qui leur permet de
s’en repaître tranquillement. 

Goules

Les goules sont des morts-vivants, des humains qui se nourrissent de la chair des cadavres.
On dit qu’il y en a beaucoup dans la Vallée des Ombres. Ce sont des créatures tourmentées
mais elles chassent en meute et font preuve d’une certaine ruse quand elles traquent une
proie. Elles marchent le dos courbé et leurs main sont dotées de longues griffes. Leur
contact peut paralyser leur proie, comme celui d’un ver charognard. Alors, si vous avez la
malchance d’en rencontrer, éloignez-vous et essayez de les détruire à distance. 



Gobelins

Vermine la plus détestable des races gobelinoïdes, les gobelins sont de petits humanoïdes
qui infestent en grand nombre l’Epine Dorsale du Monde. Ils se reproduisent comme des
mouches, s’entre-tuent, puis recommencent un nouveau cycle de procréation. Bien qu’ils
effectuent très rarement des raids aussi loin que Kuldahar et Havredest, on raconte qu’ils
seraient des milliers dans l’Epine Dorsale du Monde. Les gobelins nordiques se servent
généralement de haches et d’arcs primitifs et ils sont commandés par des « maréchaux »,
des gobelins plus robustes qui se sont débrouillés pour s’imposer par la force auprès des
autres. Si vous en voyez un, ne vous montrez pas sans vérifier d’abord qu’il n’y en a pas
d’autres dans les environs. Ils sont presque toujours en groupe.

Ogre

Les ogres sont des humanoïdes énormes, laids et cupides, qui vivent de pillage, de vol et de
raids. Mesurant une fois et demie la taille d’un homme, les ogres ont un sale caractère et
servent souvent de mercenaires dans les tribus orques. Heureusement, ils sont bêtes comme
chou et souvent trop fainéants ou stupides pour traquer une personne qui fuit. Si vous
devez en combattre un, souvenez-vous qu’un ogre est presque aussi fort et robuste que trois
ou quatre hommes ordinaires. Un seul coup de leur massue suffit en général à tuer net un
individu.

Il y a deux ans, on a aperçu un ogre dans la Passe de Kuldahar mais les sentinelles de la
tour de garde ont pu l’éloigner à coup de flèches. Généralement, la Passe est trop éloignée
pour que les ogres s’y rendent. Leurs tanières sont installées sur l’Epine Dorsale du Monde. 

Araignées-sabre

Les araignées vivent aussi bien à la surface de la terre qu’en dessous. Huit pattes, huit yeux,
et la plupart sécrètent du poison ; mais les araignées-sabre s’apparentent plus aux
cuirassiers du royaume des araignées. Elles sont dotées d’énormes mandibules ressemblant
à des épées larges et peuvent couper un homme en deux d’un seul coup. Bien que je n’en ai
jamais vu à Havredest, quelques-unes d’entre elles ont été aperçues à Kuldahar au cours de
l’été.

Trolls

Considérez vous comme chanceux si vous ne rencontrez jamais de troll. Créatures énormes
et maigres avec de longs cheveux noirs et des yeux rouges incandescents, les trolls sont
forts, rapides, et dévorent toute la chair qu’ils peuvent trouver. Si vous êtes obligés d’en
combattre, servez-vous du feu et de l’acide contre eux. Les trolls se régénèrent rapidement
et seuls l’acide et le feu peuvent leur infliger des dégâts permanents. Les blessures infligées
par d’autres armes guérissent presque instantanément, ce qui réduit considérablement leur
efficacité. 
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Loup

Le loup est une créature active et très rusée. L’espèce nordique s’est souvent rassasiée des
chasseurs imprudents. Ces derniers mois, on a pu constater une augmentation très nette du
nombre de loups dans la région. Non seulement Ghoson se plaint qu’ils s’attaquent à ses
poules, mais on en a aperçu un qui rodait près d’Havredest, certainement attiré par l’odeur
des truites chez Aspel Scrimshander. J’ai l’intention d’organiser une chasse pour le
débusquer mais j’attends que le temps se calme un peu avant de monter l’expédition 

- Hrothgar

Ce n’est qu’un petit échantillon des créatures qui vivent sur l’Epine Dorsale du Monde. Bien que celles-ci soient les plus
répandues, il y en a d’autres qui naissent sur l’Epine ou qui y sont attirées. 

Il est assez délicat pour moi de coucher par écrit ce dernier élément, car je ne sais pas s’il est fondé ou non, mais les
derniers présages sont plutôt sombres, beaucoup plus sombres que tout ce à quoi j’ai déjà eu affaire ici. Je ne sais pas
ce que cela signifie, mais les voyageurs devraient se méfier.

Voyagez à la lumière du jour et soyez bien armés.

- Everard

INTRODUCTION AUX REGLES D’AD&D

Il y a autant de choses à dire sur le monde que sur les lois qui le régissent.

Mes jours de gloire sont derrière moi, mais il fut un temps où j’étais ignorant dans l’art du combat et des armes ;
quiconque se prétend maître de ce genre de choses ne vaut guère mieux qu’un idiot de village. Dans ce chapitre, vous
trouverez certaines définitions des mécanismes qui régissent le monde dans lequel vous vous trouvez. Si, au cours de
votre aventure, quelque chose vous pose un problème, consultez l’index ou l’un des passages de ce chapitre pour en
savoir plus. Les informations suivantes peuvent sembler rébarbatives, mais ne vous découragez pas. Persévérez et votre
arme vous guidera même si votre esprit est embrumé. 

- Hrothgar, Havredest

A propos du jeu Advanced Dungeons & Dragons(r)

Le jeu Advanced Dungeons & Dragons est un jeu de rôle qui permet aux joueurs d’explorer des univers fantastiques
remplis d’aventures. Les Royaumes Oubliés, où se déroule Icewind Dale, est l’un de ces univers. Ce chapitre aborde
quelques-uns des aspects les plus important des règles de jeu et la manière dont elles ont été adaptées au jeu
informatique. 

Vous n’avez pas besoin de connaître les règles d’AD&D pour jouer à Icewind Dale (c’est l’ordinateur qui s’en charge),
mais cela peut être utile. Les règles d’AD&D sont donc résumées ci-dessous, ainsi que leur adaptation au jeu Icewind
Dale.

Si vous voulez en savoir plus sur le jeu Advanced Dungeons & Dragons, visitez le site web : http
://www.wizards.com/dnd.



Utilisation des règles d’AD&D dans Icewind Dale : modification du temps réel et modification du système par round
des règles d’AD&D

Icewind Dale utilise le même système de mesure que celui d’Advanced Dungeons & Dragons pour les sorts et les armes.
Au lieu d’un tour basé sur le groupe (tous les membres du groupe effectuent toutes leurs actions, puis c’est au tour des
membres d’un autre groupe), tous les protagonistes sont gérés en temps réel, avec une initiative personnelle à chaque
round. 

Le round d’initiative personnelle dure sept secondes. Il est donc environ dix fois moins long que celui des règles
d’AD&D (60 secondes). Cela est dû à un souci de cohérence avec les vitesses de déplacement et la réduction du temps
du jeu global. 

Il est important de noter que vous pouvez mettre le jeu en pause (ou reprendre la partie) quand vous le souhaitez. Il
suffit pour cela d’appuyer sur la barre d’espace ou d’effectuer un clic gauche sur le cercle rotatif de crânes, en bas à
gauche de l’écran. Quand le jeu est en pause, vous pouvez assigner des actions à n’importe quel personnage puis
reprendre le cours de la partie. Cette option permet aux fans de jouer avec un système tour par tour. 

Note : Vous pouvez définir certains paramètres qui mettront automatiquement le jeu en pause quand certains
événements surviennent (et ainsi en être informé). Voir Ecran d’options, page 28.

ACTIONS DES PERSONNAGES
Dans Icewind Dale, vous pouvez effectuer un certain nombre d’actions de base. Vous pouvez vous promener, parler
avec les gens, et, si vous le désirez, les tuer. Les actions de base sont décrites ci-dessous, ainsi que tous les facteurs qui
peuvent les modifier.

Mouvement

Dans Icewind Dale, la vitesse de déplacement des personnages est constante : elle est d’environ 20 mètres par tour en
terme de jeu d’AD&D. Vos personnages peuvent se déplacer plus vite grâce à un sort de Hâte. Certains monstres
peuvent être plus lents ou plus rapides, méfiez-vous donc avant de chercher à fuir, il se peut que vous n’alliez pas bien
loin. Vous pouvez sélectionner tout votre groupe et le déplacer en formation (cette fonction est détaillée dans la
description de l’interface pages 5 à 10 du lexique).

Dialogues

La règle générale est la suivante : même si votre personnage est maléfique, il vaut mieux parler à quelqu’un qui n’est
pas à priori hostile plutôt que de lui sauter à la gorge. Attaquer quelqu’un sans provocation peut même vous empêcher
de continuer le jeu (surtout si vous tuez un citoyen de Havredest ou de Kuldahar). Tous les individus ou créatures que
vous rencontrerez ne sont pas là pour occire vos personnages. Une aide peut souvent se manifester sous la forme la
plus insolite. Il est donc souvent payant de prendre le temps de parler aux créatures et aux gens... ce qu’ils ont à dire
peut vous sauver la vie. 

Combattre

Il arrive que vous n’ayez pas envie de parler ou de fuir des monstres et il est probable que la réciproque sera vraie. Tôt
ou tard, vos personnages auront à combattre. Toute l’astuce consiste à savoir quand combattre, quand parler et quand
fuir. 

Effets de la fatigue

Vos personnages doivent se reposer pour mémoriser des sorts et pour se refaire une santé. S’ils commencent à se
plaindre de leur état de fatigue, il est conseillé de trouver un endroit où se reposer. Consultez alors les écrans des sorts
des mages et des prêtres pour vous assurer que le choix de leurs sorts pour le lendemain vous convient. 
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COMBAT
Le système de combat d’Icewind Dale est très proche de celui des règles d’AD&D. La principale différence réside dans
son adaptation au mode temps réel. 

Plus qu’un simple jeu de massacre

Bien que le combat soit important, ce n’est pas une fin en soi. Ce n’est qu’une des options possibles pour régler une
situation. En plus des explications concernant les mécanismes de base qui régissent le fait de toucher ou de rater sa
cible, ce chapitre contient les règles pour repousser les morts-vivants, les capacités spéciales d’attaque et de défense, les
effets du poison, les exploits héroïques et bien plus encore.

Round d’initiative personnelle, facteurs de vitesse et temps d’incantation

Pour permettre des combats et des mouvements en temps réel, chaque personnage et chaque monstre bénéficie d’un
round d’initiative personnelle d’environ sept secondes. Dans ce round, toutes les règles du jeu AD&D sont utilisées, y
compris le facteur de vitesse des armes et le temps d’incantation des sorts. Pour les personnages de haut niveau qui
peuvent attaquer plus d’une fois par round avec une arme donnée, le facteur de vitesse de l’arme détermine,
exactement, quand dans le round de sept secondes, les attaques auront lieu. 

Les facteurs de vitesse ont une valeur comprise entre 1 et 10 (1/10ème d’un round à 10/10èmes d’un round pour un
personnage pouvant attaquer une seule fois par round). Plus le facteur de vitesse de l’arme est bas, plus l’attaque sera
rapide. 

Le temps d’incantation des prêtres et des mages fonctionne exactement de la même manière que le facteur de vitesse
des armes. Le temps d’incantation est déterminé par une valeur comprise entre 1 et 10 et représente la rapidité avec
laquelle un mage ou un prêtre peut lancer un sort (plus la valeur est basse, plus le sort peut être lancé rapidement,
comme pour le facteur de vitesse). Donc, plus le temps d’incantation est bas, plus le sort prendra effet tôt dans le round. 

L’initiative dépend des capacités d’un personnage, de la situation et de la chance. Dans Icewind Dale, l’initiative est
utilisée comme une fonction aléatoire déterminant avec quelle rapidité un personnage va lancer une attaque ou un sort.
C’est en fait un ajustement au temps d’incantation des sorts et au facteur de vitesse des armes.

La Classe d’Armure (CA) est l’indice de protection d’une armure. Le fait de porter une armure réduit le risque qu’un
personnage soit touché au combat et donc subisse des dégâts. Cependant, les armures n’absorbent pas de dommages,
elles permettent de les éviter. Un guerrier en armure complète peut être une cible lente, mais pénétrer son armure pour
lui infliger des dommages sera plus difficile que d’attaquer un magicien en robe. La Classe d’Armure est mesurée sur
une échelle allant de 10 (simples vêtements) à une valeur inférieure à 0 (armure de plates magique). Plus le chiffre est
bas, plus l’armure est efficace (des classes d’armure inférieures à -10 ne sont possibles qu’avec des armures magiques
très puissantes). Un bouclier peut améliorer la Classe d’Armure d’un personnage ainsi que les caractéristiques et les
sorts. Par exemple, une Dextérité élevée confère un bonus à la CA. 

Le TAC0 est la contraction de « Toucher Armure Classée 0. » C’est le résultat à son jet d’attaque qu’un personnage,
un PNJ ou un monstre doit obtenir pour toucher une classe d’armure de 0. Plus cette valeur est basse, plus le
personnage a de chances de toucher sa cible. Le TAC0 varie selon la classe et le niveau du personnage. Plus le
personnage est de haut niveau et plus sa classe est proche de celle du guerrier, plus son TAC0 sera bas.

Le jet d’attaque

Au cœur du système de combat, il y a le Jet d’Attaque, le jet de dé qui détermine si une attaque physique (projectile ou
corps à corps, mais pas les sorts) réussit ou échoue. Le chiffre que le personnage doit obtenir pour réussir son jet,
également appelé le « jet pour toucher », est déterminé par l’ordinateur en prenant en compte le TAC0 du personnage
et en l’ajustant suivant la classe d’armure de sa cible. Dans Icewind Dale, ce jet est effectué par l’ordinateur. Si votre
personnage réussit, il touche, sinon il rate.



Quand on porte une attaque, la classe d’armure de l’adversaire est soustraite au TAC0 de l’attaquant. Le résultat est
le chiffre que doit obtenir l’attaquant avec son jet. Ce « jet de dé » est effectué avec 1d20, un dé à 20 faces, pour un
résultat compris entre 1 et 20. Si l’attaquant obtient le résultat nécessaire ou un chiffre supérieur, l’attaque est réussie
et des dommages sont infligés à la cible. Si le jet est raté, l’attaquant manque sa cible ou n’a pas réussi à pénétrer son
armure.

Par exemple, Hrothgar (un guerrier) a un TAC0 de 13. Il attaque un hobgobelin qui une AC de 5. L’AC du hobgobelin
est soustraite au TAC0, ce qui détermine un jet pour toucher de 8. Si Hrothgar obtient au moins 8 sur un jet d’1d20,
il touche le hobgobelin et le blesse.

Notez que, dans un combat au corps à corps, chaque coup porté avec une arme n’est pas fait pour toucher. Dans
Icewind Dale, un personnage, au cours des sept secondes du round, peut effectuer plusieurs passes d’armes qui ne sont
pas toutes faites pour infliger des dégâts. Ces passes d’armes sont, en fait, les feintes et les parades de tout combat réel. 

Attaques par round

Pour certaines classes de personnages (plus particulièrement celle de guerrier), le fait de gagner des niveaux ou de se
spécialiser dans certaines armes permet d’augmenter le nombre d’attaques par round. Souvenez-vous bien, cependant,
qu’un personnage ne peut en avoir plus de cinq par round, même sous l’effet d’un sort de Hâte, avec une super
spécialisation ou s’il est équipé d’une arme magique lui donnant un bonus à son nombre d’attaques.

Coups et échecs critiques

Si un personnage obtient un 20 « naturel » à son jet d’attaque (c’est-à-dire que le résultat du jet de dé, avant
modificateur est un 20), il réalise un coup critique et les dommages de cette attaque sont doublés. Un jet de 1 « naturel
» est considéré comme un échec critique et impose au personnage un délai pour se remettre de sa maladresse. Quelle
que soit la Classe d’Armure, un 20 « naturel » touche toujours et un 1 « naturel » est toujours un échec.

Remarque : les heaumes protègent vos personnages des attaques critiques.

- Hrothgar

Améliorer vos chances en combat

En combat, de nombreux facteurs peuvent modifier le chiffre requis pour réussir une attaque. Ces variables sont
reflétées par des modificateurs au jet pour toucher. 

Modificateurs de Force : La Force d’un personnage peut influer sur le résultat du jet de dé, tant pour la chance de
toucher que pour les dommages infligés. Ces modificateurs sont toujours appliqués pour les combats au corps à corps
et les attaques avec des projectiles lancés (une dague ou une hache). Plus votre Force est grande, plus il est facile de
toucher une cible et de la blesser.

Objets magiques : Les propriétés magiques d’une arme peuvent avoir une influence sur les combats. Les objets qui
confèrent un bonus au jet d’attaque ou à la Classe d’armure sont identifiés par un signe plus. Une épée +1, par exemple,
augmente la chance de toucher d’un personnage de 1 point et augmente les dégâts d’une attaque de 1 point. Une cotte
de mailles +1 améliore la classe d’armure d’un personnage de 1 point au-delà de la protection normale de cette armure
(La CA du personnage est réduite de 1 point, ce qui signifie qu’une CA de 5 deviendra une CA de 4). Les objets maudits
ont un modificateur négatif (une pénalité) qui réduit le jet d’attaque et qui augmente la Classe d’Armure. Il n’y a aucune
limite au nombre de modificateurs qui peuvent être appliqués à un même jet de dé. Il n’y a pas non plus de limite au
chiffre final (négatif ou positif) qui modifiera le jet de dé. 
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Modificateurs de Dextérité pour les armes à projectiles

La Dextérité affecte les chances d’un personnage de toucher avec une arme à projectiles. A l’instar de la Force, une
Dextérité élevée augmentera les chances de toucher, une Dextérité basse réduira ces chances. Contrairement à la Force,
la Dextérité n’influe pas sur les dommages infligés par une arme à projectiles.

Armes à projectiles en combat : cadence de tir

Les arcs, les arbalètes et beaucoup d’autres armes à projectiles ont différentes cadences de tir (CAT) correspondant au
nombre de projectiles pouvant être tirés en un round. On peut tirer deux flèches par round. Certaines armes (comme
les arbalètes lourdes) sont longues à charger et ne peuvent être utilisées qu’une fois par round. On peut lancer plusieurs
fléchettes par round. Quelle que soit la CAT, les tirs multiples suivent les mêmes règles que les attaques multiples, pour
déterminer l’initiative. La CAT de chaque arme à projectiles est indiquée sur le Tableau des Armes page 117.

LANCER DES SORTS
Les magiciens et les prêtres sont soumis aux mêmes règles pour l’utilisation des sorts. Pour lancer un sort, il faut que
le personnage l’ait mémorisé, sinon il ne peut pas l’utiliser. Il doit être capable de parler (ne pas être dans la zone d’effet
d’un sort de Silence) et pouvoir bouger les bras (il ne doit pas être paralysé ou immobilisé, par exemple). Si le sort est
ciblé sur un individu, un endroit ou une chose, le lanceur doit pouvoir voir sa cible. Il ne suffit pas de pouvoir lancer
une boule de feu à 50 mètres devant soi dans les ténèbres, le lanceur de sorts doit être capable de voir le point d’impact
et ce qui le sépare de ce point. Une fois l’incantation commencée, le personnage ne doit plus se déplacer (si vous
souhaitez qu’un lanceur de sort n’utilise pas un sort déjà sélectionné, mais avant qu’une cible n’ait été désignée, vous
pouvez effectuer un clic droit pour annuler le sort et il ne sera pas effacé de la mémoire du personnage). Si vous donnez
l’ordre à un lanceur de sorts de se déplacer après le début de l’incantation, le sort peut être perdu.

Interruption des sorts

Si un lanceur de sorts est frappé par une arme ou échoue à un jet de sauvegarde avant que le sort ne soit lancé, sa
concentration est rompue. Le sort se dissipe en un dégagement d’énergie inutile et il est effacé de la mémoire du
personnage jusqu’à ce qu’il soit de nouveau mémorisé. En conséquence, il vaut mieux éviter que les lanceurs de sorts
soient au premier rang au cours d’une bataille. 

Un groupe de guerriers affrontant un mage ou un prêtre a souvent intérêt à s’équiper de dagues ou d’autres armes
rapides. Elles n’infligent pas autant de dommages qu’une masse lourde, mais leur vitesse permet de déconcentrer un
lanceur de sorts, évitant ainsi qu’il libère toute sa puissance. 

- Hrothgar

JETS DE SAUVEGARDE

Les jets de sauvegarde déterminent la résistance d’un personnage à certaines attaques spéciales comme le poison, la
magie et les attaques qui affectent le corps et l’esprit. La probabilité de réussir un jet de sauvegarde augmente au fur
et à mesure que le personnage progresse en niveau. Un jet de sauvegarde réussi permet de réduire ou d’annuler les effets
d’un sort ou d’une attaque. Certains sortilèges (les sorts de protection, par exemple) augmentent de manière
conséquente les chances de réussir un jet de sauvegarde contre certaines attaques spécifiques.

Jet de sauvegarde contre la paralysie, le poison et la mort magique : utilisé quand un personnage est affecté par une
attaque paralysante (quelle que soit la source), par du poison (de n’importe quelle virulence) ou par certains sorts et
objets magiques qui provoqueraient la mort immédiate (indiqué dans la description du sort).



Jet de sauvegarde contre les sceptres, les bâtons et les baguettes : comme son nom l’indique, utilisé quand un
personnage est soumis aux effets d’un sceptre, d’un bâton ou d’une baguette, à moins qu’un autre type de jet de
sauvegarde soit requis en priorité. 

Jet de sauvegarde contre la pétrification et la métamorphose : utilisé si un personnage est transformé en pierre (pétrifié)
ou métamorphosé par un monstre, un sort ou un objet magique (autre qu’une baguette). 

Jet de sauvegarde contre les souffles : utilisé face à des monstres dotés d’attaques de souffle, plus particulièrement les
dragons. 

Jet de sauvegarde contre les sorts : utilisé quand un personnage tente de résister aux effets d’une attaque magique d’un
lanceur de sorts ou d’un objet enchanté.

MODIFICATEURS AUX JETS DE SAUVEGARDE

Les objets magiques, certaines règles et certaines situations peuvent modifier les jets de sauvegarde. 

• Les objets magiques comme les capes et les anneaux de protection donnent des bonus aux jets de sauvegarde d’un
personnage. 

• Les armures magiques octroient un bonus aux jets de sauvegarde uniquement si ce jet est effectué contre un effet
physique, normal ou magique. 

• Certains sorts et objets magiques spécifiques peuvent affecter les jets de sauvegarde en bien ou en mal. Certains
sorts obligent une victime à effectuer un jet de sauvegarde avec des pénalités, ce qui rend ces sorts encore plus
dangereux (vous trouverez des informations plus précises dans la description des sorts, ci-dessous).

MORAL
Toutes les créatures ont un moral déterminé par un seuil de base et réagissent différemment quand elles ratent un jet
de moral. Les créatures ont des niveaux différents de moral et choisissent leurs modes d’attaque en fonction de leur
niveau actuel de moral (le corps à corps quand le moral est haut, l’attaque à distance quand il est bas, par exemple).
Une créature doit attendre un certain temps avant de reprendre le dessus pour que son moral redevienne normal. En
cas d’échec au jet de moral, il reviendra petit à petit à son niveau normal. Le moral est modifié de manière négative
par des facteurs tels qu’une attaque utilisant une magie puissante, la mise hors de combat d’un membre du groupe, la
perte de points de vie ou la présence d’un puissant adversaire. Les gobelins ont tendance à être particulièrement lâches
et fuient dès que l’un d’eux tombe ou subit des dégâts. Mais une meute de trolls ne perd jamais le moral même quand
elle est attaquée à coup de boules de feu.

