
La Quête de l’Etoile de Cristal 
 
 

La Quête de l’Etoile de Cristal est un Jeu écrit et dessiné sur Papier. Il s’agit d’un jeu de Fantasy, du 

genre RPG… 
 
Pour ma part, je le considère comme un monument gigantesque, à la fois complexe et tortueux. 

C’est L’AVENTURE à l’état pur… à savoir que se lancer là-dedans, ce sera vivre une très grande aventure 
mais ce sera également, en soi, une sacré aventure : parvenir à s’y accrocher, à le poursuivre et à mener 
votre quête jusqu’à son terme… 

 
Alors, ces quelques mots ne sont pas très élogieux… et pourraient même faire peur ! Il faut dire 

qu’en préparant cette présentation, je me suis moi-même perdu… submergé par la quantité 
astronomique de documents, d’éléments : la richesse de tout un univers concentré en quelques 
feuilles (en l’occurrence, il s’agissait des Annexes). 

 
Mais il y a eu un moment unique, magique, à la fois tactile et visuel qui m’a redonné envie d’y croire 

et de m’accrocher. Et donc, avant toute chose… nous allons partager ensemble ce moment : toucher 
l’œuvre, la feuilleter et commencer à se rendre compte de ce qu’elle représente. 

Ensuite, nous commencerons par le début, à savoir expliquer comment elle est née ? Ce qu’elle 
représente exactement, et ce qu’elle va devenir entre vos mains. Prêts ? 

 
DECOUVERTE DE L’ŒUVRE 

 
Si vous n’avez pas mélangé les documents, vous devriez trouver juste 

après LES JEUX, que vous tenez à la main, une grande couverture de cahier 
Clairefontaine. C’est de là que provient le matériau brut ! 

 
Ouvrez ce cahier et ARRÊTEZ-VOUS… 
 

Voilà, l’Aventure est là. Elle ne paye pas de mine… mais ne vous fiez pas aux apparences. Vous avez 
déjà compris qu’elle était basée sur les Livres Dont Vous Etes Le Héros. Chaque paragraphe a un 
numéro, qui renvoie au paragraphe suivant (qui commence par ledit numéro). 

 
Tout en haut à gauche, vous avez le numéro de la Page : 1. Dans la Colonne de gauche, vous avez 

les Numéros de chaque chapitre. Dans la partie de droite, vous avez l’Aventure. 
 
Immensité et liberté 
 
A présent, avancez votre main droite. Les premières feuilles sont moins larges que les suivantes. 

Avez-vous vu ? 
1- Prenez ces feuilles plus étroites et retournez-les, comme on tourne les pages d’un livre. 
2- Mettez ces feuilles sur la gauche. 
3- Vous devriez avoir maintenant devant vous la page 17 (vérifiez tout en haut à gauche). 
 

Une Aventure Immense 
 

ALORS juste pour information, vous venez de mettre de côté, avec ces 16 premières pages 
retournées, un total de : 448 chapitres. 

C’est un peu plus que ce qui composait les Livre Dont Vous Etes le Héros (400 en moyenne).  
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Traquenard 
 
Rapidement, si vous voulez jeter un œil sur les deux Pages que vous avez devant vous, l’arrière de 

la page 16 et la page 17, vous pourrez participer à un Traquenard : vous êtes attaqué par un groupe de 
7 bandits. Cela commence à Gauche, chapitre 478. 

 
Sorcellerie 
 
Sinon, tournez quelques pages encore, jusqu’à la Page 45 (on a passé 1230 chapitres). Vous avez 

devant vous l’arrière de la page 44 et la 45. Regardez à gauche, tout en bas, Chapitre 1294. 
Un sorcier qui obéit aux ordres du Méchant du Jeu vous a retrouvé. Il s’en suit un affrontement 

titanesque, vous mettant aux prises avec un Géant, un Dragon et le Sorcier en question. A suivre sur 
les 2 pages… 

 
Labyrinthe 
 
On tourne encore quelques pages pour arriver à la Page 60 (mine de rien, déjà 1652 chapitres). 

Regardez sur les 2 pages : juste histoire de voir à quoi ressemble le jeu, lorsque vous êtes perdu dans 
un labyrinthe !!! 

 
Temple de Feu 
 
En avançant encore dans l’aventure, on arrive Page 72. Regardez en haut le Chapitre 2055. C’est le 

Chapitre d’introduction au Temple du Feu, qui se déroule sur plusieurs pages (et dont le plan est joint 
aux Annexes). En étant un peu débrouillard, il cache un raccourci rapide vers la Fin du Jeu ! 

Vous aurez noté que les numéros de Chapitre se suivent (ils n’ont pas été mélangés, ça facilite votre 
lecture !). 

 
Forge Souterraine 
 
Le Jeu parlant d’une guerre, l’Ennemi a construit une forge souterraine, où ses esclaves triment à 

fabriquer des armes et des armures. L’entrée est cachée Page 86 (déjà 2380 chapitres), tout en haut 
chapitre 2494. 