EFFETS DES COMBATS ET RÉTABLISSEMENT
Les dommages, les blessures et la mort sont les risques qu’encourt un personnage quand un adversaire réussit une
attaque. Les dommages peuvent aussi être provoqués par le poison, le feu, les chutes, l’acide, ou en essayant toute
action même vaguement dangereuse dans le monde réel. Les dommages infligés par la plupart des attaques réduisent
les points de vie (pv) de la victime. Chaque personnage a un nombre de points de vie maximum et un nombre de points
de vie actuels. Chaque fois qu’un personnage est touché, il subit des points de dommages. Ces points sont soustraits
aux points de vie actuels de la victime. Quand ce total atteint 0, le personnage est mort. Si un de vos personnages subit
des dégâts massifs (qui ne laissent pas grand-chose du corps, à part quelques morceaux), il ne peut être ramené à la vie
que par le sort Résurrection.

Guérison et points de vie

Les personnages peuvent récupérer leurs points de vie grâce aux soins, naturels ou magiques. On ne peut récupérer plus
de points de vie que son maximum (note : certains sorts de nécromancie peuvent augmenter le nombre de points de vie
maximum pendant un certain temps.) 
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Guérison naturelle

Les personnages guérissent naturellement au rythme de quelques points de vie par période de repos (8 heures). En se
reposant dans une chambre d’auberge, on récupère plus de points de vie. Plus la chambre est confortable (et donc
chère), plus on récupère de points de vie. Camper à la belle étoile permet la mémorisation des sorts mais peu de points
de vie seront récupérés. On ne peut se reposer que s’il n’y a aucun ennemi à portée de vue. S’il y en a, vous devez
changer d’endroit ou en faire vos amis (par le sort de Charme, en dialoguant, etc.). Certaines créatures peuvent vous
attaquer pendant que votre groupe se repose. Si cela arrive, aucun personnage ne guérit ni ne peut mémoriser de sorts.

Dans Icewind Dale, on ne peut normalement se reposer que dans des auberges, dans la nature (si tous les monstres
environnants ou de la carte ont été tués) ou chez un habitant, avec sa permission.

Guérison magique

Les sorts de soins, certaines potions et des objets magiques peuvent accélérer le processus de guérison, refermer des
blessures instantanément et rétablir toutes les capacités des personnages du groupe en quelques secondes. Les soins
magiques sont particulièrement utiles en combat ou en préparation d’une rencontre particulièrement dangereuse. 

Rappel à la vie

Les sorts de soins n’ont aucun effet sur les morts. Ceux-ci doivent être ramenés à la vie grâce au sort (ou à un objet
magique) de Rappel à la vie (ne fonctionne pas sur les elfes à cause de leur physiologie) ou de Résurrection. Les
personnages tués par les sorts Désintégration, Sort de mort ou Doigt de mort ne peuvent être ramenés à la vie, quel
que soit le moyen employé. 

Paralysie/immobilisation

Un personnage (ou une créature) paralysé(e) est totalement immobile pendant toute la durée du sort. La victime peut
respirer, réfléchir, voir et entendre mais elle ne peut ni parler ni se mouvoir. 

Hors phase

Quand un personnage est hors phase, il est temporairement dissocié de l’espace. Il peut se déplacer et attaquer
normalement, mais il ne subira que des dommages mineurs jusqu’à ce qu’il reprenne sa forme physique. 

Poison

Un personnage (ou une créature) attaqué(e) par une arme empoisonnée ou par un monstre venimeux doit effectuer un
jet de sauvegarde contre le poison. Selon le type de poison, ce jet permettra soit d’annuler ses effets, soit de les réduire.
La plupart des poisons sont mortels en quelques heures, il est donc recommandé de trouver un antidote rapidement.

Maladie

Certaines créatures peuvent transmettre des maladies par contact ou en mordant leur proie. Si un personnage est
contaminé par une maladie, il subira des dommages régulièrement tant qu’il ne sera pas guéri par le sort de prêtre
Guérison des maladies ou par toute autre forme de soins efficaces contre les maladies.



POINTS D’EXPERIENCE ET MONTEE DE NIVEAU
Chaque fois qu’un individu part en aventure, il apprend quelque chose. Il peut découvrir ses limites physiques,
rencontrer une créature inconnue, essayer un nouveau sort ou comprendre un peu mieux son environnement. Cet
apprentissage est symbolisé par le gain de points d’expériences (PX). Ces points d’expérience englobent une quantité
de facteurs, comme une meilleure confiance en soi, les exercices physiques, la perspicacité et l’entraînement quotidien.
Quand un personnage accumule suffisamment de points d’expérience pour passer à un niveau supérieur, il devient plus
robuste et plus puissant.

Expérience de groupe : Points d’expérience des quêtes

Les points d’expérience dépendent des activités des personnages et sont généralement liés aux objectifs de leurs
aventures. Tous les personnages, au cours d’une expédition, gagnent des points d’expérience en surmontant des
obstacles ou en vainquant leurs ennemis. Le gain de points d’expérience est divisé équitablement entre chaque membre
du groupe. 

Points d’expérience des personnages multiclassés et à classe jumelée dans
Icewind Dale

Les personnages multiclassés ont plus d’une classe. Ils progressent dans deux ou trois classes et peuvent utiliser les
capacités de toutes leurs classes quand ils le souhaitent. En conséquence, leurs points d’expérience sont répartis entre
leurs différentes classes et ils progressent dans chaque profession selon la table des points d’expérience pour chacune
d’elles. Ainsi, un personnage multiclassé mettra deux fois plus de temps à progresser qu’un personnage n’ayant qu’une
classe. 

Les personnages à classe jumelée choisissent à un moment donné de se consacrer à une nouvelle classe. Ils ne peuvent
plus progresser dans leur classe d’origine mais accumulent de l’expérience dans leur nouvelle classe. Par contre, ils ne
peuvent utiliser les capacités de leur ancienne classe jusqu’à ce qu’ils atteignent dans leur nouvelle classe un niveau
supérieur à celui de l’ancienne. Ils peuvent alors utiliser librement les capacités des deux professions. Les capacités qui
sont accessibles aux personnages multiclassés ou à classe jumelée sont indiquées par les boutons au bas de l’interface
principale. 

Cependant, il y a une limitation dans l’utilisation de ces capacités, pour les personnages multiclassés comme pour ceux
à classe jumelée : s’ils portent une armure ou utilisent une arme qui n’est pas autorisée par une de leurs classes, certaines
capacités leur seront inaccessibles jusqu’à ce qu’ils ôtent leur armure ou cessent d’utiliser l’arme interdite. 

Points d’expérience maximum

Aucun personnage d’Icewind Dale ne peut gagner plus de 1 801 000 points d’expérience. Consultez les tables des
points d’expérience à la fin de ce manuel pour connaître la limitation de niveau correspondante. 

CARACTERISTIQUES
Tout individu des Royaumes est défini par des traits qui le distinguent des autres individus. Les différences les plus
évidentes sont la race, la classe et les capacités. 

Race

La race définit l’espèce à laquelle appartient un personnage : humain, elfe, nain, gnome, demi-elfe ou petites-gens. Les
races peuvent limiter le choix des classes offert à un personnage. 

Humains : Les humains constituent la race prédominante de Féerune. Elle règne sur la plupart des empires et royaumes
les plus importants des Royaumes Oubliés. Les humains peuvent choisir n’importe quelle classe et ont accès aux classes
jumelées. 
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Nains : Les nains sont petits et trapus avec des joues rougeaudes, des yeux foncés et des cheveux noirs. Bien qu’il y ait
des exceptions, ils ont tendance à être bornés et taciturnes. Ils bénéficient d’une résistance naturelle à la magie et au
poison. Ils sont dotés de l’infravision qui leur permet de voir la chaleur des objets dans les ténèbres. Les nains ont un
bonus en Constitution mais subissent une pénalité en Charisme. 

Elfes : Les elfes sont généralement plus petits et plus élancés que les humains et sont dotés de traits délicats. On les
considèrent souvent comme frivoles et distants. Ils ont une résistance naturelle aux sorts de charme et de sommeil. Ils
sont dotés de l’infravision et manient particulièrement bien l’épée longue et l’arc. Ils bénéficient d’un bonus en
Dextérité mais subissent une pénalité en Constitution.

Gnomes : De la même famille que les nains, les gnomes sont plus petits que leurs lointains cousins (ils affirment avec
fierté être moins rondelets que les nains). La plupart ont un teint sombre ou une peau brune, des cheveux blancs et un
gros nez. Ils bénéficient d’une résistance naturelle à la magie et peuvent voir dans les ténèbres grâce à l’infravision. Ils
ont un bonus en Intelligence mais subissent une pénalité en Sagesse. 

Petites-gens : Les petites-gens sont petits et généralement grassouillets. Ils ressemblent à des petits humains. Leur visage
est rond, large et souvent rougeaud. Leurs cheveux sont bouclés et le dessus de leurs pieds est couvert de poils drus.
Les petites-gens ont une grande résistance aux poisons et à la magie. Ils disposent aussi d’une capacité limitée à voir
dans le noir. Ils ont un bonus en Dextérité mais subissent une pénalité en Force.

Demi-elfes : Les demi-elfes mêlent le sang elfe et le sang humain. Ce sont des individus particulièrement beaux,
combinant le meilleur des deux races. Ils ont la curiosité, l’inventivité et l’ambition de leurs ancêtres humains. Des elfes,
ils tiennent le raffinement, l’amour de la nature et les goûts artistiques. Ils bénéficient d’une résistance limitée aux sorts
de charme et de sommeil et peuvent voir dans le noir grâce à l’infravision.

Scores de caractéristiques

Les caractéristiques sont les six traits naturels qui définissent un personnage. Voir la table 1, page 109 à 111 pour les
bonus et pénalités associés aux caractéristiques. 

Force : représente la puissance musculaire et la résistance d’un individu. C’est une caractéristique pré-requise pour les
guerriers.

Constitution : représente la robustesse, la forme physique, la santé et la résistance physique d’un personnage aux
blessures et aux maladies. 

Dextérité : représente la coordination, l’agilité, les réflexes et le sens de l’équilibre d’un personnage. C’est une
caractéristique pré-requise pour les voleurs. 

Intelligence : représente la mémoire d’un personnage, sa capacité de raisonnement et d’apprentissage. C’est une
caractéristique pré-requise pour les magiciens. 

Sagesse : représente le sens commun et la capacité de jugement d’un personnage. C’est une caractéristique pré-requise
pour les prêtres.

Charisme : représente le magnétisme personnel, la capacité d’un personnage à convaincre et la capacité de
commandement. C’est une caractéristique importante pour les druides, les bardes et les paladins.

Classes

La classe d’un personnage correspond à sa profession ou à sa carrière. Les classes de personnages sont réparties en
quatre groupes généraux : combattant, magicien, prêtre et roublard. Au sein de chaque groupe, on trouve plusieurs
classes similaires. Seuls les non-humains peuvent se multiclasser, bien que les humains puissent choisir une classe
jumelée plus tard dans le jeu. 



Combattants

Guerrier : Le guerrier est un champion, un maître d’armes et un soldat. Sa survie dépend de ses connaissances du
combat et de la stratégie. On les trouve au milieu des batailles, affrontant monstres et méchants. Un bon
guerrier a besoin d’être fort et robuste pour espérer survivre.

Capacité spéciale : Maîtrise des armes.

Restriction : Aucune.

Rôdeur : Le rôdeur est un homme des bois et un chasseur qui maîtrise les armes et les talents de pisteur et possède
une grande connaissance des forêts. Un rôdeur protège et guide les voyageurs égarés et les paysans. Il doit
avoir une Force et une Sagesse au-dessus de la moyenne.

Capacités spéciales : Spécialisation dans les armes, maniement de deux armes, race ennemie, furtivité et
Charme personnes et mammifères. Au 8ème niveau, ils peuvent utiliser des sorts de prêtre. 

Restrictions : Seuls les humains ou les demi-elfes peuvent choisir cette classe et ils doivent être d’alignement Bon.

Paladin : Le paladin est un guerrier brave et pur, un modèle de vertu. Comme le guerrier, le paladin est un
combattant. Cependant, il vit pour défendre les idéaux de la droiture, de la justice, de l’honnêteté, de la
piété et de la chevalerie. Il lutte pour devenir l’incarnation vivante de ces vertus afin que les autres puissent
prendre exemple sur lui en plus de l’aide qu’il leur apporte.

Capacités spéciales : Spécialisation des armes, imposition des mains, repousser les morts-vivants, +2 à tous
les jets de sauvegarde, Protection contre le mal et Détection du mal. Au 9ème niveau, les paladins peuvent
utiliser des sorts de prêtre.

Restrictions : Seuls les humains peuvent être paladins et ils doivent obligatoirement être d’alignement Loyal Bon. 

Prêtres

Clerc : Le clerc est un prêtre généraliste (associé à n’importe quelle mythologie) qui s’occupe des besoins spirituels
des communautés. C’est un protecteur et un guérisseur. Cependant, il n’est pas purement défensif. Quand
le mal menace, le clerc peut l’affronter et le détruire. 

Capacités spéciales : Repousser les morts, Sorts.

Restrictions : Ne peut utiliser d’armes tranchantes ou perforantes.

Druide : Le druide sert la cause de la nature et de la neutralité. La nature est son domaine. Il utilise ses capacités
spéciales pour la protéger et maintenir l’équilibre du monde. 

Capacités spéciales : Changement de forme, Sorts.

Restrictions : Seuls les humains et les demi-elfes peuvent être druides. Ils ne peuvent utiliser que les armures
de cuir, et les targes comme boucliers. Leurs armes sont limitées aux gourdins, aux fléchettes, aux lances,
aux dagues, aux frondes et aux bâtons.

Roublards

Voleur : Afin d’atteindre ses objectifs, pour le bien ou pour le mal, le voleur est un chapardeur particulièrement
doué. Il doit être malin, discret et adroit. Utiliser ses talents contre des badauds innocents, de riches
marchands, des oppresseurs ou des monstres est laissé au choix du voleur. Dans Icewind Dale, il existe
quatre capacités de voleur. Au premier niveau, il reçoit 30 points à répartir entre ces capacités. A chaque
nouveau niveau, il reçoit 20 points supplémentaires. Consultez la table 2, page 112, pour connaître les
modificateurs à ses talents selon sa race et sa Dextérité. 

Capacités spéciales : Furtivité (et attaque sournoise), vol à la tire, crochetage, trouver/désamorcer des pièges. 

Restrictions : Les voleurs ne peuvent pas être d’alignement Loyal Bon, ils sont limités aux armures de cuir
et aux armures de cuir cloutées. Ils ne peuvent utiliser que des targes comme boucliers et leurs armes sont
limitées aux gourdins, aux dagues, aux fléchettes, aux arbalètes, aux arcs, aux frondes, aux épées longues,
aux épées courtes et aux bâtons. 
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Barde : Le barde est un roublard mais il est différent du voleur. Sa force réside dans sa personnalité agréable et
charmante. C’est un musicien talentueux et une mine inépuisable de rumeurs, d’histoires et de contes. Tout
ce qu’il croise est une source d’apprentissage. Il touche donc un peu à tout sans rien maîtriser parfaitement.
Bien que de nombreux bardes soient des fripouilles, leurs histoires et leurs chansons sont les bienvenues
presque partout.

Capacités spéciales : vol à la tire, chants du barde, Sorts, grandes connaissances.

Restrictions : Seuls les humains et les demi-elfes peuvent devenir bardes. Leur alignement doit être
partiellement Neutre. Ils ne peuvent utiliser les boucliers, ni des armures plus lourdes qu’une cotte de
mailles. 

Magiciens

Mage : Le mage est passé maître dans l’art de manipuler les énergies magiques et de les utiliser sous forme de
sortilèges. Pour cela, il doit étudier d’étranges langages et de mystérieux ouvrages. Il consacre la plupart
de son temps aux recherches magiques. La survie d’un mage dépend de son intelligence et de ses
connaissances. Il part rarement en aventure sans être encadré par des guerriers ou des hommes d’armes.
Puisqu’il y a plusieurs écoles de magie, il y a plusieurs types de mages. Le généraliste étudie toutes les sortes
de magie et a accès à une grande variété de sorts, ce qui lui permet d’être particulièrement utile en
aventure. 

Capacités spéciales : Sorts.

Restrictions : Ils ne peuvent pas porter d’armure et ne peuvent utiliser que des dagues, des bâtons, des
fléchettes et des frondes. 

Magiciens Les mages qui se spécialisent dans une école de magie peuvent mémoriser des sorts supplémentaires de 
spécialisés : chaque niveau (une fois qu’ils sont capables d’utiliser les sorts du niveau approprié). Ils ne peuvent pas

apprendre les sorts de l’école de magie qui est opposée à la leur (à l’exception des sorts de Divination
inférieurs au 4ème niveau, qui peuvent être appris par n’importe quel mage spécialisé). Ils ne peuvent être
multiclassés (à l’exception des gnomes qui peuvent être Guerriers/Illusionnistes). Les mages spécialisés
humains peuvent choisir une classe jumelée s’ils le souhaitent. Voir la Table 4, page 114 pour les écoles
qui s’opposent. 

Abjurateur : spécialisé dans la magie de protection. 

Conjurateur : spécialisé dans la création d’objets et de créatures pour les aider. 

Devin : spécialisé dans la magie divinatoire et de détection.

Enchanteur : spécialisé dans la manipulation des esprits. 

Illusionniste : spécialisé dans la fabrication d’illusions pour égarer un adversaire. 

Invocateur : spécialisé dans la magie d’invocation et d’évocation.

Nécromancien : spécialisé dans les sorts liés à la mort

Transmutateur : spécialisé dans la magie altérant la réalité.

Personnages multiclassés (non-humains)

Guerrier/Voleur : cumule les capacités du voleur et du guerrier, mais ne peut utiliser les capacités de voleur avec une
armure supérieure à l’armure de cuir cloutée. 

Guerrier/Clerc : cumule les capacités d’un clerc et d’un guerrier, mais ne peut utiliser d’autres armes que celles
autorisées par la classe de clerc.

Guerrier/Druide : cumule les capacités d’un guerrier et d’un druide, mais ne peut utiliser d’autres armes que celles
autorisées par la classe de druide..



Guerrier/Mage : cumule les capacités d’un guerrier et d’un mage, mais ne peut lancer de sorts en portant une armure.
Un gnome peut choisir ce multiclassement, mais il doit être Guerrier/Illusionniste. Les gnomes sont les seuls à pouvoir
choisir un multiclassement comprenant une classe de mage spécialisé.

Guerrier/Mage/Clerc : cumule les capacités de guerrier, mage et clerc, mais ne peut lancer de sorts en armure, sauf ceux
de clerc. De plus, il ne peut utiliser d’autres armes que celles autorisées par la classe de clerc. 

Guerrier/Mage/Voleur : cumule les capacités de guerrier, mage et voleur mais ne peut utiliser les talents de voleur en
portant une armure supérieure à l’armure de cuir cloutée, ni lancer un sort en portant une armure. 

Mage/Clerc : cumule les capacités de mage et de clerc, mais ne peut utiliser d’autres armes que celles autorisées par la
classe de clerc et ni lancer de sorts de mage en portant une armure.

Mage/Voleur : cumule les capacités d’un mage et d’un voleur, mais ne peut lancer de sorts en portant une armure.

Clerc/Rôdeur : cumule les capacités d’un clerc et d’un rôdeur, mais ne peut utiliser d’autres armes que celles autorisées
par la classe de clerc.

Voleur/Clerc : cumule les capacités de voleur et de clerc, mais ne peut utiliser d’autres armes que celles autorisées par
la classe de clerc. On ne peut utiliser les talents de voleur en portant une armure supérieure à l’armure de cuir cloutée. 

Alignements

L’alignement reflète l’attitude d’un personnage vis-à-vis de la société et de l’univers. Il existe neufs alignements
différents, décrits ci-dessous : 

Loyal Bon : Les personnages ayant cet alignement croient qu’une société forte avec un gouvernement défendant la
morale et l’ordre rend la vie meilleure pour le plus grand nombre. Quand le peuple respecte les lois et s’entraide, la
société prospère. Ainsi, les personnages d’alignement Loyal Bon luttent pour tout ce qui peut apporter le plus de bien
au plus de gens possible tout en provoquant le moins de problèmes possibles. Ces personnages n’ont qu’une parole. 

Neutre Bon : Les personnages ayant cet alignement pensent que l’équilibre des forces est important, mais que les
concepts de loi et de chaos ne limitent en rien la nécessité de faire le bien. Puisque l’univers est vaste et qu’il abrite de
nombreuses créatures qui cherchent à atteindre différents objectifs, la recherche du bien ne déséquilibre pas l’ordre des
choses et peut même le renforcer. Si la recherche du bien signifie soutenir des sociétés organisées, alors qu’il en soit
ainsi. Si le bien ne peut résulter que du renversement d’un ordre social, qu’il en soit également ainsi. La structure sociale
en elle-même n’est pas importante aux yeux de ces personnages.

Chaotique Bon : Les personnages ayant cet alignement sont des individualistes qui font le bien. Ils croient en toutes les
vertus de la bonté mais ils se fichent de la loi et des règles. Leurs actions sont guidées par leur propre morale qui, bien
que bonne, peut ne pas s’accorder avec les lois de la société. 

Loyal Neutre : Les personnages ayant cet alignement pensent que l’ordre et l’organisation sont vitaux. Ils croient en
un gouvernement fort, bien organisé, qu’il s’agisse d’une dictature ou d’une démocratie. La loi doit être respectée. Les
bénéfices de l’ordre surpassent largement toute considération morale que pourraient soulever les actions nécessaires à
son maintien. Une parole donnée est sacrée, quelles qu’en soient les conséquences. Un magistrat totalement impartial
ou un soldat ne désobéissant jamais aux ordres sont deux bons exemples de personnages d’alignement Loyal Neutre. 
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Neutre (véritable) : Les personnages ayant cet alignement croient en l’équilibre total entre les forces qui régissent
l’univers et refusent de considérer une action comme bonne ou mauvaise. Ils évitent de s’allier avec les forces du mal
ou du bien, de la loi ou du chaos. Il est de leur devoir de maintenir l’équilibre entre ces tendances. Il arrive que ceux
d’alignement neutre soient forcés de s’allier à un camp ou à un autre. Généralement, ils choisissent ceux qui ont un net
désavantage et peuvent même inverser l’ordre des choses, le camp en position désavantageuse prenant le dessus. Un
druide neutre peut s’allier au pouvoir local pour affronter une tribu de gobelins, puis changer de camp au moment où
les gobelins risquent d’être anéantis.

Chaotique Neutre : Les personnages ayant cet alignement considèrent que l’ordre ne préside à rien, encore moins à
leurs propres actions. Partant de ce principe, ils agissent suivant l’humeur du moment. Le bien et le mal n’ont aucune
incidence sur leurs décisions. Il est très difficile de cerner un personnage chaotique neutre. Ils peuvent faire la fête puis,
sur un coup de tête, parier tout ce qu’ils ont sur un coup de dé.

Loyal Mauvais : Les personnages de cet alignement pensent qu’une organisation structurée profite à ceux qui méritent
de régner. Ils préfèrent une hiérarchie claire entre les maîtres et les serviteurs. Si quelqu’un souffre d’une loi qui profite
aux individus d’alignement Loyal Mauvais, tant pis pour eux. Ils obéissent à la loi par crainte de la sanction et pour
le pouvoir. Puisqu’ils respectent leurs engagements, ils font attention avant de donner leur parole. Une fois leur parole
donnée, ils ne peuvent la reprendre qu’en respectant la loi de la société.

Neutre Mauvais : Les personnages de cet alignement ne s’occupent que d’eux-mêmes et de ce qui leur bénéficie. Ils
saisissent la moindre opportunité de faire du profit, qu’elle soit légale ou non. Bien qu’ils n’aient pas le comportement
égocentrique des Chaotiques Mauvais, ils ne voient aucune raison de ne pas trahir des amis s’ils en tirent un bénéfice.
Leur allégeance va au pouvoir et à l’argent, ce qui fait d’eux des individus aisément corruptibles.

Chaotique Mauvais : Les personnages de cet alignement ne sont motivés que par le plaisir personnel. Les forts ont le
droit de prendre ce qu’ils veulent et les faibles n’existent que pour être exploités. Quand des personnages de cet
alignement s’unissent, ce n’est pas par esprit de coopération mais plutôt pour s’opposer à de puissants ennemis. Un tel
groupe ne peut exister que s’il est dirigé par un chef particulièrement fort, capable de forcer ses lieutenants à lui obéir.
Le pouvoir dépendant de la puissance, un chef peut être renversé au moindre signe de faiblesse par quiconque peut
contester son commandement.

Dés de vie

Les points de vie d’un personnage qui monte de niveau augmentent, car il gagne un dé de vie. A chaque classe
correspond un type de dé de vie symbolisant sa capacité à éviter les dégâts en combat. Par exemple, les guerriers
déterminent leurs points de vie avec un d10, ce qui implique qu’ils gagnent de 1 à 10 points de vie supplémentaires par
niveau. Un mage, par contre, n’étant qu’un médiocre combattant, ne gagne que 1 à 4 points de vie par niveau. Les dés
de vie de chaque classe sont indiqués pages 113 à 114.

Compétences martiales

Une compétence martiale représente la connaissance et la maîtrise d’un personnage dans le maniement d’une arme
spécifique. A sa création, un personnage doit répartir immédiatement quelques points de compétence dans les armes
qu’il peut maîtriser. En gagnant des niveaux, il reçoit d’autres points de compétence qu’il doit à nouveau répartir. Le
rythme auquel un personnage gagne des points de compétence dépend de sa classe, les guerriers les gagnant très
rapidement, les mages très lentement. 



Un personnage ayant une compétence dans une arme sait s’en servir. Il peut attaquer avec cette arme sans subir de
pénalités. Si un personnage utilise une arme dans laquelle il n’a aucun point de compétence, il subira des pénalités au
toucher et aux dégâts infligés. 

Compétences

Les compétences martiales sont les suivantes : 

Grandes épées Epées bâtardes, épées à deux mains

Epées longues Epées longues, épées larges, cimeterres

Epées courtes Epées courtes

Dagues Dagues (et dagues de jet)

Haches Haches, haches à deux mains, haches de jet

Hallebardes Hallebardes

Lances Lances

Masses Masses, morgensterns

Fléaux Fléaux

Marteaux Marteaux, marteaux à deux mains 

Gourdins Gourdins

Bâtons Bâtons

Arbalètes Arbalètes

Arcs Arcs

Armes à projectiles Fléchettes, frondes

Capacités spéciales

Guérison des maladies

Une fois par jour, les paladins peuvent guérir un personnage atteint d’une maladie. C’est une capacité identique au sort
de prêtre de 3ème niveau : Guérison des maladies. 

Détection des portes secrètes

La capacité de détecter des portes secrètes est toujours active. La probabilité, pour un personnage, d’en repérer une est
indiquée ci-dessous : 

Magiciens : 5% Combattants : 10%

Roublards : 15% Prêtres : 10%

Ils peuvent bénéficier de bonus selon leur race : 

Elfe : 20% Petites-gens : 5%

Nain : 10% 

Quand un voleur utilise sa capacité de détection des pièges, il a 100% de chances de trouver une porte secrète. 

Changements de forme du druide

A haut niveau, les druides peuvent adopter la forme de trois animaux, une fois par jour pour chaque forme. Ils peuvent
se transformer en ours polaire, en loup des glaces ou en scarabée scolyte. Selon le druide, l’animal aura plus ou moins
de points de vie, se déplacera plus ou moins vite ou infligera plus ou moins de dégâts avec ses griffes ou sa gueule.
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Utilisation de deux armes

Les rôdeurs peuvent bénéficier d’une attaque supplémentaire par round s’ils utilisent soit une épée large soit une épée
courte. Ils peuvent utiliser cette attaque supplémentaire s’ils sont équipés dans l’autre main d’une arme à une main et
qu’ils n’ont pas de bouclier. 

Détection des pièges

Quand un voleur décide de détecter des pièges, il va regarder tout autour de lui pour en repérer. Selon le talent du
voleur, les pièges ont un certain pourcentage de chances d’être détectés. Se déplacer lentement peut donc faciliter leur
détection. Si le voleur effectue une autre action, il quitte automatiquement le mode détection des pièges. Les pièges sont
encadrés de rouge. Une fois qu’il en a trouvé un , un voleur peut tenter de le désamorcer. 

Identification des objets

En effectuant un clic droit sur un objet, le niveau de connaissance de votre personnage est comparé à la difficulté de
connaissance de l’objet. Si ce niveau est suffisamment élevé, l’objet est identifié et toutes les informations le concernant
apparaissent. Si aucun de vos personnages ne peut identifier l’objet, vous pouvez toujours utiliser un sort
d’identification ou aller dans un temple ou une boutique et acheter une identification. 

Immunité aux maladies

Les paladins sont immunisés aux maladies.

Infravision

L’infravision permet de voir la chaleur dégagée par les corps dans l’obscurité. Toutes les créatures à sang chaud
apparaissent en rouge si elles se trouvent dans le noir ou en pleine nuit. Les créatures à sang froid et les morts-vivants
ne sont pas détectables par cette capacité ou par le sort du même nom. Les elfes, les demi-elfes, les gnomes et les nains
bénéficient automatiquement de cette capacité dans le noir. 

Imposition des mains

Un paladin peut se soigner ou soigner quelqu’un d’autre par imposition des mains. Il peut guérir 2 points de vie par
niveau d’expérience qu’il possède. Il ne peut utiliser cette capacité qu’une seule fois par jour. 

Connaissance

Chaque personnage a un niveau de connaissance. Chaque objet a une difficulté de connaissance. Si le niveau de
connaissance du personnage est supérieur ou égal à la difficulté, il peut identifier l’objet. Les personnages, en gagnant
des niveaux, peuvent identifier de plus en plus d’objets grâce à leur expérience. Consultez la table ci-dessous :

Barde : +10 en connaissance/niveau.

Voleur : +3 en connaissance/niveau.

Mage : +3 en connaissance/niveau.

Autres classes : +1 en connaissance/niveau.

Selon leur Intelligence et leur Sagesse, les personnages ont des bonus ou des malus à leur niveau de connaissance. Ce
modificateur n’est pas cumulatif avec chaque niveau gagné, il est fixé à la création du personnage. Voir la table page
109 pour les bonus dépendant des caractéristiques. (Exemple : bonus de +10 pour un personnage qui a 18 en Sagesse
et de +5 s’il a 15 en Intelligence, pour un bonus total de +15). 



Résistance à la magie

Une résistance à la magie permet à une créature d’ignorer les effets de sorts ou de pouvoirs semblables à des sorts. Si
une créature ne parvient pas à échapper aux effets d’un sort grâce à sa résistance à la magie, elle a tout de même droit
à un jet de sauvegarde. La résistance à la magie n’affecte pas les sorts de soins ou les sorts qui profitent à la cible. 

Protection contre le mal

Les paladins ont la capacité innée de repousser les forces du mal. Ils peuvent utiliser cette capacité grâce au bouton des
capacités spéciales. Les effets sont identiques au sort de magicien de 1er niveau : Protection contre le mal. 

Race ennemie

Les rôdeurs concentrent leurs efforts contre un type particulier d’adversaires. Quand ils les rencontrent, ils bénéficient
d’un bonus de +4 à leurs jets d’attaque mais les jets de réaction avec ces créatures (s’ils doivent leur parler, par exemple)
subissent une pénalité de -4. Les rôdeurs choisissent leur race ennemie à la création du personnage. Ils peuvent choisir
parmi les créatures suivantes : Araignées, Géants, Gobelins, Hommes-lézards, Morts-vivants cadavériques (goules,
zombies et nécrophages), Morts-vivants spectraux (fantômes, ombres, âmes en peine, spectres), Morts-vivants
squelettiques (squelettes, liches), Ombres des roches, Orques, Salamandres (du feu et du froid) et Yuan-Ti.

Spécialisation

Les guerriers, les paladins et les rangers peuvent atteindre un niveau de maîtrise dans leurs compétences martiales bien
supérieur à celui des autres classes. Pour cela, ils attribuent des points de compétence à une arme. On ne peut dépasser
le niveau de maître (3 points) dans les armes à projectiles. 

Les effets d’une spécialisation sont indiqués ci-dessous :

Niveau de spécialisation Points dépensés Bonus au toucher Bonus aux dommages Attaques par round

Compétent 1 0 0 1

Spécialisé* 2 +1 +2 3/22

Maître 3 +3 +3 3/2

Haut Maître 4 +3 +4 3/2

Grand Maître 5 +3 +5 2

* Les paladins et les rôdeurs ne peuvent dépasser le niveau « Spécialisé ».

** Les arcs et les arbalètes ne bénéficient pas du nombre d’attaques indiqué par round, mais uniquement du bonus au
toucher et aux dégâts. 

Le nombre d’attaques indiqué ci-dessus ne s’applique qu’aux armes de mêlée. Notez qu’une demi-attaque
supplémentaire est gagnée au 7ème niveau en plus de celles indiquées ci-dessus. 

Lancer des sorts

Voir magie et Système de magie à partir de la page 50. 
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Furtivité (Se cacher dans l’ombre/Déplacement silencieux) et attaque sournoise

Les voleurs et les rôdeurs peuvent utiliser le mode Furtivité. Ils deviennent presque invisibles, pendant quelque temps,
en appuyant sur le bouton Furtivité. Notez que cette capacité dépend de l’ombre présente dans la zone (plus cette zone
est sombre, plus cette capacité a des chances de réussir). Pour les voleurs, le mode furtif comporte un avantage
supplémentaire. Une fois invisibles, leur prochaine attaque sera une attaque sournoise infligeant double, triple, ou
quadruple dégâts, selon le niveau du voleur. Si on se déplace, on peut être détecté. Une fois qu’un voleur a attaqué, il
n’est plus en mode furtif. Il doit être hors de vue d’un ennemi pour sélectionner de nouveau le mode furtif. 

Notez qu’à certains moments du jeu, un personnage caché ou invisible sera automatiquement détecté pour permettre
à l’intrigue d’avancer. Cette détection est généralement suivie par une séquence animée ou par l’amorce d’un dialogue.

Bien que les rôdeurs aient un plus grand choix d’armures que les voleurs, ils subissent des pénalités à leur talent de
furtivité selon l’armure qu’ils portent. Il est difficile d’être discret en armure de plates. 

Compétences de voleurs (Vol à la tire, crochetage, désamorcer les pièges) 

Les voleurs peuvent faire les poches d’une victime (l’objet volé est déterminé aléatoirement dans l’équipement de la
victime), crocheter des serrures et désamorcer des pièges. Il suffit de sélectionner le bouton approprié et de cliquer sur
la cible.

Repousser les morts

Paladins et clercs peuvent avoir recours à une puissante capacité, qui peut leur sauver la vie, celle de repousser les
morts-vivants (les druides ne le peuvent pas).Par l’intermédiaire du paladin ou du clerc, leur dieu manifeste une partie
de sa puissance en terrorisant les morts-vivants ou en les pulvérisant. Cependant, bien que ce pouvoir doive être
canalisé par un mortel, le succès n’est pas toujours assuré. Un personnage ne peut rien faire d’autre quand il tente de
repousser les morts. Les paladins et les clercs bons peuvent repousser les morts en brisant leur moral pour les faire fuir
ou, plus rarement, en les détruisant. Les clercs maléfiques peuvent en prendre le contrôle. Cette capacité progresse avec
chaque niveau gagné par le personnage. 

MAGIE ET SYSTEME DE MAGIE
Les sorts sont répartis en groupes (sorts de prêtre ou de mage) et en niveaux. Pour chaque niveau, ils sont classés par
ordre alphabétique. Toutes les indications de temps correspondent à l’échelle temporelle du jeu (9 heures équivalent à
9heures dans le jeu). La description de chaque sort inclut les informations suivantes : 

Ecole : Entre parenthèses, à côté du nom du sort, est indiquée l’école(s) de magie à laquelle il appartient. Pour les sorts
de magiciens, cela définit quels sorts un spécialiste peut apprendre. Pour les sorts de prêtres, l’école de magie n’a qu’une
valeur de référence. 

Portée : C’est la distance du lanceur de sorts à laquelle le sort prend effet. La mention « le jeteur de sorts » indique que
le sort ne peut être utilisé que sur le lanceur et que ses effets sont centrés sur lui. « Contact » indique que le personnage
peut utiliser le sort sur d’autres, s’il peut les toucher physiquement (en réussissant un jet pour toucher, par exemple).
Il n’y a pas de jet pour toucher pour les sorts de soins.

Durée : Cela indique pendant combien de temps l’effet magique durera. Les sorts dont la durée est « instantanée »
disparaissent au moment où ils sont lancés bien que leurs effets puissent être permanents et irréversibles par des moyens
normaux. Les sorts dont la durée est permanente sont actifs tant que la magie n’a pas été neutralisée d’une manière ou
d’une autre, généralement grâce à un sort de Dissipation de la magie. Certains sorts ont des durées variables.

Temps d’incantation : Cela représente la fraction du round d’initiative personnelle du lanceur de sorts utilisée pour
exécuter les chants et les mouvements nécessaires au lancement du sort. Le temps d’incantation est identique au facteur
de vitesse d’une arme. Il varie en fonction du jet d’initiative. 



Zone d’effet : Cela indique ce qui sera affecté par le sort, que ce soit une zone ou un groupe de créatures. Certains sorts
(comme Bénédiction) affectent les amis ou les ennemis du lanceur de sorts. Dans tous les cas, cela dépend de la
perception du lanceur de sorts au moment où il utilise le pouvoir. 

Notez qu’il est possible de courir hors de la zone d’effet d’un sort quand ce dernier est libéré (il est, par exemple,
possible de courir hors de la zone d’effet d’une boule de feu quand elle explose). 

Jet de sauvegarde : Cela indique s’il est possible d’effectuer un jet de sauvegarde, ainsi que les effets d’un jet réussi
contre les conséquences d’un sort. « Annule » indique que le sort n’a aucun effet; « 1/2 » indique que le personnage
subit la moitié des dommages; « Aucun » indique qu’aucun jet de sauvegarde n’est possible.

Description du sort : Le texte fournit une description complète de la manière dont fonctionne un sort. 

Conjuration : Dans Icewind Dale, vous aurez l’occasion d’invoquer des créatures réelles ou imaginaires qui
combattront pour vous (Convocation d’animaux, Convocation de monstres, Monstres d’ombre, etc.). Bien que ces
sorts soient très utiles, il y a une limite au nombre de créatures que vous pouvez avoir à vos côtés en même temps.
Généralement un ou deux sorts de convocation vous feront atteindre la limite de créatures que vous pouvez conjurer.
N’envisagez donc pas de pouvoir convoquer toute une armée pour combattre à votre place. 

SORTS DE ICEWIND DALE
SORTS DE MAGICIEN DE NIVEAU UN
Armure (Conjuration)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : le lanceur de sorts

Durée : 9 heures Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort crée un champ de force équivalent à une armure d’écailles (CA 6). Ses effets sont cumulables avec les
bonus de Dextérité et, pour les guerriers/mages, avec un bouclier. Armure ne gêne pas les mouvements, ne
pèse rien et n’empêche pas de lancer des sorts. Le sort est actif jusqu’à la fin de la durée ou jusqu’à ce qu’il
soit neutralisé par magie.

Mains brûlantes (Altération)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : le lanceur de sorts

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : 1/2

Temps d’incantation : 1

Quand le magicien lance ce sort, un jet de flammes émane de ses doigts. Ces flammes ont une portée de un
mètre soixante et s’étendent sur un arc de 120° devant le magicien. Toutes les créatures touchées subissent
1-3 points de dégâts, plus 2 points par niveau du magicien. Les dégâts maximum sont égaux à 1-3+20. Un
jet de sauvegarde réussi permet de réduire les dégâts de moitié. 
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Charme-personnes (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 personne

Durée : 1 tour Jet de sauvegarde : Annule

Temps d’incantation : 1

Ce sort affecte la personne sur laquelle il est utilisé. Le terme « personne » inclut les humains, les demi-
humains ou les humanoïdes de taille humaine ou plus petits, tels que les nains, les elfes, les gnolls, les gnomes,
les gobelins, les demi-elfes, les petites-gens, les demi-orques, les hobgobelins, les humains, les hommes-
lézards, les orques, les troglodytes etc. Ainsi, il est possible de charmer un guerrier du 10ème niveau mais pas
un ogre. La cible peut effectuer un jet de sauvegarde contre les sorts pour éviter les effets de Charme-
personnes. Si le jet échoue, la victime considérera le lanceur de sorts comme un ami de confiance qu’il faut
protéger. Le magicien peut donc lui donner des ordres auxquels la victime obéira sans se poser de question.

Si le lanceur de sorts blesse ou tente de blesser la personne charmée, ou si on lance une Dissipation de la
magie sur la victime, le sort est brisé. Si deux charmes affectent la même créature, c’est le plus récent qui
prend le dessus. Notez que la victime se souviendra de tout ce qui s’est passé pendant qu’elle était charmée.
Aucune créature charmée ne peut quitter la zone ou attaquer des cibles qui ne sont pas hostiles.

Toucher glacial (Nécromancie)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : le lanceur de sort

Durée : 3 rounds+1 round/niveau Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 1

Une fois ce sort lancé, les mains du magicien sont enveloppées d’une aura bleutée. Cette énergie affecte
l’essence de vie des créatures contre lesquelles le magicien réussit un jet d’attaque. La cible doit réussir un jet
de sauvegarde contre les sorts ou subir 1-4 points de dégâts dus au froid et une pénalité de -1 à son TAC0
pendant une heure. Si la créature est un mort-vivant, elle est paniquée pendant 1d4+1 tours par niveau du
magicien mais ne subit aucun autre effet. 

Orbe chromatique (Evocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 créature

Durée : spéciale Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 1

Ce sort crée une sphère de 10 centimètres de diamètre qui peut être lancé sur une cible. Ses effets dépendent
du niveau du lanceur de sorts. Au 1er niveau, une sphère inflige 1-4 points de dégâts et aveugle la cible pour
1 round. Au 2ème niveau, elle inflige 1-6 points de dégâts et fait souffrir la cible. Au 3ème niveau, elle inflige
1-8 points de dégâts et brûle la victime. Au 4ème niveau, elle inflige 1-10 points de dégâts et aveugle la cible
pendant quatre tours. Au 5ème et 6ème niveaux, elle inflige 1-12 points de dégâts et étourdit la victime
pendant trois rounds. Du 7ème au 9ème niveau, elle inflige 2-16 points de dégâts et paralyse la victime
pendant 13 rounds. Du 10ème au 11ème niveau, la cible est pétrifiée si elle rate son jet de sauvegarde et
ralentie pendant cinq rounds si elle réussit. Au 12ème niveau, la sphère provoque la mort si la cible rate son
jet de sauvetage ou la paralyse pendant quatre rounds si elle réussit. Sauf indication contraire, un jet de
sauvegarde permet d’éviter aussi bien les dégâts que les effets secondaires.



Vapeur colorée (Altération)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : triangle de 1,50m x 6m x 6m

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 1

Ce sort créée un éventail de vapeurs colorées qui jaillissent de la main du lanceur de sort. Une à six cibles
dans la zone seront affectées, en commençant par les plus proches. Seules les créatures dont le niveau est
supérieur à celui du mage et celles qui ont plus de 6 Dés de vie (ou un niveau supérieur au 5ème) peuvent
effectuer un jet de sauvegarde contre les sorts. L’effet dépend du niveau du magicien. Les victimes dont le
niveau ou les Dés de Vie sont inférieurs ou égaux à celui du lanceur sont assommées pendant 2-8 tours. Celles
qui ont un ou deux Dés de Vie ou niveaux de plus que le magicien sont aveuglées pendant 1-4 tours. Toutes
les autres créatures sont sonnées pendant 1 tour.

Amitié (Enchantement/charme)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : le lanceur de sort

Durée : 1-4 rounds+1 round/niveau Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation : 1

Ce sort permet au magicien de gagner temporairement 5 points de Charisme. Ceux qui peuvent le voir ont
tendance à être impressionnés et à faire un effort pour l’aider. Les bureaucrates peuvent décider de lui rendre
service, les gardes peuvent lui fournir des informations, des orques peuvent l’épargner et se contenter de le
capturer.

Glisse (Conjuration)

Portée : 10 mètres Zone d’effet : 3m de diamètre

Durée : 3 rounds+1 round/niveau Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation : 1

Ce sort permet de recouvrir une surface d’une matière glissante d’aspect visqueux. Toutes les créatures qui
entrent dans cette zone ou sont prises dedans doivent effectuer un jet de sauvegarde contre les sorts à chaque
round ou voir leur vitesse de déplacement réduite tant qu’elles sont dans la zone d’effet. Celles qui réussissent
leur jet de sauvegarde peuvent se déplacer normalement. 

Identification (Divination)

Portée : 0 Zone d’effet : 1 objet dans un inventaire

Durée : 1 objet Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : spécial

On utilise Identification en effectuant un clic droit sur un objet non-identifié dans un écran d’inventaire. Le
sort indiquera le nom de l’objet, ce qu’il fait et s’il est maudit. Ce sort (utilisé par un mage ou à partir d’un
parchemin) ne fonctionne que sur les objets d’un inventaire.
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Infravision (Divination)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : 8 heures Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : spécial

Le bénéficiaire de ce sort peut utiliser l’infravision comme un elfe ou un nain. 

Drainage mineur de Larloch (Nécromancie)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 créature

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

Ce sort permet de drainer l’énergie vitale d’une victime et de l’accaparer. La cible subit 1-4 points de dégâts
et le mage gagne 1-4 points de vie. Si cela lui fait dépasser son maximum de points de vie, il perd le surplus
après un tour. 

Projectile magique (Evocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 cible

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

Ce sort permet de créer jusqu’à 5 projectiles d’énergie magique qui jaillissent des doigts du magicien pour
frapper une cible. Chaque projectile inflige 2-5 points de dégâts. Tous les deux niveaux d’expérience après le
premier, le magicien bénéficie d’un projectile supplémentaire : deux au troisième niveau, trois au cinquième
niveau, quatre au septième niveau, jusqu’à son maximum de cinq projectiles au neuvième niveau.