L’endroit est gardé, le Joueur devra donc se faufiler adroitement. Un Plan est disponible en 
Annexes. Mais regardez en bas de la page, Chp 2507, un croquis des lieux vous aide par moment. Il 
faudra savoir analyser la situation. 

Si vous cherchez bien, une des salles sert de passage vers le Temple de l’Ennemi, vous permettant 
de gagner la Fin du Jeu… 

 
La Porte Interdite 
 
La Ville est cadenassée par l’armée de l’Ennemi. Vous devez malgré tout en sortir. Et si ce n’est pas 

très malin, vous allez tenter de passer par la Porte principale, appelée Porte Interdite. Avancez donc 
jusqu’à la Page 93. Vous débouchez sur une grande place (en haut, Chp 2720). Dans les pages 
suivantes, les occasions de sortir sont multiples… celles de se prendre une flèche dans le dos aussi. 

 
Au-delà des Murs 
 
Il reste quelques pages à tourner, pour arriver à la Page 107 (et avoir parcouru 2968 chapitres). 

Vous êtes en dehors de la Ville. En pleine nuit, un Convoi de Marchandises est attaqué par des Bandits… 
mais vous en avez vu d’autres, n’est-ce pas ? 

  



GENESE 
 
Ce Jeu est né d’une frustration, à savoir que je n’avais pas le droit d’avoir de Livres Dont Vous Etes 

le Héros à la maison, alors qu’il y en avait un ou deux à la bibliothèque de mon collège. 
Ayant compris le principe de base, je me suis donc lancé à écrire ma propre aventure. 
 
Les Livres Originaux 
 
L’histoire que vous allez suivre s’inspire de LA CITE DES VOLEURS, ainsi que du LABYRINTHE DE LA 

MORT, deux célèbres ouvrages de la collection Défis Fantastiques. 
Plus tard, j’ai analysé complètement un de ces Livres, me rendant compte qu’ils étaient conçus 

ainsi : une trame principale se suit du début à la Fin, quoique vous fassiez. A chaque Péripétie, trois ou 
quatre alternatives sont proposées, vous ramenant de toute façon à la péripétie suivante (si vous avez 
survécu, s’entend !). 

 
Les Livres suivaient un peu ce schéma : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parvenir à ce qu’aucune Histoire ne soit Identique 
 
L’objectif de départ de LA QUETE DE L’ETOILE DE CRISTAL était d’offrir d’innombrables possibilités 

au Joueur, afin que son Aventure ne soit identique à aucune autre. L’Aventure part ainsi dès les 
premiers chapitres sur 3 routes différentes, qui se complexifient en de nombreuses possibilités. 

 
Exemple : + Le premier chapitre permet au Joueur d’entrer dans la Ville Assiégée (et déjà les 

possibilités sont nombreuses). 
  + Immédiatement, 3 grandes avenues s’offrent à lui pour progresser. 
  + Il doit ensuite rejoindre un Magicien : 
  3 auberges différentes sont proposées où le Sage est susceptible de se trouver. 
 
Et si le cheminement rend possible que des chemins se recroisent, les chances sont minces, et les 

multiples réouvertures qui surviennent à chaque fois, laissent de nombreuses bifurcations encore dans 
le Jeu. 

 
Découvertes 
 
Le jeu est jalonné de nombreuses découvertes, d’ouvrages dévoilant certains secrets du Monde 

parcouru, d’artefacts rares… si bien qu’il faudra au Joueur le visiter à plusieurs reprises pour pouvoir 
tout utiliser, ou connaître les éléments les plus importants. 

Cela rajoute à l’attrait de l’Aventure, et peut-être à un partage d’informations entre Joueurs. 
Chaque Information est rattachée à un Numéro de Chapitre, et il faut en combiner plusieurs pour 
atteindre les Secrets découverts ainsi… 

Sinon les Joueurs tricheraient… 
  

 



 

LA CARTE DU MONDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Cette carte date de mes jeunes années : certains noms, voir tous, seraient à revoir (j’avais 13 ans). 
Mais comme ils ont déjà leur place dans le jeu, il faut s’en contenter pour l’instant. 

 
Analyse de la carte 
 
Le joueur part de tout en haut à droite : le Royaume de la Joie, un état prospère, gouverné par un 

bon roi. C’est ce dernier qui va lancer la quête, lorsque l’Étoile protectrice lui sera volée. 
Un puissant magicien s’est érigé monarque d’une île énorme, tout en bas à gauche de l’écran, là où 

on voit le volcan de Karan-Medoun. C’est le sorcier en question. Il garde l’étoile au cœur du volcan, 
afin que les énergies de la terre décuplent les pouvoirs du cristal. 

 
Le Joueur doit se faufiler dans la ville des voleurs, tout à droite, ville que le sorcier a conquise il y a 

quelques semaines avec ses troupes de fanatiques. La guerre est en cours à la frontière entre la ville 
des voleurs et le royaume de la joie. 