Protection contre le mal (Abjuration)

Portée : contact Zone d’effet : le lanceur de sort

Durée : 2 rounds/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

Ce sort érige une barrière magique autour du lanceur de sort. La protection se déplace avec lui et a deux
effets : elle confère un bonus de 2 points à la classe d’armure et aux jets de sauvegarde du magicien et elle
l’immunise contre les sorts basés sur le charme (Charme-personnes, Charme-personnes ou mammifères,
Domination, etc.). 

Protection contre la pétrification (Abjuration)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : 3 rounds/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

Le bénéficiaire de ce sort est immunisé contre toutes les attaques de pétrification (basilic, méduse, parchemin
maudit, etc.). 



Bouclier (Evocation)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : lanceur de sorts

Durée : 5 rounds/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

Ce sort crée une barrière invisible devant le magicien. La classe d’armure du lanceur de sorts est alors de 4
contre les armes normales et de 2 contre les projectiles. De plus, le magicien est immunisé contre les
projectiles magiques créés par le sort du même nom.

Poigne électrique (Altération)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : spéciale Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

Quand un magicien touche une créature après avoir lancé ce sort, il libère une décharge électrique qui inflige
1-8 points de dégâts, plus 1 point par niveau du magicien. Le magicien ne dispose que d’une seule charge et,
une fois la cible touchée, l’énergie est dissipée. Ce sort permet de toujours toucher sa cible sauf si le magicien
est déconcentré. 

Sommeil (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 5m de rayon

Durée : 5 rounds/niveau Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 1

Ce sort plonge dans le sommeil 2 à 8 niveaux/Dés de Vie de créatures (autres que des morts-vivants et
certaines créatures immunisées contre ce sort). Toutes les cibles doivent se situer dans un rayon de 5 mètres.
Les monstres ayant au moins 4+3 Dés de vie (4 Dés de Vie plus 3 points de vie) sont immunisés. Le centre
de la zone d’effet est déterminé par le lanceur de sorts. Bien que ce ne soit pas avec ça qu’on peut bâtir une
légende, les adversaires magiquement endormis peuvent être attaqués avec un bonus appréciable. Mais ils se
réveilleront dès qu’ils seront touchés. 

SORTS DE MAGICIEN DE NIVEAU DEUX
Incinérateur d’Agannazar (Evocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : jet de 20m par 60cm

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 3

Ce sort génère un jet de flammes qui jaillit de la main du magicien vers la cible de son choix. Le feu inflige
3-18 points de dégâts sans possibilité de jet de sauvegarde. Tous ceux qui se trouvent entre le lanceur de sorts
et sa cible subissent 2-16 points de dégâts mais peuvent effectuer un jet de sauvegarde pour réduire ceux-ci
de moitié. 
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Cécité (Illusion/fantasme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 créature

Durée : 8 heures Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 2

Ce sort permet d’aveugler une cible. Si le jet de sauvegarde est réussi, le sort n’a aucun effet. Une victime
aveuglée subit une pénalité de -4 à ses jets d’attaque et à sa Classe d’Armure. 

Flou (Illusion/fantasme)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : lanceur de sorts

Durée : 3 rounds + 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 2

Ce sort rend le magicien flou et déforme son image. Cette distorsion permet au lanceur de sorts de bénéficier
de +1 à ses jets de sauvegarde et impose une pénalité de -3 pour toucher à toutes les attaques dirigées contre
lui. 

Bâton décuplé (Evocation)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : lanceur de sorts

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 2

Ce sort fait apparaître un bâton d’énergie dans la main du magicien. Il est considéré comme une arme
magique infligeant 1-6 points de dégâts par coup et pouvant toucher les créatures immunisées contre les
armes non magiques. Mais il reste un bâton, que son utilisateur doit savoir manier pour ne pas encourir de
pénalité à l’attaque. Au premier coup porté, le bâton a également la possibilité d’absorber 1-2 points de vie
de la cible. Ces pv sont aussitôt transférés au mage, mais uniquement pour le soigner (pas pour augmenter
ses pv au-dessus du maximum).

Détection du mal (Divination)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : 3m x 60m devant le lanceur

Durée : 5 rounds/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 2

Ce sort est similaire au sort de prêtre de premier niveau, Détection du mal. Toute créature mauvaise dans la
zone d’effet s’illumine brièvement. 

Détection de l’invisibilité (Divination)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : 4 tours Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 2

Ce sort permet de détecter toutes les créatures cachées (un voleur en mode furtif)ou invisibles dans la zone
d’effet. Notez que si une créature invisible entre dans la zone d’effet après le lancement du sort, elle restera
invisible. 



Toucher de la goule (Nécromancie)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : lanceur de sorts

Durée : Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 3

La main du magicien brille d’une lueur verte après le lancement du sort. S’il réussit son jet d’attaque contre
une créature, cette dernière doit effectuer un jet de sauvegarde contre les sorts ou être paralysée pendant six
rounds. 

Horreur (Nécromancie)

Portée : champ de vision Zone d’effet : Cube de 10 mètres d’arête

Durée : 1 tour Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 2

Tous les adversaires dans la zone d’effet doivent effectuer un jet de sauvegarde contre les sorts ou fuir
terrorisés. Certaines créatures, comme les morts-vivants, sont immunisées. 

Invisibilité (Illusion/fantasme)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : 4 heures ou spéciale Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 2

Ce sort rend une créature invisible, indétectable par la vue normale ou par l’infravision. Les objets déposés
par la personne invisible redeviennent visibles, ceux qu’elle ramasse disparaissent s’ils sont placés dans ses
vêtements ou un sac. Le sort est actif jusqu’à ce qu’il soit dissipé magiquement, si le bénéficiaire attaque ou
après que 24 heures se soient écoulées. Un personnage invisible peut ouvrir des portes, parler, manger, monter
un escalier, etc. mais s’il attaque ou lance un sort il redevient immédiatement visible (bien que l’invisibilité
lui permette d’attaquer le premier). 

Déblocage (Altération)

Portée : champ de vision Zone d’effet : porte ou coffre fermé

Durée : spéciale Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

Ce sort permet d’ouvrir des portes verrouillées ou fermées magiquement. Il ouvre les portes secrètes ainsi que
les coffres. Il ne permet pas de soulever des herses ou des obstacles similaires.

Connaissance des alignements (Divination)

Portée : 10 mètres Zone d’effet : 1 créature

Durée : 1 round Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort permet de lire l’aura d’une créature si cette dernière échoue à son jet de sauvegarde contre les sorts.
Certains objets magiques annulent les effets de ce sort. Les créatures mauvaises s’illuminent en rouge, les
neutres en bleu et les bonnes en vert. 
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Chance (Enchantement/charme)

Portée : 10 mètres Zone d’effet : 1 créature

Durée : 3 rounds Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 2

Le bénéficiaire de ce sort a une chance incroyable pendant 3 rounds. Il a un bonus de +1 à ses jets de
sauvegarde, ses jets d’attaque, ses talents de voleur, etc. 

Flèche acide de Melf (Conjuration)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 créature

Durée : spéciale Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation : 2

Ce sort crée une flèche magique qui file vers sa victime. Cette flèche n’a aucun bonus au toucher ou aux
dégâts mais inflige 2-8 points de dégâts d’acide (aucun dommage dû aux éclaboussures). Tous les trois
niveaux du magicien, les effets de l’acide durent 1 round de plus, infligeant 1-8 points de dommages
supplémentaires. Ainsi du 3ème au 5ème niveau, l’acide agit pendant 2 rounds ; du 6ème au 8ème niveau,
l’acide agit pendant 3 rounds, etc.

Image miroir (Illusion/fantasme)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : 2 mètres de rayon

Durée : 3 rounds/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 2

Ce sort crée deux à huit images du lanceur de sorts qui apparaissent autour de lui. Ces images reproduisent
les moindres gestes du magicien. Le sort créant une légère distorsion quand il est lancé, il est impossible pour
un adversaire de savoir quelles sont les illusions et qui est le mage. Quand une image est touchée en combat,
physiquement ou par magie, elle disparaît mais les autres restent là tant qu’elles n’ont pas été touchées. Les
images changent de position tous les rounds, il faut donc qu’un ennemi les détruise toutes avant de pouvoir
s’attaquer au lanceur de sorts. 

Résistance à la peur (Abjuration)

Portée : 10 mètres Zone d’effet : 1 créature

Durée : 1 heure Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation : 1

Le mage renforce le courage de la cible, dont le moral atteint son maximum. Ce moral redeviendra
progressivement normal après l’expiration du sort. Si la cible est soumise à une peur magique, elle en est
débarrassée. 



Nuée de boules de neige de Snilloc (Evocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 8m de rayon

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : 1/2

Temps d’incantation :2

Ce sort fait apparaître un déluge de boules de neige à partir du point choisi par le magicien. Ces projectiles
touchent toutes les créatures prises dans la zone d’effet et leur infligent 1-3 points de dégâts par niveau du
personnage, jusqu’à un maximum de 8-24 (au niveau 8). Contre les créatures à base de feu (ou qui l’utilisent),
le sort cause 1-6 points de dégâts par niveau.

Nuage puant (Evocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : cube de 6 mètres d’arête

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation :2

Ce sort crée un nuage de vapeurs nauséabondes jusqu’à 30 mètres du magicien. Toute créature prise dans le
nuage doit réussir un jet de sauvegarde contre le poison ou tituber et perdre connaissance au round suivant.
Un jet de sauvegarde réussi permet de quitter le nuage sans problème. Ceux qui restent dans le nuage doivent
effectuer un jet de sauvegarde à chaque round. 

Force (Altération)

Portée : contact Zone d’effet : 1 personne

Durée : 1 heure/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort confère 1-6 points de Force supplémentaire à une cible (maximum 19). La cible bénéficie des
ajustement dus à sa nouvelle Force. Ce sort n’a aucun effet sur des individus ayant une Force d’au moins 19. 

Vocaliser (Altération)

Portée : contact Zone d’effet : 1 lanceur de sorts

Durée : 1 tour Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 2

Le bénéficiaire peut lancer des sorts avec un composant verbal sans avoir à émettre le moindre son tant que
le sort est actif. Vocaliser n’a aucun effet sur d’autres formes de langage ou sur les autres bruits. Il permet
juste de ne plus avoir besoin du composant vocal des sorts. Ce sort est particulièrement utile contre un sort
de Silence. 
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Toile d’araignée (Evocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : 2 tours/niveau Jet de sauvegarde : 1/2

Temps d’incantation : 2

Ce sort crée de solides liens collants similaires à une toile d’araignée mais beaucoup plus épais et robustes.
Tous ceux qui se trouvent dans la zone d’effet au moment où le sort est lancé doivent effectuer un jet de
sauvegarde contre les sorts, à chaque round, ou être paralysés pendant 1 round. Si le jet de sauvegarde est
réussi, la créature peut se déplacer normalement.

SORTS DE MAGICIEN DE NIVEAU TROIS
Charme néfaste (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 créature

Durée : 2 tours Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 3

Ce sort est similaire à Charme-personnes mais la créature affectée devient folle de rage et s’oppose à tous
ceux qui veulent s’en prendre à son maître (le lanceur de sorts). La créature combattra donc tous les ennemis
du mage, même d’anciens alliés. Ce sort a les mêmes limitations que le sort Charme-personnes. Il ne peut
affecter que les humains, les demi-humains ou les humanoïdes de taille humaine ou plus petits, tels que les
nains, les elfes, les gnolls, les gnomes, les gobelins, les demi-elfes, les petites-gens, les demi-orques, les
hobgobelins, les humains, les hommes-lézards, les orques, les troglodytes etc. Il est donc possible de charmer
un guerrier 10ème niveau mais pas un ogre.

Dissipation de la magie (Abjuration)

Portée : champ de vision Zone d’effet : cube de 9 mètres d’arête

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 3

Ce sort permet de neutraliser tous les effets magiques situés dans la zone, y compris les effets des sortilèges,
des potions et des objets magiques. Cependant, cela ne nuit en rien aux objets magiques eux-mêmes. 

Boule de feu (Evocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 6 mètres de rayon

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : 1/2

Temps d’incantation : 3

Le sort de Boule de feu est une des raisons qui font que le magicien est particulièrement apprécié en aventure.
Pour lancer ce sort, il pointe son doigt et annonce à quelle distance (et à quelle hauteur) la boule de feu
explosera. Un faisceau jaillit du bout du doigt et, s’il ne rencontre aucun obstacle solide (la boule de feu
explose alors prématurément), explose en boule de feu infligeant 1-6 points de dégâts par niveau du lanceur
de sorts (maximum de 10 à 60 points de dommages). Un jet de sauvegarde réussi permet de réduire les dégâts
de moitié (la victime réussissant à s’écarter à temps). 



Flèche de feu (Conjuration/convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : 1 round Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 3

Ce sort permet de lancer des flèches de feu. Chaque trait inflige 1-6 points de dégâts plus 4-24 points de
dégâts de feu. Si la cible réussit un jet de sauvegarde contre les sorts elle subira la moitié des dégâts de feu.
Le lanceur de sorts peut utiliser une flèche de feu tous les cinq niveaux d’expérience (2 au dixième niveau, 3
au quinzième, etc.). 

Armure fantomatique (Conjuration)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

Ce sort crée un champ de force équivalent à une armure de plates (CA 3). Ses effets sont cumulables avec les
bonus de Dextérité et, pour les guerriers/mages, avec un bouclier. L’armure fantomatique ne gêne pas les
mouvements, ne pèse rien et n’empêche pas de lancer des sorts. Le sort est actif jusqu’à la fin de la durée
prévue ou jusqu’à ce qu’il soit neutralisé par magie.

Hâte (Altération)

Portée : champ de vision Zone d’effet : cube de 12 mètres d’arête

Durée : 3 rounds + 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 3

Ce sort permet de doubler la vitesse et le nombre d’attaques de toutes les créatures amicales situées dans la
zone d’effet (le temps d’incantation et les effets des sorts ne sont pas affectés). Ce sort annule les effets d’un
sort de Lenteur . Ce sort n’est pas cumulable avec lui-même ou toute autre magie similaire.

Immobilisation des personnes (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : 2 rounds/niveau Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 3

Ce sort immobilise 1d4 humains, demi-humains ou humanoïdes pendant 5 rounds ou plus. Il ne peut affecter
que les humains, les demi-humains ou les humanoïdes de taille humaine ou plus petits, tels que les nains, les
elfes, les gnolls, les gnomes, les gobelins, les demi-elfes, les petites-gens, les demi-orques, les hobgobelins, les
humains, les hommes-lézards, les orques, les troglodytes etc. Il est donc possible d’immobiliser un guerrier
du 10ème niveau mais pas un ogre.

L’effet agit sur les ennemis les plus proches de la cible. Un jet de sauvegarde réussi indique que le sort n’a
aucun effet. Les morts-vivants sont immunisés contre cet enchantement.

Les créatures immobilisées sont incapables de bouger ou de parler, mais elles restent conscientes de ce qui les
entoure et peuvent utiliser leurs facultés mentales. Le cas échéant, le sort n’empêche pas leur état de se
détériorer (blessures, maladie, poison).
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Lance de glace (Evocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 lance

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation : 3

Ce sort projette une lance de glace sur la cible choisie. Elle touche automatiquement, inflige 5-30 points de
dégâts et oblige la victime à réussir un jet de sauvegarde contre les sorts pour ne pas être étourdie pendant
1-4 rounds.

Eclair (Evocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : 1/2

Temps d’incantation : 3

Ce sort permet de libérer un puissant éclair qui inflige 1-6 points de dégâts (maximum 10-60) par niveau du
lanceur de sorts à toutes les créatures prises dans la zone d’effet. Réussir un jet de sauvegarde contre les sorts
permet de réduire les dégâts de moitié (arrondi à l’inférieur). Si l’éclair entre en contact avec un mur, il
rebondit jusqu’à ce qu’il ait atteint sa taille maximale. Ce faisant, il peut frapper plusieurs fois le même
ennemi et même des membres de votre groupe. 

Convocation de monstres I (Conjuration/convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spécial

Durée : 3 rounds + 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 4

Un round après le lancement de ce sort, 2-8 créatures assez faibles apparaissent dans la limite de portée du
sort. Ils attaquent les adversaires du magicien jusqu’à l’expiration du sortilège ou jusqu’à ce qu’ils soient tués.
S’il n’y a aucun ennemi et que le mage peut communiquer avec eux, les monstres peuvent rendre d’autres
services. 

Non-détection (Abjuration)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 créature ou un objet

Durée : 7 tours/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 3

Grâce à ce sort, un objet ou une créature devient indétectable par des sorts de divination tels que
Clairaudience, Clairvoyance, Localisation d’un objet, ESP et les sorts de détection. Il empêche également les
sorts qui permettent de voir un objet caché ou invisible (tel Détection de l’invisibilité) de fonctionner sur cette
cible. 



Protection contre les projectiles normaux (Abjuration)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : 1 tour/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 3

Ce sort confère au bénéficiaire une immunité totale contre tout projectile lancé ou propulsé, comme les
flèches, les haches, les carreaux, les petites pierres et les lances. Ce sort ne protège pas contre les attaques
magiques comme Boule de feu, Eclair ou Projectile magique. 

Crâne piégé (Nécromancie)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 3 mètres de rayon

Durée : jusqu’à déclenchement Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 3

Ce sort crée un crâne qui se déplace jusqu’à la zone désignée. Le crâne flotte jusqu’à ce qu’une créature s’en
approche à moins de 1 mètre 50. A ce moment-là, il explose et inflige 1-6 points de dégâts par niveau du
lanceur de sorts sur tout ce qui se trouve dans un rayon de 10 mètres. Il est sage d’utiliser ce sort loin des
membres du groupe pour ne pas le déclencher involontairement.

Lenteur (Altération)

Portée : champ de vision Zone d’effet : cube de 12 mètres d’arête

Durée : 3 rounds + 1 round/niveau Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 3

Toutes les créatures prises dans la zone d’effet et qui ratent leur jet de sauvegarde avec une pénalité de -4
voient leur vitesse et leur nombre d’attaques réduits de moitié. De plus, elles subissent une pénalité de +4 à
leur AC et de -4 à leurs jets d’attaque. Ce sort neutralise les effets d’un sort de Hâte mais n’affecte pas les
créatures accélérées ou ralenties magiquement d’une autre manière. 

Toucher vampirique (Nécromancie)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 3

Avec ce sort, quand un magicien réussit à toucher un adversaire, ce dernier perd 1-6 points de vie par deux
niveaux du lanceur de sorts (maximum 6-36 au 12ème niveau). Ces points de dégâts sont ajoutés aux points
de vie du magicien. Tout point de vie au-delà du maximum de points de vie du mage est temporaire et
disparaît au bout d’une heure.
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SORTS DE MAGICIEN DE NIVEAU QUATRE
Sang brûlant de Beltyn (Nécromancie)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 cible

Durée : 2 rounds Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 4

Le sort fait bouillir le sang de la cible, ce qui lui inflige 3-12 points de dégâts par round. A chaque round, la
victime a droit à un jet de sauvegarde contre les sorts (à -3). Dès qu’elle en réussit un, le sort cesse de faire
effet. Il ne fonctionne pas contre les morts-vivants ou les créatures natives des autres plans qui n’ont pas de
sang dans les veines (comme les élémentaux). Si la cible résiste au feu, cela réduit ou annule les dégâts
provoqués par le sort.

Confusion (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : cube de 18 m d’arête

Durée : 2 rounds + 1 round/niveau Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation : 4

Ce sort sème la confusion chez les créatures présentes dans la zone d’effet, ce qui les empêche d’agir de façon
efficace. Toutes ont droit à un jet de sauvegarde contre les sorts (à -2). Celles qui le réussissent ne sont pas
affectées. Les créatures affectées deviennent berserk, restent à ne rien faire ou errent au hasard pendant toute
la durée de Confusion. Les créatures errantes s’éloignent autant que possible du prêtre. Si celles qui sont en
proie à la confusion sont agressées, elles réagissent en fonction de leur nature.

Porte dimensionnelle (Altération)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : lanceur de sorts

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

Ce sort permet au lanceur de sorts de se déplacer instantanément à n’importe quel endroit qu’il peut voir.
Quand ce sort est lancé, s’ouvre devant le magicien un portail dimensionnel qu’il emprunte pour se déplacer. 

Emotion : Courage (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : cube de 6mètres d’arête

Durée : spéciale Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 4

Ce sort génère un grand courage chez toutes les créatures présentes dans la zone d’effet. Ces dernières
bénéficient alors des bonus suivants : +1 à l’attaque, +3 aux dégâts et +5 points de vie temporaires (ce qui
peut leur permettre de dépasser leur maximum). Enfin, le sort dissipe automatiquement tous les effets de
terreur dans la zone d’effet.



Emotion : Peur (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : cube de 6 mètres d’arête

Durée : spéciale Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 4

Ce sort terrifie les créatures présentes dans la zone d’effet. En cas de jet de sauvegarde raté, elles s’enfuient
pendant 2-8 rounds.

Emotion : Espoir (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : cube de 6 mètres d’arête

Durée : spéciale Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 4

Ce sort engendre l’espoir chez les créatures présentes dans la zone d’effet. Leur moral s’en ressent et elles
bénéficient d’un bonus de +2 à tous leurs jets d’attaque, de dégâts et de sauvegarde.

Emotion : Désespoir (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : cube de 6 mètres d’arête

Durée : spéciale Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 4

Ce sort fait naître un grand désespoir chez toutes les créatures présentes dans la zone d’effet. Celles qui sont
affectées ne peuvent rien faire pendant toute la durée de l’enchantement.

Maléfice supérieur (Enchantement/charme)

Portée : 18 mètres Zone d’effet : sphère de 9 mètres de rayon

Durée : 2 rounds/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 4

Ce sort permet de rendre plus difficiles les jets de sauvegarde des adversaires. L’effet s’applique à toutes les
créatures hostiles visibles. Elles effectuent alors tous leurs jets de sauvegarde à -2.

Tempête de glace (Evocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 6m de rayon

Durée : spéciale Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 4

Ce sort fait tomber des éclats de glace coupants sur toutes les créatures présentes dans la zone d’effet, ce qui
leur inflige 3-30 points de dégâts.
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Invisibilité majeure (Illusion/fantasme)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : 4 rounds + 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 4

Ce sort est similaire au sort d’Invisibilité mais le bénéficiaire peut attaquer, que ce soit en mêlée, avec un
projectile ou avec un sort, sans pour autant redevenir visible. Cependant, des traces révélatrices et une
certaine distorsion de la réalité permettent à une personne observatrice d’attaquer l’individu invisible. On ne
peut remarquer ces détails que si on y fait attention (après que la personne invisible a fait acte de présence).
Les attaques contre un être invisible subissent une pénalité de -4 au jet pour toucher. Le bénéficiaire du sort
effectue ses jets de sauvegarde à +4. 

Globe mineur d’invulnérabilité (Abjuration)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : sphère de 1 mètre 50 de rayon

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 4

Ce sort crée une sphère magique immobile autour du lanceur de sorts qui empêche tous les effets de tous les
sorts du 1er au 3ème niveau d’y pénétrer (la zone d’effet de ces sorts n’inclut pas la zone d’effet d’un Globe
mineur). Les capacités innées et les effets des objets magiques sont également repoussés. Cependant,
n’importe quel sort peut être lancé de l’intérieur de la sphère vers l’extérieur, sans pénalité. Le globe peut être
neutralisé par un sort de Dissipation de la magie. 

Convocation de monstres II (Conjuration/convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : 3 rounds + 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 4

Ce sort est similaire au sort de 3ème niveau Convocation de monstres I, sauf que 1-6 créatures de puissance
moyenne apparaissent dans la limite de portée du sort. Elles attaquent les adversaires du magicien jusqu’à
l’expiration du sortilège ou jusqu’à ce qu’elles soient tuées. S’il n’y a aucun ennemi en vue et que le mage
peut communiquer avec eux, les monstres peuvent rendre d’autres services. 

Sphère d’Otiluke (Altération)

Portée : champ de vision Zone d’effet : créature ciblée

Durée : 7 rounds Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 1

Cet enchantement fait apparaître une bulle luisante entourant la cible (sauf si elle réussit son jet de
sauvegarde contre les sorts). La sphère l’emprisonne jusqu’au terme de la durée indiquée. La victime est
complètement immunisée contre tous les types de dégâts et seul Dissipation de la magie peut faire disparaître
la sphère. La créature enfermée ne risque donc rien, mais elle ne peut plus avoir le moindre impact sur le
monde extérieur.



Délivrance de la malédiction (Abjuration)

Portée : contact Zone d’effet : spéciale

Durée : permanente Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation : 4

Ce sort permet généralement au magicien de faire disparaître une malédiction affectant un objet ou un
individu, ou encore de renvoyer une influence maléfique. Notez que le sort ne fait pas disparaître la
malédiction d’un objet magique (armure ou arme, par exemple), mais qu’il permet simplement de se
débarrasser de l’objet. Certaines malédictions plus puissantes ne peuvent être contrées par ce sort, ou ne
peuvent l’être que si le mage a atteint un certain niveau.

Monstres d’ombre (Illusion/fantasme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : cube de 6mètres d’arête

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation : 4

Ce sort façonne la matière du Demi-plan de l’Ombre pour créer des monstres illusoires. Les créatures sont
appelées une par une, aléatoirement, leurs DV étant compris entre 1 et le niveau du mage. Leurs DV
combinés égalent le niveau du personnage (par exemple, un magicien de niveau 15 peut appeler une créature
à 10 DV au premier round ; au round suivant, le monstre qui apparaîtra pourra avoir entre 1 et 5 DV, etc.).
Ces monstres d’ombre n’ont que 20 % des points de vie de leur alter ego du Plan Primaire, mais leurs
attaques infligent des dégâts normaux.

Armure spirituelle (Nécromancie)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : 3 tours Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 3

Ce sort est similaire à Armure fantomatique, dans le sens ou il génère une barrière de force autour du
bénéficiaire pendant la durée indiquée. La différence, c’est que cette armure-là a besoin, pour apparaître, de
l’énergie vitale de celui qu’elle protège. Elle ne pèse rien et ne gêne aucunement les déplacements ou les
incantations.

Elle ne se cumule avec aucune autre armure, mais le bonus de Dextérité du personnage est toujours pris en
compte, de même qu’un éventuel anneau magique et/ou bouclier. Le sort confère une CA de 1, c’est-à-dire
l’équivalent d’un harnois plein. De plus, le personnage bénéficie d’un bonus de +3 à tous ses jets de
sauvegarde contre les attaques magiques.

Mais, quand le sort s’achève, le personnage perd une partie de son énergie vitale, ce qui se traduit par la perte
de 2-8 points de vie.
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Peau de pierre (Evocation)

Portée : contact Zone d’effet : 1 cible

Durée : spéciale Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation :1

Peau de pierre est sans doute l’un des meilleurs sorts de défense qui soient, puisqu’il immunise virtuellement
le sujet contre toutes les attaques physiques (même si les sorts continuent de l’affecter normalement). A partir
du moment de l’incantation, les 1 à 4 attaques suivantes (plus 1 tous les deux niveaux) rebondissent sans
affecter le mage. Un seul de ces sorts peut affecter une cible donnée à un moment précis.

SORTS DE MAGICIEN DE NIVEAU CINQ
Animation des morts (Nécromancie)

Portée : 10 mètres Zone d’effet : spéciale

Durée : 8 heures Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort crée les morts-vivants les moins puissants, squelettes et zombies, à partir d’ossements ou de cadavres
d’humains, de demi-humains ou d’humanoïdes. Le sort permet d’animer ces dépouilles qui obéissent aux
ordres du lanceur de sorts. Les morts-vivants combattent jusqu’à ce qu’ils soient détruits, repoussés ou
jusqu’à l’expiration du sort. On ne peut utiliser un sort de Dissipation de la magie pour les neutraliser. Le
lanceur de sorts peut animer un squelette ou un zombie par niveau.

Chaos (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : cube de 18 mètres d’arête

Durée : 9 rounds Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation : 4

Ce sort est absolument identique à Confusion. Les victimes errent au hasard et se mettent parfois à s’éloigner
ou à attaquer quiconque se trouve à proximité. Si la victime est de niveau 4 ou moins, elle n’a aucune défense.
Au-delà, elle a droit à un jet de sauvegarde contre les sorts, mais à -4. L’enchantement dure comme indiqué,
à moins qu’on ne le dissipe prématurément.

Nuage mortel (Evocation)

Portée : 10 mètres Zone d’effet : nuage de 12 mètres x 6 mètres

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 5 

Ce sort crée un nuage de vapeurs spectrales qui tue toute créature ayant moins de 4+1 Dés de Vie et force
celles qui ont entre 4+1 et 6 Dés de Vie à effectuer un jet de sauvegarde contre le poison à -4 ou à mourir.
Retenir son souffle ne sert à rien. Toute créature supérieure au 6ème niveau (ou ayant plus de 6 Dés de Vie)
doit immédiatement quitter le nuage ou perdre, tant qu’elle est dans la zone d’effet, 1-10 points de vie par
round à cause du poison.



Cône de froid (Evocation)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : longueur 12 mètres pour un diamètre de 30
centimètres par niveau.

Durée : instantanée

Temps d’incantation : 5 Jet de sauvegarde : 1/2

Ce sort libère un rayon de froid en forme de cône infligeant 2-5 points de dégâts par niveau du lanceur de
sorts. Le cône est long de 12 mètres et a un diamètre de 30 centimètres par niveau du lanceur.

Conjuration d’un élémental de terre (Conjuration/convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : 1 tour/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort permet au magicien d’invoquer un élémental du Plan Elémentaire de la Terre et de le forcer à lui obéir.
Le monstre combat pour lui jusqu’au terme du sort, à moins qu’il ne soit tué ou renvoyé avant.

Conjuration d’un élémental de feu (Conjuration/convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : 1 tour/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort permet au magicien d’invoquer un élémental du Plan Elémentaire du Feu et de le forcer à lui obéir.
Le monstre combat pour lui jusqu’au terme du sort, à moins qu’il ne soit tué ou renvoyé avant.

Conjuration d’un élémental d’eau (Conjuration/convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : 1 tour/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort permet au magicien d’invoquer un élémental du Plan Elémentaire de l’Eau et de le forcer à lui obéir.
Le monstre combat pour lui jusqu’au terme du sort, à moins qu’il ne soit tué ou renvoyé avant.

Monstres de demi-ombre (Illusion/fantasme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : Cube de 6 mètres d’arête

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : 1/2

Temps d’incantation : 5

Ce sort est semblable à Monstres d’ombre (4ème niveau), si ce n’est que les créatures formées sont bien plus
puissantes et possèdent 40 % des points de vie des monstres qu’elles reproduisent.
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Domination (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 cible

Durée : 12 heures Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 5

Ce sort permet au mage de contrôler la créature de son choix. La domination est rendue possible par un lien
télépathique unissant les deux êtres. Contrairement au sort de prêtre Domination mentale, la victime n’a
aucune chance d’échapper à l’emprise du personnage, même si ce dernier la force à commettre un acte qu’elle
juge répréhensible. Un sort de Dissipation de la magie peut toutefois la libérer. Elle peut échapper au sort en
réussissant un jet de sauvegarde à -2.

Débilité mentale (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 cible

Durée : permanente Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 5

Comme son nom l’indique, ce sort transforme la victime en débile profond. Elle reste ainsi tant qu’elle n’a
pas bénéficié d’un sort de Dissipation de la magie. Elle a droit à un jet de sauvegarde à -2 pour éviter cet
effet. Sous l’effet de cette débilité mentale, on ne peut lancer de sorts. Le sort de prêtre Guérison permet de
soigner les effets de ce pouvoir.

Immobilisation des monstres (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : rayon de 7,50 mètres autour de la cible

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 5

Ce sort immobilise 1-4 créatures de n’importe quel type (à l’exception des morts-vivants) à moins qu’elles ne
réussissent un jet de sauvegarde à -2.

L’effet est centré sur la victime choisie par le mage. Tout ennemi se trouvant à moins de 1,50 mètre de la cible
peut être affecté, à moins de réussir son jet de sauvegarde. Les créatures immobilisées sont impuissantes et
ne peuvent se défendre contre des attaques.

Convocation de monstres III (Conjuration/convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : 4 rounds + 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 5

Ce sort est similaire au sort de 3ème niveau Convocation de monstres I, sauf que 1-4 créatures assez
puissantes apparaissent dans la limite de portée du sort. Elles attaquent les adversaires du magicien jusqu’à
l’expiration du sortilège ou jusqu’à ce qu’elles soient tuées. S’il n’y a aucun ennemi en vue et que le mage
peut communiquer avec eux, les monstres peuvent rendre d’autres services. 



Linceul de flammes (Evocation)

Portée : 10 mètres Zone d’effet : 1 créature

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 5

La créature affectée par ce sort s’enflamme si elle rate son jet de sauvegarde. Elle subit 2-12 points de dégâts
par round (mais a droit à un nouveau jet de sauvegarde à chaque round pour éviter d’encaisser des dégâts
supplémentaires). Tant que l’enchantement fait effet, des langues de feu projetées par la victime atteignent
toutes les créatures distantes de moins de 3 mètres et leur infligent 1-4 points de dégâts. Ce sort est
particulièrement utile pour disperser un groupe de trolls ou de salamandres du givre.

Convocation d’ombre (Conjuration/convocation, Nécromancie)

Portée : 10 mètres Zone d’effet : cube de 3mètres d’arête

Durée : 1 round + 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 5

Ce sort fait apparaître une ombre tous les trois niveaux du magicien. Ces créatures obéissent aux ordres de
leur maître et combattent pour lui jusqu’au terme du sort (ou jusqu’à ce qu’elles soient détruites).

SORTS DE MAGICIEN DE NIVEAU SIX
Coquille antimagique (Abjuration)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : lanceur de sorts

Durée : 1 tour/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

Ce sort entoure le magicien d’une barrière invisible qui se déplace avec lui. Elle l’immunise contre toutes les
attaques magiques, mais l’empêche dans le même temps de jeter le moindre sort.

Chaîne d’éclairs (Evocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : 1/2

Temps d’incantation : 5

Ce sort libère une violente décharge électrique. Mais, contrairement à ce qui se passe pour un sort d’Eclair,
une fois la cible touchée, la décharge rebondit et frappe la plus proche créature (amie ou ennemie). Elle
recommence encore et encore, perdant un peu d’énergie à chaque fois, jusqu’à ce qu’elle soit épuisée. L’éclair
d’origine inflige 1-6 points de dégâts par niveau du mage, jusqu’à un maximum de 12-72. Par la suite, chaque
rebond ôte 1-6 points aux dégâts. Toute créature touchée peut voir les dégâts qu’elle subit réduits de moitié
en cas de jet de sauvegarde réussi contre les sorts.
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Brume mortelle (Altération, évocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : brouillard de 6 mètres de rayon

Durée : 1-4 rounds + 1 round /niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 6

Ce sort fait apparaître un épais nuage de fumée acide, qui inflige les dégâts suivants aux créatures (vivantes
ou mortes-vivantes) présentes dans la zone d’effet : 1 point de dégâts au premier round, 2 points au second,
4 au troisième et 8 à partir du quatrième. Toute créature ratant son jet de sauvegarde voit sa vitesse de
déplacement réduite de moitié tant qu’elle n’est pas sortie du nuage.

Sort de mort (Nécromancie)

Portée : champ de vision Zone d’effet : Cube de 10 mètres d’arête

Durée : Instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 6

Ce sort tue purement et simplement les créatures présentes dans la zone d’effet. Plus ces créatures sont faibles,
plus elles sont nombreuses à être affectées. Par exemple, le sort peut tuer 4-80 gobelins, 2-40 hommes-
lézards, 2-8 ogres ou 1-4 trolls. Il n’affecte pas les morts-vivants. Un personnage tué par Sort de mort ne peut
être ressuscité ; il est mort pour de bon.

Désintégration (Altération)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 créature

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 6

Ce sort fait purement et simplement disparaître ce qu’il prend pour cible. Un rayon vert jaillit de la main du
mage et enveloppe la victime, qui est désintégrée si elle rate son jet de sauvegarde. Ce sort fonctionne sur les
morts-vivants. Les personnages désintégrés ne peuvent être ramenés à la vie ; ils sont morts pour de bon.

Transmutation de la chair en pierre (Evocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 créature

Durée : permanente Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 6

Comme son nom l’indique, ce sort transforme la chair en pierre. La victime a droit à un jet de sauvegarde
contre les sorts pour éviter la transformation. Elle ne peut redevenir normale qu’en bénéficiant de la forme
inversée de ce sort (Transmutation de la pierre en chair). Ce sort agit sur les morts-vivants.

Globe d’invulnérabilité (Abjuration)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : 1 mètre 50 de rayon

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Cette incantation est similaire au sort Globe mineur d’invulnérabilité mais elle protège contre les sorts de 1er,
2e, 3e ou 4e niveau.



Chasseur invisible (Conjuration/convocation)

Portée : 10 mètres Zone d’effet : spéciale

Durée : 2 heures Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort appelle un chasseur invisible, monstre natif du Plan Elémentaire de l’Air. Il obéit fidèlement à son
maître et reste jusqu’au terme de la durée du sort, à moins de se faire tuer plus tôt.

Toucher de la liche (Nécromancie)

Portée : contact Zone d’effet : lanceur de sorts

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation : 6

Ce sort confère les pouvoirs et les immunités d’une liche au mage. Ce dernier n’a plus rien à craindre de la
paralysie ou de la terreur tant que l’enchantement fait effet. Dans le même temps, ses mains luisent d’un éclat
vert surnaturel, qui inflige 1-10 points de dégâts à toute créature qu’il touche et qui la paralyse à moins
qu’elle ne réussisse son jet de sauvegarde. Ce sort n’affecte pas les morts-vivants.

Convocation de monstres IV (Conjuration/convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 60 mètres de rayon

Durée : 5 rounds + 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 6

Ce sort est similaire au sort de 3ème niveau Convocation de monstres I, sauf que 1-3 créatures puissantes
apparaissent dans la limite de portée du sort et qu’elles restent plus longtemps. 

Sphère glaciale d’Otiluke (Altération, évocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : spéciale Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 6

Ce sort projette un rayon glacé sur la cible. Il peut toucher n’importe quelle créature située dans le champ de
vision du magicien et inflige 3-6 points de dégâts par niveau de ce dernier. Si la victime réussit son jet de
sauvegarde, elle évite totalement le rayon et ne subit pas le moindre dégât.

Mot de pouvoir : Silence (Conjuration/convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 créature

Durée : 2 rounds Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

Ce sort permet d’invoquer l’un des mots de pouvoir. La créature prise pour cible se retrouve dans l’incapacité
de prononcer le moindre son et ce sans jet de sauvegarde.
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Reflets (Illusion/fantasme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : cube de 6 mètres d’arête

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation : 6

Reflets est similaire aux sorts Monstres d’ombre et Monstres de demi-ombre, en ce sens qu’il permet de
former des créatures illusoires à partir de matière issue du Demi-plan des Ombres. Ces monstres sont plus
puissants que ceux qu’appellent les deux sorts mentionnés ci-dessus. Ils obéissent au mage jusqu’au terme de
la durée du sort ou jusqu’à ce qu’ils soient détruits.

Transformation de la pierre en chair (Evocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 créature

Durée : permanente Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 6

Ce sort est l’inverse de Transformation de la chair en pierre. Il rend sa forme normale à quiconque a été
pétrifié par un basilic ou une méduse.

Transformation de Tenser (Altération, Evocation)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : lanceur de sorts

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 6

Un magicien n’est pas obligé de le rester toujours et Transformation de Tenser lui permet de devenir un
puissant guerrier en doublant ses points de vie et en lui conférant un bonus de +4 à la CA. Les dégâts subis
par le personnage sont d’abord ôtés des pv supplémentaires. Il combat comme un guerrier de son niveau et
a le droit d’attaquer deux fois par round, avec un bonus de +2 aux dégâts.

SORTS DE MAGICIEN DE NIVEAU SEPT
Tempête acide (Evocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 6 mètres de rayon

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : 1/2

Temps d’incantation : 7

Ce sort déchaîne une violente pluie acide sur la zone d’effet, ce qui inflige 1-4 points de dégâts par round
pendant les trois premiers rounds, 1-6 points pendant les trois suivants, et 1-8 points par round à partir du
septième. Quitter la zone d’effet ne signifie pas que l’on échappe au sort, car l’acide s’accroche à la peau et
toute créature affectée au début du sort continue de subir des dégâts jusqu’à ce que la tempête acide s’achève.
Les victimes ont droit à un jet de sauvegarde à chaque round après le premier. En cas de succès, les dégâts
qu’elles subissent sont réduits de moitié (mais seulement pour le round concerné).



Doigt de mort (Nécromancie)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 créature

Durée : permanente Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 5

Le mage prononce l’incantation et pointe l’index en direction de la créature qu’il souhaite tuer. Si cette
dernière rate son jet de sauvegarde contre les sorts, elle meurt instantanément. Même si elle le réussit, elle
subit 3-17 points de dégâts. Les créatures tuées par ce sort ne peuvent être ressuscitées ; elles sont mortes
pour de bon.

Invisibilité de masse (Illusion/fantasme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 60 x 60 mètres

Durée : spéciale Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 7

Cette version améliorée d’Invisibilité est très utile en cas de combat de masse puisqu’elle fait disparaître
toutes les créatures comprises dans la zone d’effet. Elles redeviennent visibles dès qu’elles attaquent.

Convocation de monstres V (Conjuration/convocation)

Portée : spécial Zone d’effet : 70 mètres de rayon

Durée : 6 rounds + 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 6

Ce sort est similaire au sort Convocation de monstres IV, sauf que 1-3 créatures très puissantes apparaissent
dans la limite de portée du sort et qu’elles restent plus longtemps. 

Epée de Mordenkainen (Evocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 7

Ce sort fait apparaître une épée de force que le magicien peut utiliser par la seule force de son esprit. Elle
frappe comme si elle était maniée par un guerrier de la moitié du niveau du mage et, bien que ce dernier la
tienne en main, il peut s’en servir pour attaquer n’importe quelle créature se trouvant dans son champ de
vision. L’épée ne possède aucun bonus au jet d’attaque, mais elle peut blesser les créatures uniquement
touchées par les armes +2 et inflige 5-30 points de dégâts à chaque coup.
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Mot de pouvoir étourdissant (Conjuration/convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 créature

Durée : spéciale Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

Ce sort invoque l’un des mots de pouvoir, de même que Mot de pouvoir, silence et Mot de pouvoir mortel.
Lorsqu’il est prononcé, la créature désignée par le mage est étourdie et incapable de penser de manière
cohérente. Les créatures ayant moins de 31 pv sont affectées pendant 4-16 rounds, celles qui ont entre 31 et
60 pv pendant 2-8 rounds et celles qui ont entre 61 et 90 pv pendant 1-4 rounds, tandis que celles qui ont
plus de 90 pv ne sont pas affectées. Le sort prend en compte le nombre de points de vie actuel de la cible,
pas son maximum, ce qui signifie que même les plus puissantes créatures peuvent être affectées si elles sont
blessées.

Vaporisation prismatique (Conjuration/convocation)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : cône de 22 x 5 mètres

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation : 7

Ce sort fait apparaître sept rayons de lumière formant un cône de 22 mètres de long et 5 mètres de large à
son extrémité. Toute créature touchée est affectée par un effet aléatoire dépendant de la couleur du rayon
(voir ci-dessous). De plus, les créatures ayant moins de 8 DV sont aveuglées pendant 2-8 rounds. Les couleurs
de la vaporisation causent les effets suivants : rouge (20 points de dégâts, 10 en cas de jet de sauvegarde
réussi), orange (40 points ou 20), jaune (80 points ou 40), vert (poison ; jet de sauvegarde raté : mort ; réussi
: 20 points de dégâts), bleu (pétrification en cas de jet de sauvegarde raté) et indigo (jet de sauvegarde contre
les baguettes pour ne pas devenir fou).

SORTS DE MAGICIEN DE NIVEAU HUIT
Nuage incendiaire (Altération, Evocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 6 mètres de rayon

Durée : 4 rounds + 1-6 rounds Jet de sauvegarde : 1/2

Temps d’incantation : 2

Ce sort invoque un nuage dense de 3 mètres de rayon. Pendant les deux premiers rounds, il est inoffensif
mais, à partir du troisième round, il libère des flammes et des étincelles infligeant 1-2 points de vie/niveau du
magicien. Au quatrième round, le nuage inflige 1-4 points de dégâts/niveau du lanceur de sorts. Au cinquième
round, 1-2 points de dégâts par niveau. Les créatures qui réussissent un jet de sauvegarde ne subissent que
la moitié des dégâts.

Esprit impénétrable (Abjuration)

Portée : spéciale Zone d’effet : 1 créature

Durée : 1 jour Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

Esprit impénétrable est le meilleur garant d’intimité qui soit, puisqu’il protège de la localisation magique (par
le biais d’une boules de cristal un d’un sort) et des sorts affectant l’esprit (Charme, Injonction, Domination,
Débilité, etc.).
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Convocation de monstres VI (Conjuration/convocation)

Portée : spéciale Zone d’effet : 80 mètres de rayon

Durée : 7 rounds + 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 8

Ce sort est similaire au sort Convocation de monstres V, sauf que 1-3 créatures plus robustes encore
apparaissent dans la limite de portée du sort et qu’elles restent plus longtemps. 

SORTS DE MAGICIEN DE NIVEAU NEUF
Convocation de monstres VII (Conjuration/convocation)

Portée : spéciale Zone d’effet : 80 mètres de rayon

Durée : 7 rounds + 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 9

Sort de convocation le plus puissant, il est similaire à Convocation de monstres VI, sauf que 1-3 créatures
parmi les plus puissantes d’Abeir-Toril apparaissent dans la limite de portée du sort et qu’elles restent
beaucoup plus longtemps. 

Mot de pouvoir mortel (Conjuration/convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 3 mètres de rayon

Durée : permanente Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

Mot de pouvoir mortel est similaire aux autres sorts de ce type, mais c’est aussi le plus puissant. Il tue
instantanément une créature ayant jusqu’à 60 pv, ou plusieurs cibles ayant un maximum de 30 pv chacune
(jusqu’à un total de 120 pv). Le sort prend en compte le nombre de points de vie actuel de la victime, pas
son maximum, ce qui signifie que même les plus puissantes créatures peuvent être affectées si elles sont
blessées.

SORTS DE PRÊTRE DE NIVEAU UN
Bénédiction (Conjuration/convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : cube de 15 mètres d’arête

Durée : 6 rounds Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort permet d’augmenter le moral de toutes les créatures amies qui bénéficient alors d’un bonus de +1 à
leurs jets de sauvegarde et à leurs jets d’attaque. Le lanceur détermine à quelle portée (maximum de 60
mètres) il lancera son sort. Une fois le sort lancé, il affecte toutes les créatures situées dans un cube de 15
mètres d’arête, centré au point sélectionné par le prêtre (les créatures affectées qui quittent la zone bénéficient
encore des bonus accordés par le sort, mais pas celles qui y entrent après le lancement du sort). 
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Injonction : Meurs (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 créature

Durée : 1 round Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

Cela permet au lanceur de sorts d’ordonner à une créature de mourir (dormir) pendant 1 round. Après ce
round, la créature se réveille sans autre effet secondaire. 

Soins des blessures légères (Nécromancie)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 5

Quand ce sort est lancé et que le prêtre impose les mains sur une créature, il soigne 1-8 points de dégâts. Ce
sort n’a aucun effet sur les morts-vivants et les créatures des autres plans. 

Imprécation (Conjuration/convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : cube de 15 mètres d’arête

Durée : 6 rounds Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Grâce à ce sort, le prêtre abaisse le moral de ses adversaires et pénalise de -1 leurs jets de sauvegarde et
d’attaque. Dès que l’incantation s’achève, le sort affecte toutes les créatures se trouvant dans un cube de 15
mètres d’arête, dont le centre est choisi par le prêtre (les créatures quittant la zone d’effet sont toujours
affectées ; par contre, celles qui y entrent par la suite ne le sont pas).

Détection du mal (Divination)

Portée : champ de vision Zone d’effet : champ de vison du lanceur de sorts

Durée : 1 tour Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Toutes les créatures maléfiques dans le champ de vision du lanceur de sorts s’illuminent brièvement de rouge.

Enchevêtrement (Altération)

Portée : champ de vision Zone d’effet : cube de 12 mètres d’arête

Durée : 1 tour Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 4

Quand ce sort est lancé, les herbes, les broussailles et mêmes les arbres s’animent et enlacent toutes les
créatures présentes dans la zone d’effet, les immobilisant pendant toute la durée du sort. Une créature qui
réussit son jet de sauvegarde contre les sorts évite les effets d’Enchevêtrement. Les victimes de ce sort peuvent
encore attaquer même si elles ne peuvent pas bouger. 



Pierre magique (Enchantement)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : champ de vision du prêtre

Durée : spéciale Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 4

Grâce à ce sort, le prêtre peut enchanter temporairement un petit caillou qu’il peut lancer sur un adversaire.
La pierre inflige 3-12 points de dégâts, 6-24 s’il s’agit d’une créature morte-vivante. Le caillou est considéré
comme une arme +1, pour déterminer si elle peut affecter la cible (les créatures qui ne sont touchées que par
des armes magiques). Par contre, elle ne confère aucun bonus au toucher ni aux dégâts.

Protection contre le mal (Abjuration)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : 3 rounds/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

A part les caractéristiques indiquées ci-dessus, ce sort est identique à celui du mage de niveau 1. 

Apaisement (Abjuration)

Portée : 10 mètres Zone d’effet : 1 créature/4 niveaux

Durée : 1 heure Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation : 1

Le prêtre insuffle un regain de courage aux bénéficiaires du sort, ce qui augmente leur moral au maximum.
Leur moral redescend ensuite lentement jusqu’à son score normal. S’ils étaient affectés par un effet de terreur
magique, celui-ci est contré par Apaisement.

Sanctuaire (Abjuration)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : le lanceur de sorts

Durée : 2 rounds +1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 4

Quand ce sort est lancé, tous les adversaires du prêtre l’ignorent comme s’il était invisible. Le lanceur, tant
qu’il est sous l’effet de Sanctuaire, ne peut effectuer d’action offensive sans briser le sort mais il peut utiliser
des sorts non-offensifs et agir tant que cela ne viole pas cette règle. Cela permet à un prêtre, par exemple, de
soigner des blessures ou de se lancer un sort de Bénédiction. Il ne peut lancer de sorts sur d’autres créatures
sans briser les effets du sort de Sanctuaire.

Gourdin magique (Altération)

Portée : contact Zone d’effet : spéciale

Durée : 4 rounds + 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 2

Ce sort permet de créer un gourdin magique qui inflige 2-8 points de dégâts et confère un bonus de +1 au
jet d’attaque. Ce gourdin est utilisé avec la compétence Bâton. 
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SORTS DE PRÊTRE DE NIVEAU DEUX
Aide (Nécromancie, Conjuration)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : 4 rounds + 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 5

La personne sur laquelle est utilisé ce sort bénéficie du sort de Bénédiction (+1 aux jets d’attaque et de
sauvegarde) et de 1-8 points de vie supplémentaires pendant toute la durée indiquée. Ce bonus permet de
dépasser les points de vie maximum mais ils disparaissent quand le personnage subit des dégâts et ils ne
peuvent être soignés. 

Peau d’écorce (Altération)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : 4 rounds + 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 5

Grâce à ce sort, la peau d’une créature devient aussi résistante que de l’écorce. La cible bénéficie d’une classe
d’armure de 6, améliorée de 1 point tous les quatre niveaux du prêtre (AC 5 au 4ème niveau, AC 4 au 8ème,
etc.). De plus, la créature bénéficie d’un bonus de +1 à ses jets de sauvegarde contre toute forme d’attaque,
exceptée magique. 

Cantique (Conjuration/convocation)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : 10 mètres de rayon

Durée : 1 tour Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort permet de favoriser le prêtre et ses amis tout en infligeant des pénalités aux ennemis. Une fois le sort
lancé, tous les alliés du prêtre dans la zone d’effet bénéficient d’un bonus de +1 à leurs jets d’attaque, de
sauvegarde et de dégâts, alors que ses ennemis subissent une pénalité de -1 à tous leurs jets d’attaque, de
sauvegarde et de dégâts. Les effets de plusieurs Cantiques ne sont pas cumulables. Il faut rester assez
concentré pour ce sort, les mouvements du prêtre sont donc réduits de moitié et il ne peut lancer aucun autre
sort pendant ce temps. 

Charme-personnes ou mammifères (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 personne ou 1 mammifère

Durée : spéciale Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 5

Les effets de ce sort sont identiques au sort de de magicien de niveau un, Charme-personnes. 

Soins des blessures modérées (Nécromancie)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 5

Version plus puissante de Soins des blessures légères, ce sort permet de guérir 11 points de dégâts. 



Puiser dans la puissance divine (Invocation)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : le lanceur de sorts

Durée : 1 tour Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 2

Le prêtre en appelle à son dieu pour qu’il lui accorde plus de pouvoir pendant peu de temps. Sa Force, sa
Constitution et sa Dextérité augmentent de 1 point par 3 niveaux du prêtre. Un prêtre de niveau 3 bénéficiera
donc d’un bonus de +1 à ces trois caractéristiques tandis qu’un prêtre de niveau 12 aura un bonus de +4. 

Détection des pièges (Divination)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 3 mètres devant le lanceur

Durée : 3 tours Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 5

Ce sort permet de détecter tous les pièges mécaniques ou magiques dissimulés (normalement ou par magie). 

Lame enflammée (Evocation)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : lame de 1 mètre de long

Durée : 4 rounds + 1 round/2 niveaux Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 4

Grâce à ce sort, le prêtre génère une flamme rouge éblouissante qui jaillit de sa main. Cette flamme se manie
comme s’il s’agissait d’un cimeterre. Si, en mêlée, le lanceur de sorts réussit une attaque, il inflige 5-8 points
de dégâts, avec un bonus de +2 (7-10 points de dégâts) si la créature est un mort-vivant ou si elle est
vulnérable au feu. Si la cible est protégée contre le feu, les dégâts ne sont plus que de 3-6. Les créatures vivant
dans le feu et celles qui utilisent des capacités innées liées au feu ne subissent aucun dommage. La Lame de
feu n’est pas une arme magique au sens normal, aussi les créatures qui ne sont touchées que par les armes
magiques ne sont-elles pas affectées par ce sort. La lame de feu se manie avec la compétence Cimeterre. 

Baie magique (Altération, Evocation)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : 5 baies

Durée : 1 jour/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort permet de créer une poignée de baies magiques que le lanceur de sorts peut porter sur lui. Chacune
de ces baies guérit 5 points de dégâts quand on les mange. Les baies sont consommables uniquement pendant
un jour par niveau du prêtre, il faut donc les utiliser assez rapidement. 
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Immobilisation des personnes (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : 2 rounds/niveau Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 5

Les effets de ce sort sont identique à ceux du sort de magicien de niveau trois, Immobilisation des personnes. 

Connaissance des alignements (Divination)

Portée : 10 mètres Zone d’effet : 1 créature

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort permet de lire l’aura d’une créature si cette dernière échoue à son jet de sauvegarde contre les sorts.
Certains objets magiques annulent les effets de ce sort. Les créatures maléfiques s’illuminent en rouge, les
neutres en bleu et les créatures amicales en vert.

Résistance au feu et au froid (Altération)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 5

Ce sort permet de renforcer la résistance du sujet au feu et au froid. Le bénéficiaire est totalement protégé
contre des conditions moyennes (être nu dans la neige ou mettre la main au feu pour en retirer quelque
chose). Il bénéficie de 50% de résistance à la chaleur ou au froid intense (qu’il soit naturel ou magique), tels
que des charbons incandescents, de l’huile enflammée, les déluges de feu, les boules de feu, le souffle des
dragons rouges, les tempêtes de glace, les baguettes de froid ou le souffle des dragons blancs. 

Silence sur 5 mètres (Altération)

Portée : champ de vision Zone d’effet : sphère de 5 mètres de rayon

Durée : 2 rounds/niveau Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 5

Grâce à ce sort la zone concernée est plongée dans le silence le plus complet. Tous les sons sont bloqués, on
ne peut parler ni lancer de sorts. Toutes les créatures dans la zone d’effet doivent effectuer un jet de
sauvegarde ou être réduites au silence pendant toute la durée du sort. Ce sort n’affecte plus la zone d’effet
après son lancement, mais uniquement ceux qui se trouvaient dans cette zone. 

Ralentissement du poison (Nécromancie)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

Quand ce sort est utilisé sur un individu empoisonné, il ralentit les effets du poison. Il ne le neutralise pas
mais réduit suffisamment sa virulence pour avoir le temps de trouver des soins appropriés dans un temple ou
auprès du prêtre du groupe. 



Marteau spirituel (Invocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : 3 rounds + 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 5

En invoquant son dieu, le prêtre crée, grâce à ce sort, un marteau magique qui peut être utilisé pendant la
durée du sort. C’est une arme magique dotée d’un bonus de +1 tous les six niveaux d’expérience du prêtre
(bonus maximum : +3 au 13ème niveau). Les dégâts de base sont ceux d’un marteau de guerre normal : 2-
5. 

SORTS DE PRÊTRE DE NIVEAU TROIS
Animation des morts (Nécromancie)

Portée : 10 mètres Zone d’effet : spéciale

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Les effets de ce sort sont identiques à ceux du sort de magicien de niveau cinq, Animation des morts. 

Appel de la foudre (Altération)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : champ de vision du prêtre

Durée : 1 tour/niveau Jet de sauvegarde : 1/2

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort doit être utilisé à l’extérieur. Il permet d’appeler un éclair par tour pendant toute la durée du sort (1
tour/niveau). Chaque éclair inflige 2-8 points de dégâts, plus 1-8 points par niveau d’expérience du lanceur
de sorts. Ainsi, un prêtre du 4ème niveau inflige 6-48 points de dégâts (2-16 + 4-32) par éclair. L’éclair s’abat
du ciel sur n’importe quel ennemi. Ce n’est pas le prêtre qui choisit sa cible mais aucun éclair ne viendra
frapper un de ses alliés. 

Guérison des maladies (Nécromancie)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort permet de soigner un individu atteint d’une maladie et de guérir 5 points de dégâts. 
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Dissipation de la magie (Abjuration)

Portée : champ de vision Zone d’effet : cube de 9 mètres d’arête

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 6

Les effets de ce sort sont identiques à ceux du sort de magicien de niveau trois, Dissipation de la magie. 

Glyphe de garde (Abjuration, Evocation)

Portée : contact Zone d’effet : spéciale

Durée : jusqu’à utilisation Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation : spécial

Un glyphe de garde est une rune magique très puissante employée pour empêcher des créatures hostiles de
passer, d’entrer, ou d’ouvrir quelque chose. On peut s’en servir pour protéger un petit pont, une entrée, ou
pour piéger un coffre. Toute créature activant le glyphe doit effectuer un jet de sauvegarde pour éviter les
effets du sort. Dans le cas contraire, elle subit 1-4 points de dégâts électriques par niveau du lanceur de sorts. 

Immobilisation des animaux (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : 2 rounds/niveau Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 5

Ce sort permet d’immobiliser des animaux normaux ou géants. Les monstres comme les wivernes, les
manticores et les vers charognards ne sont pas considérés comme des animaux. L’effet est centré sur un point
choisi par le lanceur de sorts. Dans un rayon de 1 mètre 50 autour de ce point, 1-4 animaux devront effectuer
un jet de sauvegarde contre les sorts ou être immobilisés. Etre affecté ce sort n’évite pas aux victimes de
continuer à subir les effets des blessures, du poison ou de la maladie.

Elimination des invisibilités (Divination)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 9 mètres de rayon

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 8

Toute créature invisible ou dissimulée présente dans la zone d’effet est dévoilée. Cela inclut les créatures qui
se cachent (comme les voleurs en mode furtif) et celles qui sont sous l’effet des sorts Sanctuaire, Invisibilité
majeure, Invisibilité, etc. 

Fourvoiement magique (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 créature

Durée : 1 tour Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 5

Toute créature affectée par ce sort voit ses capacités à lancer des sorts de magicien (pas ceux de prêtre)
sévèrement limitées. Quand elle tente d’utiliser un sort, la victime a 80% de chances d’échouer. Elle peut
effectuer un jet de sauvegarde contre les sorts pour éviter les effets de Fourvoiement magique mais avec une
pénalité de -2. 



Prière (Conjuration/convocation)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : 20 mètres de rayon

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 6

Prière favorise le prêtre et ses alliés, tout en défavorisant leurs ennemis. Tous les jets d’attaque, de dégâts et
de sauvegarde des compagnons du prêtre bénéficient d’un bonus de +1, tandis que ses adversaires subissent
un malus de -1. Les créatures présentes dans la zone d’effet au moment où le sort est lancé continuent d’être
affectées même si elles la quittent. Autrement dit, si le guerrier du groupe décide de poursuivre un gobelin,
Prière l’aide toujours.

Protection contre le feu (Abjuration)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : 1 tour/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 6

L’effet de ce sort dépend de l’identité de celui qui en bénéficie (soit celui qui le lance, soit une autre créature).
Il confère une immunité totale contre le feu non magique (torches, bûchers, huile enflammée, etc.) et protège
contre les attaques magiques à base de feu, comme par exemple un souffle enflammé de dragon ou encore
les sorts Mains brûlantes, Boule de feu, Semences de feu, Colonne de feu, etc. Dans ce cas, l’enchantement
absorbe 80 % des dégâts. 

Délivrance de la malédiction (Abjuration)

Portée : contact Zone d’effet : spéciale

Durée : Instantanée Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation : 6

Les effets de ce sort sont identiques au sort de magicien de niveau quatre, Délivrance de la malédiction. 

Délivrance de la paralysie (Abjuration)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 créature

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 6

Ce sort permet au prêtre de libérer une créature des effets de la paralysie (qu’elle soit due au toucher d’une
goule, à un sort d’Immobilisation, etc.). 

Obstination bornée (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 personne ou 1 mammifère

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 5

La victime de ce sort doit effectuer un jet de sauvegarde contre les sorts ou, soit errer au hasard, soit attaquer
la cible la plus proche, soit rester immobile sans rien faire. 
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Force d’un seul (Altération)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : 7 mètres 50 de rayon

Durée : 7 rounds Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 3

Grâce à ce sort, tous les membres du groupe ont une Force de 18/76. Si l’un des membres du groupe a une
Force supérieure (naturellement ou par magie), celle-ci est réduite à 18/76. Le sort dure pendant sept rounds,
après quoi la Force de chaque personnage redevient normale.

SORTS DE PRÊTRE DE NIVEAU QUATRE
Convocation des animaux I (Conjuration, convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : spéciale Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort permet de convoquer jusqu’à huit animaux ayant un maximum de 4 Dés de Vie. On peut l’utiliser à
l’intérieur ou à l’extérieur. Le type d’animaux convoqués dépend de l’environnement dans lequel se trouve le
prêtre au moment de lancer le sort. 

Manteau de terreur (Conjuration/convocation)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : 3 rounds Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 6

Manteau de terreur entoure la créature affectée d’une aura de terreur s’étendant à un mètre autour d’elle.
Tous ceux qui l’approchent doivent réussir un jet de sauvegarde contre les sorts sous peine de s’enfuir,
paniqués, pendant 2-16 rounds. Le sort n’affecte pas les morts-vivants.

Soin des blessures graves (Nécromancie)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : permanente Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 7

Ce sort est une version plus puissante du sort Soin des blessures légères. Il permet de soigner 17 points de
dégâts. Ces soins ne peuvent s’appliquer à une créature morte-vivante ou native d’un autre plan. 



Harmonie défensive (Enchantement/Charme)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : 3 mètres de rayon

Durée : 6 rounds Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

Ce sort confère aux créatures affectées un bonus défensif représentant la coordination qui est la leur. Cela
permet à un groupe de se comporter comme une unité organisée lors d’un combat. L’effet de l’enchantement
est systématiquement centré sur le prêtre et s’étend à trois mètres autour de lui. Tout le monde peut s’éloigner
une fois l’incantation achevée, sans pour autant perdre le bénéfice du sort. Tant que ce dernier fait effet,
toutes les créatures concernées gagnent un bonus de +4 à leur CA. Cela dure pendant 6 rounds, à moins que
l’enchantement ne soit dissipé prématurément.

Action libre (Abjuration, enchantement)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : 1 tour/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 7

Ce sort permet d’immuniser celui qui en bénéficie contre toute forme de magie qui réduit la liberté de
mouvement (tels Glisse, Toile d’araignée ou Lenteur). Il permet aussi d’annuler les effets des sorts de Paralysie
et d’Immobilisation. 

Insecte géant (Altération)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1-6 insectes

Durée : 8 heures Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 7

Ce sort appelle des insectes normaux puis les fait grossir, ce qui les transforme en redoutables alliés du prêtre.
Le genre des insecte et leur force dépendent du niveau de celui qui les appelle : plus il est puissant, plus les
insectes le sont également.

Domination mentale (Enchantement/Charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 créature

Durée : 3 rounds/niveau Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 4

La victime doit réussir un jet de sauvegarde à -2 pour empêcher le prêtre de s’insinuer dans son esprit. L’effet
de ce sort est similaire à celui de mage, Domination, à quelques nuances près. Pour contrôler le sujet, le prêtre
doit se trouver dans la limite de portée du sort. Le prêtre doit également rester raisonnablement concentré.
Il peut se battre normalement, mais il lui est impossible de lancer d’autres sorts.

Neutralisation du poison (Nécromancie)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1

Ce sort, utilisé sur une personne empoisonnée, permet de neutraliser les effets de n’importe quel poison et de
soigner 10 points de dégâts.
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Production de feu (Altération)

Portée : champ de vision Zone d’effet : Carré de 3 mètres60 de côté

Durée : 1 round Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 7

Ce sort fait apparaître des flammes causant 1-4 points de dégâts, plus 1 point par niveau du prêtre, à toutes
les créatures présentes dans la zone d’effet.

Protection contre le mal sur 3 mètres (Abjuration)

Portée : contact Zone d’effet : 3 mètres de rayon

Durée : 1 tour/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 7

Lorsque le prêtre lance ce sort, toutes les créatures se trouvant à moins de 3 mètres de lui sont affectées
individuellement par Protection contre le mal qui leur confère un bonus de +2 à la Classe d’Armure et à leurs
jets de sauvegarde ainsi qu’une immunité contre tous les sorts basés sur le charme. 

Protection contre la foudre (Abjuration)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : 5 rounds/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 7

Ce sort confère une totale invulnérabilité aux attaques électriques (souffle de dragon bleu, Eclair, etc.). Cette
protection perdure jusqu’au terme du sort, sauf dissipation prématurée.

Récitation (Abjuration, invocation/évocation)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : 18 mètres de rayon

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 7

En récitant un passage d’un texte sacré, le prêtre appelle la bénédiction de son dieu sur lui-même et ses alliés,
tout en affaiblissant ses ennemis et en semant la confusion dans leurs rangs. Les compagnons du prêtre
bénéficient d’un bonus de +2 à leurs jets d’attaque et de sauvegarde, tandis que ses adversaires subissent une
pénalité de -2. Ce sort n’annule pas Prière ; tous deux peuvent être lancés en même temps, auquel cas leurs
effets se cumulent.

Electricité statique (Altération)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : champ de vision du prêtre

Durée : 1 tour/niveau Jet de sauvegarde : 1/2

Temps d’incantation : 1 round

Electricité statique est similaire à Appel de la foudre, si ce n’est qu’il est possible de l’utiliser en intérieur. Le
sort permet de générer une charge d’électricité statique dans la zone d’effet, ce qui inflige 2-8 points de
dégâts, plus 1-8 par niveau du prêtre. La charge se déclenche une fois par tour jusqu’à ce que le sort arrive
à son terme.



SORTS DE PRÊTRES DE NIVEAU CINQ
Convocation des animaux II (Conjuration/convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : 5 tours Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 8

Grâce à ce sort, le prêtre peut convoquer jusqu’à six animaux ayant un maximum de 8 Dés de Vie. Seuls des
animaux normaux ou géants peuvent être convoqués. Les créatures fantastiques ou les monstres ne peuvent
apparaître (ni manticore, ni dragon, ni gorgone, etc.). Ce sort fonctionne en intérieur ou en extérieur.

Force du Champion (Altération)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 créature

Durée : 1 tour Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 2

Le prêtre lançant ce sort fait appel à la force de son dieu pour la transférer au sujet, transformant celui-ci en
champion de sa cause. Le personnage concerné voit sa Force augmentée à 20 à 23 pendant 1 tour. Après
avoir utilisé ce sort, le lanceur de sorts est fatigué et subit des pénalités à tous ses jets.

Le prêtre doit se concentrer sur le lien entre son dieu et la cible, il ne peut donc pas lancer d’autres sorts
pendant toute la durée. L’effet dure 1 tour, sauf dissipation prématurée.

Ordres chaotiques (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 créature

Durée : 1 tour /niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 3

Cet enchantement immunise une créature contre les effets magiques visant à donner des ordres (Suggestion,
Charme, Domination, Injonction, Sommeil et Confusion). 

Soins des blessures critiques (Nécromancie)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 8

Ce sort est une version plus puissante de Soins des blessures légères. Il permet de soigner 27 points de dégâts.
Il ne fonctionne pas sur les créatures mortes-vivantes ou natives d’un autre plan. 
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Colonne de feu (Evocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 mètre60 de rayon centré sur 1 cible

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : 1/2

Temps d’incantation : 8

Avec ce sort, le prêtre crée une colonne de feu qui s’abat sur une victime qu’il a sélectionnée. La colonne
inflige 6-48 points de dégâts. La victime peut effectuer un jet de sauvegarde contre les sorts pour n’en subir
que la moitié.

Fléau d’insectes (Conjuration/convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : nuée de 60 mètres x 20 mètres

Durée : 2 rounds/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort fait apparaître une nuée d’insectes rampants, volants et bondissants. Toutes les créatures présentes
dans la zone d’effet perdent 1 point de vie par round, ne peuvent lancer le moindre sort, et celles qui ont 2
DV ou moins tentent de s’enfuir aussi vite que possible (les créatures de 5 DV ou moins peuvent rester si elles
réussissent un test de moral).

Rappel à la vie (Nécromancie)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 personne

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort permet de redonner la vie à un compagnon mort. Il ne fonctionne pas sur les elfes et le corps de la
victime doit être intact (si la victime a explosé, on ne peut la ramener à la vie). Le personnage ramené à la
vie n’a qu’un seul pv et doit récupérer le reste par le repos ou par la magie. Ce sort ne fonctionne pas sur
quelqu’un qui a été tué par un Sort de mort, un Doigt de mort ou une Désintégration. 

Juste courroux des fidèles (Enchantement/charme)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : 10 mètres de rayon

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 8

Ce sort confère une sorte de folie divine aux alliés du prêtre, ce qui améliore leurs facultés martiales. Tous
les compagnons du prêtre se trouvant dans la zone d’effet bénéficient d’un bonus de +1 aux jets d’attaque et
de sauvegarde, tout en gagnant 1-8 points de vie supplémentaires (pouvant leur permettre de dépasser
temporairement leur maximum de pv). S’ils ont le même alignement que le prêtre, le bonus auquel ils ont
droit passe à +2 et ils gagnent une attaque supplémentaire par round.



Pierres acérées (Altération, enchantement)

Portée : champ de vision Zone d’effet : Un carré de 3 mètres de côté/niveau

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 6

Ce sort déforme la roche pour faire apparaître des pointes camouflées et invisibles. Toute créature pénétrant
dans la zone d’effet perd 2-8 points de vie par round.

SORTS DE PRÊTRE DE NIVEAU SIX
Conjuration des animaux III (Conjuration/convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : 5 tours Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 9

A l’aide de ce sort, le prêtre convoque jusqu’à six animaux ayant un maximum de 16 DV. Cet enchantement
ne permet d’appeler que des animaux normaux ou géants, pas des créatures fantastiques (chimères, dragons,
gorgones, manticores, etc.). Ce sort peut être utilisé à l’extérieur ou à l’intérieur.

Conjuration d’élémental de feu (Conjuration/convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : 1 tour/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Grâce à ce sort similaire au sort de magicien, le prêtre peut conjurer un élémental plus puissant. La créature
a 65 % de chances d’avoir 12 DV, 20 % de chances d’avoir 16 DV, 10 % de chances d’avoir 20 DV et 5%
de chances d’avoir 24 DV. L’élémental obéira au prêtre qui n’a pas besoin de se concentrer et peut donc
effectuer d’autres actions pendant que l’élémental réduit ses ennemis en cendres. L’élémental reste jusqu’à la
fin du sort ou jusqu’à ce qu’il soit tué.

Bouclier entropique (Abjuration)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : le lanceur de sorts

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 9

Ce sort entoure le prêtre d’une aura d’énergie stoppant ou détournant la plupart des attaques. Elle confère
un bonus de +6 à la CA et 50 % de résistance à la magie contre la plupart des attaques (feu, froid, électricité,
etc.). Enfin, le prêtre bénéficie d’un bonus de +2 à tous ses jets de sauvegarde, tout en étant immunisé contre
les projectiles.
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Semences de feu (Conjuration)

Portée : contact Zone d’effet : spéciale

Durée : 1 tour/niveau Jet de sauvegarde : 1/2

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort crée, dans l’écran d’inventaire du prêtre, quatre sortes de grenades qui peuvent être lancées sur toute
cible située à moins de 40 mètres (ces « grenades » disparaissent à la fin de la durée du sort). Une fois lancées,
les semences explosent et infligent 2-16 points de dégâts sur un rayon de 1 mètre 50. Une victime frappée de
plein fouet n’a pas droit à un jet de sauvegarde mais les autres le peuvent afin de réduire les dégâts de moitié. 

Guérison (Nécromancie)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort permet de guérir toutes les blessures et les maladies de celui qui en bénéficie. Il soigne la cécité, les
maladies, les personnages sous l’effet d’une Débilité mentale et permet de récupérer tous les points de vie
perdus. 

Orbe desséchant de Sol (Invocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1 cible

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation : 6

Ce sort permet au prêtre de lancer une sphère brillante sur sa cible. Lorsqu’il touche, le projectile explose en
infligeant 6-36 points de dégâts (de feu) à la victime et en l’aveuglant pour 1-6 rounds si elle rate son jet de
sauvegarde contre les sorts. En cas de jet de sauvegarde réussi, les dégâts sont réduits de moitié et la cible
n’est pas aveuglée. Les morts-vivants sont particulièrement vulnérables à ce sort : les dégâts qu’ils subissent
sont doublés, de même que la durée d’aveuglement (même en cas de jet de sauvegarde réussi).

SORTS DE PRÊTRE DE NIVEAU SEPT
Confusion (Enchantement/charme)

Portée : champ de vision Zone d’effet : carré de 12 mètres de côté

Durée : 1 round/niveau Jet de sauvegarde : spécial

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort affecte 1-4 créatures +1 créature/2 niveaux du prêtre, présentes dans la zone d’effet. Si elles ratent
leur jet de sauvegarde contre les sorts avec une pénalité de -2, soit elles erreront sans but, soit elles resteront
immobiles, soit elles attaqueront la cible la plus proche.



Conjuration d’un élémental de terre (Conjuration/convocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : spéciale

Durée : 1 tour/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Grâce à ce sort similaire au sort de magicien, le prêtre peut conjurer un élémental plus puissant. La créature
a 65 % de chances d’avoir 12 DV, 20 % de chances d’avoir 16 DV, 10 % de chances d’avoir 20 DV et 5%
de chances d’avoir 24 DV. L’élémental obéira au prêtre qui n’a pas besoin de se concentrer et peut donc
effectuer d’autres actions pendant que l’élémental réduit ses ennemis en charpie. L’élémental reste jusqu’à la
fin du sort ou jusqu’à ce qu’il soit tué.

Fatalité rampante (Conjuration/convocation)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : carré de 6 mètres de côté

Durée : 4 rounds/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round 

Fatalité rampante invoque une nuée d’insectes qui couvrent une zone de 6 mètres de côté et attaquent les
ennemis du prêtre. La nuée se compose de scarabées, araignées et autres insectes, qui piquent une fois chacun
avant de mourir. Leur nombre est tel que la nuée tue toute créature qui n’est pas immunisée contre les
attaques non magiques. 

Tempête de feu (Evocation)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 3 mètres x 6 mètres

Durée : 1 round Jet de sauvegarde : 1/2

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort déclenche une pluie de feu dans la zone d’effet, ce qui inflige 2-16 points de dégâts, +1 par niveau du
prêtre, à toutes les créatures se trouvant à 3 mètres à la ronde. Les dégâts sont réduits de moitié en cas de jet
de sauvegarde réussi contre les sorts.

Citadelle de l’âme (Abjuration)

Portée : le lanceur de sorts Zone d’effet : lanceur de sorts

Durée : 1 tour/niveau Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Ce sort immunise l’esprit du prêtre contre toute influence extérieure : Charme, Injonction, Domination,
Terreur, Débilité, Immobilisation, Sommeil et autres facultés psioniques échouent automatiquement tant que
le sort fait effet.
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Résurrection (Nécromancie)

Portée : contact Zone d’effet : 1 créature

Durée : instantanée Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 1 round

Ramener les morts à la vie, tel est l’effet de l’un des plus puissants sorts de prêtre qui soient. Le personnage
ressuscité doit toujours faire partie du groupe. Il revient à la vie avec tous ses points de vie. Résurrection ne
fonctionne pas sur un individu tué par Sort de mort, Doigt de mort ou Désintégration. Contrairement à
Rappel à la vie, Résurrection agit également sur les elfes.

Rayon de soleil (Evocation, altération)

Portée : champ de vision Zone d’effet : 1,50 mètre de rayon

Durée : 2-5 rounds Jet de sauvegarde : aucun

Temps d’incantation : 3

Ce sort permet d’invoquer un rayon de lumière éblouissante de 3 mètres de diamètre. Les créatures se
trouvant dans la zone d’effet doivent réussir un jet de sauvegarde contre les sorts sous peine d’être aveuglées
pendant 1-3 rounds. Morts-vivants et créatures fongoïdes encaissent 8-48 points de dégâts s’ils sont
directement touchés (la moitié en cas de jet de sauvegarde réussi), ceux qui se trouvent à moins de 6 mètres
subissent seulement 3-18 points de dégâts (aucun sur un jet de sauvegarde réussi).

Symbole de désespoir (Conjuration/convocation)

Portée : contact Zone d’effet : 18 mètres de rayon

Durée : 3-12 tours Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 3

Toutes les créatures situées à moins de 18 mètres du symbole doivent effectuer un jet de sauvegarde contre
les sorts. En cas d’échec, elles sont tellement démoralisées et découragées qu’elles ne se défendent même pas
lorsqu’on les attaque.

Symbole de douleur (Conjuration/convocation)

Portée : contact Zone d’effet : 18 mètres de rayon

Durée : 3-12 tours Jet de sauvegarde : annule

Temps d’incantation : 3

Toutes les créatures situées à moins de 18 mètres du symbole doivent effectuer un jet de sauvegarde contre
les sorts. En cas d’échec, la douleur qu’elles ressentent se traduit par des pénalités de -4 aux jets d’attaque et
de -2 en Dextérité et à la CA.



S’EQUIPER
Vous trouverez l’écran d’inventaire et comment s’équiper dans le chapitre Inventaire du Guide du Jeu (voir tables 8a-
b page 118 pour la liste des bonus à la classe d’armure). 

ARMURES

Harnois plain : Que ce soit en apparence ou en protection, c’est la meilleure (et la plus lourde) des
armures qu’un guerrier puisse acheter. Les plaques s’imbriquant parfaitement les unes aux autres sont
spécialement orientées pour dévier les flèches et les coups. L’armure est soigneusement décorée de
gravures et d’estampes riches en détails. 

Armure de plates : combinaison d’une armure de mailles et de plaques métalliques couvrant les zones
vitales, telles que le torse, l’abdomen et l’aine. Le poids est réparti sur tout le corps et l’armure est
maintenue en place grâce à des boucles et des sangles. 

Armure feuilletée : variante de l’armure à bandes, sur laquelle les bandes de métal sont appliquées
verticalement sur une cotte de maille ou une armure de cuir. C’est une armure solide et beaucoup moins
chère que l’armure de plates. 

Cotte de mailles : la cotte de mailles est composée d’anneaux métalliques imbriqués les uns dans les
autres. Elle se porte toujours par-dessus du tissu matelassé ou du cuir souple pour éviter l’irritation et
amortir les coups. 

Armure de cuir cloutée : cette armure de cuir (souple) est renforcée par des rivets métalliques.

Armure de cuir : Cette armure est faite de cuir rigidifié dans de l’huile bouillante et modelé en forme de
plastron et d’épaulières. Le reste de la tenue est faite d’un cuir plus souple. 

BOUCLIERS

Grand bouclier (ou pavois) : également appelé bouclier-tour, le pavois, fait de métal et de bois, protège
du menton aux pieds. Il doit être solidement attaché à l’avant-bras et fermement tenu. 

Ecu : Ce bouclier est porté de la même manière qu’un rondache. D’un diamètre de 1m à 1,20 m, il est
généralement composé de métal et peut être de n’importe quelle forme (rond, carré ou même en forme
d’ailes de dragon déployées). Le bouclier médiéval classique est un triangle.

Rondache : c’est un bouclier généralement rond qui se porte fixé à l’avant-bras. Relativement léger
comparé à un écu, on peut porter un autre objet avec la main du bras sur lequel il est fixé. Par contre,
on ne peut utiliser ou porter une arme. 
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Targe : C’est une version plus petite de la rondache.

VÊTEMENTS ET BIJOUX

Amulettes : ce sont des bijoux (quelquefois magiques) fixés à une chaînette autour du cou. On ne peut
porter qu’une seule amulette à la fois. 

Anneaux : les anneaux se portent aux doigts et sont souvent enchantés. On ne peut en avoir qu’un seul
à chaque main.

Bottes : Les bottes sont normalement fabriquées à la main par des cordonniers. Les bottes communes
sont toutes faites sur le même modèle tandis que les bottes de qualité sont faites sur mesure. 

Bracelets : ces épaisses bandes de métal ou de cuir sont enroulées, fixées ou attachées sur l’avant-bras
d’un individu.

Capes : les capes peuvent avoir n’importe quelle forme et être fabriquées à partir de n’importe quel tissu.
Les modèles les plus communs sont composés d’une pièce de tissu avec un trou au milieu pour passer
la tête et d’un morceau de tissu drapé autour du cou, tenu par une chaîne, une broche, un cordon ou
une épingle. 

Ceinturons : les ceinturons sont semblables à des ceintures, sauf qu’ils ne servent pas à tenir un
pantalon, mais à porter des bourses, des fourreaux, etc.

Colliers : un collier est un bijou généralement fait d’argent, d’or ou de tout autre métal précieux et il est
orné de pierres précieuses. Un collier se porte autour du cou et peut être de n’importe quelle taille. 

Gantelets : les gantelets sont des gants renforcés. Ils peuvent être faits de cuir, de morceaux de métal ou
de mailles. Chaque armure est dotée de gantelets appropriés. Les gantelets magiques sont généralement
plus fins, plus légers et plus seyants. 

Heaumes : en cuir bouilli ou en métal, les heaumes protègent une grande partie de la tête, excepté le
visage et le cou. Ils protègent des attaques critiques.



S’ARMER
Voir tables 6&7 page 117 pour le coût des armes, leur type, leurs restrictions, leurs dégâts, leur facteur de vitesse et
leur taille. Vous trouverez ci-dessous une brève description des armes, des armes de trait et des munitions que l’on peut
trouver dans Icewind Dale : 

Flèche : une flèche est conçue pour couvrir une grande distance. Les flèches légères sont souvent utilisées
pour la chasse. La plupart sont faites de bois de frêne ou de bouleau et mesurent entre 90 centimètres
et 1mètre.

Epée bâtarde : également connue sous le nom d’épée à une main et demie, cette épée doit son nom au
fait qu’elle se situe entre l’épée à deux mains et l’épée longue. Elle possède une lame à double tranchant
et une longue poignée. La longueur de l’arme est comprise entre 1 mètre 20 et 1 mètre 50. 

Hache d’armes : la hache de bataille est généralement constituée d’un manche en bois d’environ 1 mètre
20 sur lequel est fixée la tête tranchante de la hache. 

Carreau : les carreaux sont les munitions utilisées par les arbalètes de toute taille. 

Epée large : c’est une épée lourde avec une lame à double tranchant. Bien que moins maniable qu’une
épée longue, elle inflige plus de dégâts. 

Bille : il s’agit de billes d’argile durci ou de plomb qui servent de projectiles pour les frondes. 

Gourdin : la plupart des gourdins sont de solides morceaux de bois, étroits à la poignée et plus larges à
l’autre extrémité. Tout le monde peut trouver un bon morceau de bois et l’utiliser comme arme, c’est
pour cette raison que cette arme est assez répandue. 

Arbalète : Une arbalète est un arc monté en travers d’un manche en bois ou en métal. Les arbalètes
propulsent des carreaux. 

Dague : une dague typique est une lame pointue à double tranchant, contrairement au couteau qui ne
coupe que d’un côté et qui est plus petit. 

Fléchette : la fléchette est un petit projectile qu’on lance à la main.

Fléau : le fléau est composé d’une solide poignée de bois fixée à laquelle est fixée par des chaînes une
barre de métal, une barre de bois garnie de pointes ou une boule de fer garnie de pointes. 
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Hallebarde : la hallebarde est constituée d’une lame semblable à un couperet fixée sur un bâton
d’environ 1 mètre 80. La lame est équilibrée à l’arrière et dotée d’une pointe. Une hallebarde tient de la
lance et de la hache. 

Arc long : cet arc d’environ 2 mètres est aussi grand que l’archer qui l’utilise. Sa portée est supérieure à
celle de l’arc court. Les arcs longs composites sont constitués de plusieurs matières, ce qui les rend plus
flexibles et améliore leur portée. 

Epée longue : On appelle souvent ces armes des épées à double tranchant, des épées de combat ou des
épées de guerre. Il arrive qu’elles n’aient qu’un seul tranchant. Il existe une grande variété d’épées
longues dont la taille varie entre 90 centimètres et 1 mètre 20. Dans le dernier cas, la lame mesure 1
mètre. De nombreuses épées longues sont dotées d’une lame à double tranchant pointue. Ce genre
d’épée est prévu pour frapper de taille et non d’estoc.

Masse : la masse est une descendante directe du gourdin mais sa tête est en fer. La forme de cette tête
varie. Certaines sont à ailettes tandis que d’autres sont dotées de pointes.

Morgenstern : cette arme est constituée d’un manche en bois terminé par une longue barre de métal.
Ces armes mesurent environ 1,20m. Certaines sont dotées d’une tête couverte de pointes. 

Bâton : le bâton est fait d’un morceau de bois de 1 mètre 80 à 2 mètres 70 de long. Les bâtons de bonne
qualité sont taillés dans du chêne et sont ferrés aux deux extrémités. Un bâton s’utilise à deux mains.

Cimeterre : c’est une longue lame courbe à un seul tranchant, généralement conçue pour les cavaliers.
Les druides peuvent s’en servir et c’est assez pratique si vous êtes choisi pour être le treizième guerrier
d’un groupe de vikings. 

Arc court : c’est l’arc de base. Il mesure environ 1,50m. Avec les années, on a essayé d’améliorer la
portée des arcs. On a augmenté leur taille ou leur flexibilité. Dans le premier cas, on a obtenu l’arc long.
Dans le second, l’arc composé fait à partir de plusieurs matières ce qui augmente la flexibilité de l’arme
et sa portée. 

Epée courte : les épées courtes ont été les premières inventées. Elles mesurent environ 60 centimètres et
sont dotées d’une lame à double tranchant. L’arme est généralement pointue pour pouvoir frapper
d’estoc.

Fronde : la fronde de base est constituée d’une bande de cuir ou de tissu avec une poche pour contenir
le projectile. Le lanceur tient l’arme par les lanières et la fait tournoyer au-dessus de sa tête. Lorsque la
vitesse maximale est atteinte, l’utilisateur lâche une des lanières et libère le projectile.



Lance : l’une des premières armes de l’homme, remontant aux temps primitifs, les premières lances
n’étaient que des épieux en bois. Avec la découverte des secrets des métaux, on a pu créer des pointes
en fer ou en acier. 

Hache de jet : la hache à une main ou hache de jet est dotée d’une tête en acier particulièrement
tranchante et d’un contrepoids pour l’équilibrage. La poignée est pointue et la tête de la hache peut
également être pointue.

Dague de jet : semblable à une dague mais équilibrée pour être lancée. 

Epée à deux mains : l’épée à deux mains est un dérivé de l’épée longue. La lame est plus longue (plus
de 1 mètre 80) et la poignée également. Il est nécessaire de la manier à deux mains. 

Marteau de guerre : le marteau de guerre se compose d’un manche de métal ou de bois surmonté d’une
tête en métal. La tête peut être un bloc, une boule, etc. Le poids de la tête fait de cette arme un outil
parfait pour broyer une victime quelle que soit l’armure qu’elle porte.

OBJETS MAGIQUES ET TRESORS

Vos personnages découvriront d’énormes richesses au cours de leurs aventures mais il y aura certains trésors qu’ils ne
voudront pas vendre, les objets magiques. Ces derniers sont des aides puissantes qui peuvent conférer des bonus au
combat, permettre de lancer des sorts avec quelques mots, résister au plus ardent des feux et accomplir des exploits
extraordinaires. Mais tous les objets magiques ne sont pas bénéfiques, certains sont maudits à cause d’un défaut ou
par la volonté d’un mage maléfique.

Les objets magiques non-identifiés apparaissent en bleu, ceux qu’un personnage ne peut utiliser apparaissent en rouge. 

Armes magiques : il peut y avoir une version magique de presque toutes les armes ordinaires. Les plus communes sont
les épées et les dagues. Une arme magique vous donne généralement un bonus de +1 (ou plus) aux jets d’attaque et de
dégâts. Qu’elles soient plus rapides ou plus tranchantes, les armes magiques sont beaucoup plus efficaces que n’importe
quelle arme normale. Certaines ont des pouvoirs encore plus puissants. 

Lorsque vous trouverez une arme magique, vous ne connaîtrez probablement pas ses propriétés. Vous découvrirez ces
dernières par la recherche ou par la magie. Les sorts d’Identification et les Connaissances d’un personnage permettent
d’obtenir des informations précieuses. 

Armures magiques : Les armures enchantées viennent en complément des armes magiques. Ces armures ont un bonus
d’au moins +1 à la Classe d’Armure normale, car elles sont plus robustes et mieux travaillées que les armures normales.
De plus, elles vous confèrent des bonus contre certaines attaques. Une cotte de mailles +1, par exemple, augmente les
jets de sauvegarde d’un personnage contre les attaques magiques dues au feu. Dans certains cas, une armure magique
peut posséder des pouvoirs plus puissants. Bien que ces sortes d’armures soient généralement particulièrement bien
fabriquées et ciselées, on ne peut découvrir leurs pouvoirs qu’avec les méthodes employées pour les armes magiques. 
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Potions et huiles : Les potions et les huiles magiques sont faciles à trouver mais difficiles à identifier. On
peut les découvrir dans de petites bouteilles, dans des flacons, des pots ou des fioles. Elles dégagent
toutes une aura magique. La fonction de base d’une potion peut être évidente mais il faut la boire pour
que ses effets se manifestent. Les résultats peuvent être variés : celui qui l’a ingurgitée peut découvrir
qu’il peut résister au froid ou à la chaleur, guérir de blessures sérieuses ou faire face au plus grand des
dangers sans avoir peur. Il peut aussi être victime d’un poison mortel. 

Parchemins : les parchemins sont pain bénit pour les lanceurs de sorts. En lisant l’incantation qui y est
inscrite, un prêtre ou un mage peut lancer un sort qu’il n’a pas mémorisé. Certains parchemins sont
utilisables par tous les personnages et confèrent des capacités temporaires pour se protéger de divers
dangers : les êtres maléfiques, les lycanthropes, les créatures des autres plans, etc. D’autres parchemins
libèrent une terrible malédiction quand ils sont lus. Le seul moyen de savoir ce que contient un
parchemin est de le faire identifier. Les magiciens peuvent aussi utiliser des parchemins pour recopier
des sorts dans leur livre. Cette option apparaît dans la fenêtre de description du parchemin. 

Anneaux : Les anneaux magiques sont utilisables par de nombreuses classes et peuvent conférer de
nombreux pouvoirs. Comme tous les objets magiques, certains anneaux peuvent être néfastes à vos
personnages. Un anneau maudit ne peut être ôté que par un sortilège. 

Baguettes, bâtons et sceptres : ces derniers comptent parmi les objets magiques les plus puissants. Les
baguettes sont le plus souvent utilisées par les magiciens qui peuvent lancer de puissants sorts d’un geste.
Les bâtons sont aussi bien utilisés par les prêtres que par les mages. Ils peuvent être véritablement
destructeurs, bien au-delà de la puissance d’une baguette. Les sceptres, apanage des rois-sorciers et des
grands seigneurs, sont les plus rares. Les baguettes, les bâtons et les sceptres ne disposent pas d’une
puissance illimitée. Chaque utilisation leur coûte une charge jusqu’à ce qu’ils n’en aient plus.

Objets magiques divers : la grande variété des objets magiques est évidente avec les objets divers.
Chaque objet possède un pouvoir unique. Il existe des ceinturons augmentant la Force, des chapeaux
qui rendent votre personnage plus beau, des grimoires très rares qui augmentent les caractéristiques de
vos héros et bien d’autres merveilles encore. 

ARTEFACTS
J’ai la mauvaise habitude de répertorier les rares objets magiques qui, selon les rumeurs, auraient été aperçus dans la
région de Kuldahar et de Havredest. Bien que de nombreuses armes et armures légendaires se trouvent dans le Temple
de Tempus, il en existe d’autres que je ne connais qu’à travers des rumeurs. Une correspondance avec un marchand de
Kuldahar, un certain Gerth, m’a permis d’obtenir une liste assez impressionnante des artefacts qui sont supposés avoir
disparu dans ce secteur.
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L’Amulette Infranchissable
Cette amulette a été créée par l’enchanteur Celemon de Calimport en 727 CV et on pense qu’elle a été portée, en 840,
par un guerrier-mage elfe, un certain Pelan Ventdepluie, qui se serait aventuré sur l’Epine Dorsale du Monde. On dit
que cette amulette permet à son détenteur d’être immunisé contre de nombreuses attaques magiques et physiques mais
on ignore tout de son fonctionnement exact. On raconte que Celemon avait une formule pour confectionner ces
amulettes, formule perdue le jour où des rivaux jaloux l’ont assassiné avant de tenter de copier le procédé. Dépourvus
du talent de Celemon (et incapables de déchiffrer ses notes), ces rivaux sont morts en tentant de reproduire une de ces
amulettes, détruisant en même temps leur laboratoire. 

« Héraut de Misère »
J’ai étudié cette arme pour me rendre compte du talent des orques pour ce type d’ouvrage et pour découvrir jusqu’où
ceux qui servent Gruumsh, le dieu orque, sont capables d’aller pour accomplir sa volonté. Il existe de nombreuses
descriptions de « Héraut de Misère ». On dit qu’elle est faite d’un métal extrait d’une météorite, qu’elle a la forme du
fémur d’un elfe et qu’elle est enveloppée de peau d’elfe. Consacrée par des prêtres orques, cette arme fut la propriété
du haut prêtre de la Légion du Crâne jusqu’à ce qu’il soit tué au cours de la bataille de la Main de la Seldarine. Il existe
beaucoup de rumeurs à propos des pouvoirs de ce fléau mais on dit qu’il peut briser les os d’un géant et engendrer la
peur au moindre contact. 

La Lance de frêne blanc
La lance du chasseur était utilisée par les prêtres de Mala au cours de leur grande Chasse pour préparer leurs fêtes
sanglantes. La pointe de fer noir est barbelée et la hampe est faite d’une seule pièce dans du frêne. On raconte que
quand la lance frappe sa cible, les barbelés déchirent la victime et lacèrent son corps. La lance fut perdue au cours de
la chasse de Bois-Manteau il y a une vingtaine d’années mais Gerth de Kuldahar affirme qu’un caravanier lui a avoué
avoir vu un objet ayant la même apparence dans les mains d’un humanoïde du nord. Personne ne sait comment cette
arme est parvenue jusque là.

« Percevertèbres »
Cette arme de lâche vaudrait à peine l’acier dont elle est faite mais il est de l’intérêt de l’église qu’elle soit découverte
et, si possible, détruite. Son nom vient apparemment du fait que son propriétaire appréciait particulièrement de frapper
ses ennemis dans le dos, la pointe de ce long stylet étant enchantée pour percer les armures comme s’il s’agissait de
vêtements normaux. On raconte que l’assassin Beledor de Calimport a utilisé cette arme contre des dizaines de victimes
avant de se faire empoisonner par un serviteur soudoyé par ses ennemis. Celui qui porte une arme de lâche mérite une
mort de lâche. 

Armure du Cygne Noir
Cette armure est particulièrement curieuse, c’est une œuvre d’art fabriquée par les elfes et les nains. Non seulement on
dit qu’elle protège son détenteur de nombreuses attaques, y compris du feu, du froid, de l’acide et de l’électricité, mais
on raconte qu’elle aurait d’autres facultés. La dernière fois qu’on en a entendu parler, elle était la propriété d’un
maréchal elfe de la Main Tranchée. On pense qu’elle a disparu quand les orques ont pillé la région, il y a plusieurs
dizaines d’années. Un récent message d’un devin d’Eauprofonde, cependant, m’a assuré qu’un guerrier maléfique de
l’Epine Dorsale du Monde l’avait découverte. Si j’en ai l’occasion, je dois trouver un moyen de la récupérer. 

- Everard, Prêtre de Tempus, Seigneur des Batailles.
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TABLES
TABLE 1 : scores de caractéristique
Table 1A : Scores de caractéristique des personnages

FORCE DEXTÉRITÉ CONSTI

TUTION

Score carac Ajust. touch.  Ajust. dégâts Poids autorisé Forcer % Ajust. Réac. Ajust. CA Ajust. pv

Ajust. att. proj.

3 -3 -1 5 3 -3 +4 -2 

4 -2 -1 15 4 -2 +3 -1 

5 -2 -1 15 4 -1 +2 -1 

6 -1 0 30 6 0 +1 -1 

7 -1 0 30 6 0 0 0 

8 0 0 50 8 0 0 0 

9 0 0 50 8 0 0 0 

10 0 0 70 10 0 0 0 

11 0 0 70 10 0 0 0

12 0 0 90 12 0 0 0 

13 0 0 90 12 0 0 0 

14 0 0 120 14 0 0 0 

15 0 0 120 14 0 -1 +1 

16 0 +1 150 16 +1 -2 +2 

17 +1 +1 170 18 +2 -3 +2(+3) 

18 +1 +2 200 20 +2 -4 +2(+4) 

18/01-50 +1 +3 220 25 - - - 

18/51-75 +2 +3 250 30 -  - - 

18/76-90 +2 +4 280 35 -  - - 

18/91-99 +2 +5 320 40 -  - - 

18/00 +3 +6 400 45 -  - - 

19 +3 +7 500 50 +3 -4 +2(+5)

20 +3 +8 600 55 +3 -4 +2(+5)

21 +4 +9 700 60 +4 -5 +2(+6)

22 +4 +10 800 65 +4 -5 +2(+6)

23 +5 +11 1000 70 +4  -5 +2(+6)

24 +6 +12 1200 75 +5  -6 +2(+7)

25 +7 +14 1600 80 +5  -6 +2(+7)

Force

Ajust. touch. : Ajouté ou soustrait au jet d’attaque en combat. Un chiffre positif indique qu’il sera plus facile de toucher
un adversaire.

Ajust. dégâts : Ajouté ou soustrait aux dégâts infligés par une attaque de mêlée. 

Poids autorisé : Poids qu’un personnage peut porter sans être encombré. 

Forcer % : Pourcentage de chances qu’a un personnage de forcer une porte fermée ou de réussir à ouvrir un tiroir fermé
à clef.
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Dextérité

Ajust. réac : modificateur au jet de surprise d’un personnage. Un modificateur positif indique que le personnage a
moins de chances d’être surpris. 

Ajust. att. proj. : Ajouté ou soustrait au jet d’attaque avec une arme utilisant des projectiles. Un chiffre positif indique
qu’il sera plus facile de toucher un adversaire. 

Ajust. CA : Ajouté ou soustrait à la CA du personnage. Un chiffre négatif est un bonus.

Constitution

Ajust. pv : ce chiffre est ajouté aux points de vie d’un personnage lorsqu’il progresse d’un niveau ou à sa création. Les
chiffres entre parenthèses ne concernent que les combattants. 

Table 1B : Scores de caractéristique des personnages
INTELLIGENCE SAGESSE CHARISME

Score Niv. Apprent. # max Bonus Ajust. Bonus % échec Ajust.

carac. Sort sorts % sorts/niveau con. Contremagie sorts sort Réac

3 - - - -20 - 50 -20 -5

4 - - - -20 - 45 -20 -4

5 - - - -20 - 40 -20 -3

6 - - - -20 - 35 -20 -2

7 - - - -10 - 30 -10 -1

8 - - - -10 - 25 -10 0

9 Quatre 35 6 -10 0 20 -10 0

10 Cinq 40 7 0 0 15 0 0

11 Cinq 45 7 0 0 10 0 0

12 Six 50 7 0 0 5 0 0

13 Six 55 9 0 1er 0 0 +1

14 Sept 60 9 0 1er 0 0 +2

15 Sept 65 11 +3 2ème 0 +3 +3

16 Huit 70 11 +5 2ème 0 +5 +4

17 Huit 75 14 +7 3ème 0 +7 +4

18 Neuf 85 18 +10 4ème 0 +10 +5

19 Neuf 95 Tous +12 1er,4ème 0 +12 +8

20 Neuf 96 Tous +15 2ème,4ème 0 +15 +9

21 Neuf 97 Tous +20 3ème,5ème 0 +20 +10

22 Neuf 98 Tous +25 4ème,5ème 0 +25 +11

23 Neuf 99 Tous +30 5ème,5ème 0 +30 +12

24 Neuf 100 Tous +35 6ème,6ème 0 +35 +13

25 Neuf 100 Tous +40 6ème,7ème 0 +40 +14
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Intelligence

Niv. sort : le niveau maximum des sorts que le magicien peut apprendre et utiliser. 

Apprent. Sorts : chances d’un magicien d’apprendre un nouveau sort et de l’inscrire dans son livre. C’est également la
probabilité qu’il a de l’utiliser à partir d’un parchemin. Pour chaque niveau supérieur à celui que le magicien peut
comprendre, il y a une pénalité de -10%. Par exemple, un magicien qui peut utiliser des sorts de niveau trois a une
pénalité de -20% pour utiliser un parchemin avec un sort de niveau cinq.

# max sorts/niveau : c’est le nombre maximum de sorts qu’un magicien peut avoir dans son livre de sort par niveau de
sort. Un magicien du 3ème niveau avec une Intelligence de 16 pourra apprendre un maximum de 11 sorts de niveau
un et 11 sorts de niveau deux. 

Bonus con. : C’est le bonus ajouté à la capacité Connaissance du personnage. Il est cumulable avec le bonus de Sagesse.

Sagesse

Ajust. Contremagie : Bonus à tous les jets de sauvegarde contre les sorts affectant l’esprit. 

Bonus sorts : C’est le nombre de sorts supplémentaires qu’un prêtre obtient grâce à une Sagesse élevée. Les bonus sont
cumulables. Ainsi, un prêtre ayant 17 en Sagesse gagne deux sorts de niveau un, deux de niveau deux, et un de niveau
trois. Ces sorts ne peuvent être acquis que si le prêtre est capable de les utiliser. Les paladins et les rôdeurs ne bénéficient
pas de ces bonus quand ils ont accès aux sorts de prêtre. 

% échec sort : probabilité qu’un clerc ou un druide a d’échouer en lançant un sort. 

Bonus con : Ce bonus est ajouté à la capacité Connaissance. Il est cumulable avec le bonus d’Intelligence.

Charisme

Ajust. Réac. : C’est la pénalité ou le bonus du personnage qui est confronté à des PNJ ou des créatures intelligentes.
Lors d’une rencontre, l’ordinateur produit un chiffre entre 8 et 12 et applique les modificateurs. Le résultat indique la
réaction des gens que vous rencontrez : 

1-7 : Hostile

8-14 : Neutre

15-20 : Amical
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TABLE 2 : modificateurs des capacités de voleur
Race Dextérité Vol à la tire (15)* Crochetage (10)* Détection pièges (5)* Furtivité (10)*

(Déplacement silencieux/ 

Se cacher dans l’ombre)

Nain - +10 +15 -

Elfe +5 -5 - +10

Gnome - +5 +10 +5

Demi-elfe +10 - - +5

Petites-gens +5 +5 +5 +15

9 -15 -10 -10 -20

10 -10 -5 -10 -15

11 -5 - -5 -10

12 - - - -5

13-15 - - - -

16 - +5 - -

17 +5 +10 - +5

18 +10 +15 +5 +10

19 +15 +20 +10 +15

20 +20 +25 +15 +18

21 +25 +30 +20 +20

22 +30 +35 +25 +23

23 +35 +40 +30 +25

24 +40 +45 +35 +30

25 +45 +50 +40 +35

Les chiffres entre parenthèses représentent les caractéristiques de base d’un voleur du 1er niveau avant les ajustements
dus à la race et à la Dextérité. 
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3a. Combattants

Niveau Guerrier Paladin/Rôdeur Dés de Vie (d10)*

1 0 0 1

2 2,000 2,250 2

3 4,000 4,500 3

4 8,000 9,000 4

5 16,000 18,000 5

6 32,000 36,000 6

7 64,000 75,000 7

8 125,000 150,000 8

9 250,000 300,000 9

10 500,000 600,000 9+3

11 750,000 900,000 9+6

12 1,000,000 1,200,000 9+9

13 1,250,000 1,500,000 9+12

14 1,500,000 1,800,000 9+13

15 1,750,000 - 9+14

*Pour chaque niveau au-delà du 9ème, les Guerriers, les rôdeurs et les Paladins

gagnent 3 pv par niveau. Le bonus éventuel aux pv dû à la Constitution n’est

alors plus applicable. 

3b. Roublards

Niveau Voleur/barde Dés de vie (d6)*

1 0 1

2 1,250 2

3 2,500 3

4 5,000 4

5 10,000 5

6 20,000 6

7 40,000 7

8 70,000 8

9 110,000 9

10 160,000 10

11 220,000 10+2

12 440,000 10+4

13 660,000 10+6

14 880,000 10+8

15 1,100,000 10+10

16 1,320,000 10+12

17 1,540,000 10+14

18 1,760,000 10+16

*Pour tout niveau au-delà du 10ème, les roublards gagnent 2 

pv par niveau. Le bonus éventuel aux pv dû à la Constitution 

n’est alors plus applicable.

TABLE 3 : POINTS D’EXPERIENCE
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3c. Prêtres

Niveau Clerc Druide Dés de vie

(d8)*

1 0 0 1

2 1,500 2,000 2

3 3,000 4,000 3

4 6,000 7,500 4

5 13,000 12,500 5

6 27,500 20,000 6

7 55,000 35,000 7

8 110,000 60,000 8

9 225,000 90,000 9

10 450,000 125,000 9+2

11 675,000 200,000 9+4

12 900,000 300,000 9+6

13 1,125,000 750,000 9+8

14 1,350,000 1,500,000 9+10

15 1,575,000 - 9+12

16 1,800,000 - 9+14

*Pour tout niveau au-delà du 9ème, les clercs et les druides gagnent 2 pv par

niveau. Le bonus éventuel aux pv dû à la Constitution n’est alors plus applicable.

3b. Magiciens

Niveau Mage Dés de vie (d4)*

1 0 1

2 2,500 2

3 5,000 3

4 10,000 4

5 20,000 5

6 40,000 6

7 60,000 7

8 90,000 8

9 135,000 9

10 250,000 10

11 375,000 10+1

12 750,000 10+2

13 1,125,000 10+3

14 1,500,000 10+4

*Pour tout niveau au-delà du 9ème, les magiciens 

gagnent 1 pv par niveau. Le bonus éventuel aux 

pv dû à la Constitution n’est alors 

plus applicable.

TABLE 4 : COULEUR DES SPHERES DE MAGIE
Spécialiste Ecole Couleur de l’effet Ecole adverses*

Abjurateur Abjuration Orange Altération

Transmutateur Abjuration Vert foncé Abjuration, nécromancie

Conjurateur Conjuration/convocation Blanc-perle Divination

Devin Divination Bleu Conjuration/

Convocation

Enchanteur Enchantement/charme Vert clair Invocation

Illusionniste Invocation Pourpre Nécromancie

Invocateur Invocation Rose Enchantement/charme,

Conjuration/convocation

Nécromancien Nécromancie Jaune Illusion

*Les écoles adverses déterminent les sorts que le spécialiste ne peut ni apprendre ni utiliser. 
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TABLE 5 : PROGRESSION DES SORTS
5a. Paladins

Niveau Niveau 1 2 3 4 5 6 7

d’utilisation*

9 1 1 - - - - - -

10 2 2 - - - - - -

11 3 2 1 - - - - -

12 4 2 2 - - - - -

13 5 2 2 1 - - - -

14 6 3 2 1 - - - -

*Il s’agit du niveau du paladin en tant que lanceur de sorts. 

5b. Rôdeurs
Niveau Niveau 1 2 3 4 5 6 7

d’utilisation*

8 1 1 - - - - - -

9 2 2 - - - - - -

10 3 2 1 - - - - -

11 4 2 2 - - - - -

12 5 2 2 1 - - - -

13 6 3 2 1 - - - -

14 7 3 2 2 - - - -

*Il s’agit du niveau du rôdeur en tant que lanceur de sorts.

5c. Magiciens
Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 - - - - - - - -

2 2 - - - - - - - -

3 2 1 - - - - - - -

4 3 2 - - - - - - -

5 4 2 1 - - - - - -

6 4 2 2 - - - - - -

7 4 3 2 1 - - - - -

8 4 3 3 2 - - - - -

9 4 3 3 2 1 - - - -

10 4 4 3 2 2 - - - -

11 4 4 4 3 3 - - - -

12 4 4 4 4 4 1 - - -

13 5 5 5 4 4 2 - - -

14 5 5 5 4 4 2 1 - -

Note : Les magiciens spécialisés ont un sort de plus par niveau mais ne peuvent apprendre les sorts des école adverses (voir description des sorts et la table 4 pour les

écoles adverses.)
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5d. Prêtres
Niveau 1 2 3 4 5 6* 7**

1 1 - - - - - -

2 2 - - - - - -

3 2 1 - - - - -

4 3 2 - - - - -

5 3 3 1 - - - -

6 3 3 2 - - - -

7 3 3 2 1 - - -

8 3 3 3 2 - - -

9 4 4 3 2 1 - -

10 4 4 3 3 2 - -

11 5 4 4 3 2 1 -

12 6 5 5 3 2 2 -

13 6 6 6 4 2 2 -

14 6 6 6 5 3 2 1

15 6 6 6 6 4 2 1

16 7 7 7 6 4 3 1

Note : les prêtres ayant une Sagesse élevée reçoivent des sorts en bonus (voir table 1, Sagesse). 

*Le prêtre doit avoir au moins 17 en Sagesse. ** Le prêtre doit avoir au moins 18 en Sagesse.

5e. Bardes
Niveau 1 2 3 4 5 6

1 - - - - - -

2 1 - - - - -

3 2 - - - - -

4 2 1 - - - -

5 3 1 - - - -

6 3 2 - - - -

7 3 2 1 - - -

8 3 3 1 - - -

9 3 3 2 - - -

10 3 3 2 1 - -

11 3 3 3 1 - -

12 3 3 3 2 - -

13 3 3 3 2 1 -

14 3 3 3 3 1 -

15 3 3 3 3 2 -

16 4 3 3 3 2 1

17 4 4 3 3 3 1

18 4 4 4 3 3 2
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TABLE 6 : ARMES DE MELEE
Arme 1 ou 2 mains Type* Facteur vitesse** Dégâts Utilisable par***

Bâton 2 c 4 1-6 G,R,P,V,B,C,D

Bille de fronde 1 c - 1-4+1 -

Carreau - p - 1-10 -

Cimeterre 1 t 5 1-8 G, R, P, D, V, B

Dague/dague de jet 1 p 2 1-4 G,R,P,V,B,M,D

Epée bâtarde 1 t 8 2-8 G,R,P,B

Epée courte 1 p 3 1-6 G,R,P,V,B

Epée à deux mains 2 t 10 1-10 G,R,P,B

Epée longue 1 t 5 1-8 G,R,P,V,B

Fléau 1 c 7 1-6+1 G,R,P,B,C

Flèche - p - 1-6 -

Fléchette 1 p 2 1-3 G.R,P,M,V,B,D

Gourdin 1 b 4 1-6 G,R,P,V,B,C,D

Hache d’arme 1 t 7 1-8 G,R,P,B

Hache de jet 1 t 4 1-6 G,R,P,B

Hallebarde 2 p/t 9 1-10 G,R,P,B

Lance 2 p 6 1-6 G,R,P,B,D

Marteau de guerre 1 c 4 1-4+1 G,R,P,B

Masse 1 c 7 1-6+1 G,R,P,B,C

Morgenstern 1 c 7 2-8 G,R,P,B,C

* t = arme tranchante p = arme perforante c = arme contondante

** Guerrier, Rôdeur, Paladin, Clerc, Druide, Voleur, Barde, Magicien

*** Voir table 7 pour plus d’informations sur les armes à projectiles

TABLE 7 : ARMES DE TRAIT

Arme 1 ou 2 CDT * Facteur vitesse Bonus toucher Bonus Utilisable par**

mains Dég.

Arbalète lourde 2 1 10 - +2 G,R,P,B

Arbalète légère 2 1 7 - - G,R,P,B

Arc court 2 2 6 - - G,R,P,V,B

Arc long 2 2 8 +1 - G,R,P,B

Arc long composé 2 2 7 +1 +2 G,R,P

Dague/Dague de jet 1 2 2 - - G,R,P,M,B,V

Fléchette 1 3 2 - - G,R,P,V,B,M,D

Fronde 1 1 6 - - G,R,P,V,B,C,D,M

Hache de jet 1 1 4 - - G,R,P

* Cadence de tir. C’est le nombre de fois par round que l’on peut utiliser l’arme. 

** Guerrier, Rôdeur, Paladin, Clerc, Druide, Voleur, Barde, Magicien
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TABLE 8 : ARMURES
8a. Type d’armure

Armure Classe d’armure Utilisable par

Targe (modificateur de -1)* G,R,P,V,B,C,D

Rondache (modificateur de -1)* G,R,P,C

Ecu moyen (modificateur de -1)* G,R,P,C

Grand Ecu (modificateur de -1)* G,R,P,C

Cuir 8 G,R,P,V,B,C,D

Cuir clouté 7 G,R,P,V,B,C,D

Cotte de mailles 5 G,R,P,B,C

Feuilletée 4 G,R,P,C

Armure de plates 3 G,R,P,C

Harnois plain 1 G,R,P,C

* Certains boucliers sont plus lourds que d’autres et ils protègent mieux. Les effets d’un bouclier sont les suivants :

Targe : bonus de -1 à la Classe d’Armure mais ne protège pas contre les projectiles et les armes perforantes.

Rondache : bonus de -1 à la Classe d’Armure mais ne protège pas contre les projectiles.

Ecu moyen : bonus de -1 à la Classe d’Armure.

Grand Ecu : bonus de -1 à la Classe d’Armure et de -2 contre les projectiles.

8b. Armure contre types d’arme

Armure Tranchante Perforante Contondante

Cuir 0 +2 0

Cuir clouté -2 -1 0

Cotte de maille -2 0 +2

Feuilletée 0 -1 -2

Armure de plates -3 0 0

Harnois plain -4 -3 0
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