Le joueur est censé ensuite suivre la route qui va de la ville des voleurs, jusqu’à la Ville des Clicks 
(située partie gauche de la carte, au milieu). Pour cela une route commerciale longe les marais des 
serpents géants, franchi le lac Noir, contourne le désert du Cauchemar (sans D à la fin) et arrive au Fort 
des Pirates, puis à la ville. 

Là, il faut prendre un bateau pour parvenir sur l’île, au port de ^non-retour. Et trouver un moyen 
d’accéder au volcan. Tout ça en sachant que l’ennemi vous recherche, et que la guerre est partout. 

 
Évidemment, vous ne réussirez à suivre ce chemin que très difficilement (à part en étant prisonnier, 

ou rallier à l’ennemi). Les autres endroits de la carte seront donc également des chemins tout trouvés, 
mais très dangereux. 

 
 

NOTE 
 

Le jeu que vous allez parcourir, près de 3000 chapitres, se situe à 90% dans la ville des voleurs. La 
suite… attendra… 

Néanmoins, plusieurs opportunités sont offertes de parvenir directement au volcan, et d’affronter 
le sorcier maléfique. 

Vous pourrez aussi jouer dans la salle des Lions d’Airain, où l’étoile de cristal a été placée sous haute 
protection magique. Parviendrez-vous à la récupérer ? 

 

 
 
La ville des Voleurs 
 
Sur la Carte, seuls 3 Eléments apparaissent concernant cette cité : 
 - La porte par où vous arrivez, la Porte Fermée, 
 - La porte Principale, la Porte Interdite, 
 - Et une tour fameuse, la Tour Noire, endroit abandonné, 
Les montagnes infranchissables seront aussi citées, car il est possible de parvenir à quitter la ville 

pour se lancer dans l’escalade de ces monts. 
 
Cette ville est par ailleurs immense : 
 
Sachez qu’en y arrivant en début d’après-midi, vous allez y passer une nuit, puis toute une journée 

et encore une autre nuit. Seulement le lendemain matin vous serez parvenus à la Porte Interdite. 
Ces transitions temporelles sont indiquées dans le jeu, ainsi que les heures de repas. Suivant les 

endroits par où vous passez, ils se suivent en parallèle pour toujours continuer à coïncider. 
  



LA QUETE DE L’ETOILE DE CRISTAL 
 
Histoire de la fabrication de l’étoile 
 
Aux abords du royaume de la magie et des montagnes infranchissables s’élève un mont surnommé 

« La montagne des Esprits ». Les superstitions locales racontent qu’en son centre, on accède au cœur 
tonitruant de la terre. D’autres légendes macabres en ont toujours écarté les habitants locaux les plus 
curieux. 

Un vieil ermite s’était établi sur les flancs de cette montagne, et il pratiquait depuis des années une 
magie lente et très complexe, puisée au centre de la terre. Son art consistait à capturer les pouvoirs 
de la Nature : tempête, éruption, glaciation, sécheresse, éclosion, régénération, érosion, calcification, 
sauvagerie, furtivité… La faune et la flore, toutes les merveilles de la nature étaient des sources de 
pouvoir dont il puisait patiemment les énergies. 

Au feu d’une cheminée naturelle profonde, il avait fondu le sable, la potasse et le plomb dans 18 
cavités creusées patiemment ; et il avait attiré en elles, au fil des ans, toujours plus de pouvoirs. 

Survint un jour où la vieillesse commença à lui peser. L’impatience, et la peur de ne pas aboutir de 
son vivant, le forcèrent à passer des jours entiers attelés à une dernière tâche : réunir tous les 
fragments de cristaux forgés. 

 
La montagne tonna et le sol se fissura au moment où les derniers cristaux se retrouvèrent joints, 

unissant leurs puissances phénoménales. La déflagration projeta le vieil homme au sol. Des pierres 
tombèrent de partout dans la galerie, qui menait à la cheminée profonde. Un rocher brisa nette une 
de ses jambes, le laissant évanoui. 

Lorsque le vieil ermite reprit connaissance, tout s’était calmé. Son souffle était difficile, au milieu 
d’une épaisse fumée de poussière. Son corps était recouvert de gravas. L’Etoile de Cristal reposait au 
sol. Parfaite. Il se traîna difficilement jusqu’à elle. Puis, l’emmenant avec lui, il rampa sur des dizaines 
de mètres, jusqu’à sortir de la galerie et regagner sa maison. 

Un brave bourriquot brayait et tapait à coups de sabots dans une petite remise attenante à sa 
cabane. Le vieil homme ramassa un sac en toile, glissa l’Etoile à l’intérieur et réussit à faire baisser la 
tête au cochon de bourriquot obstiné, autour de laquelle il passa la lanière du sac. 

Epuisé, blessé, et à deux doigts de mourir, l’ermite de la montagne des Esprits prononça ses 
derniers mots magiques, dans une langue ancienne. En les traduisant, cela aurait donné : « Bête idiote 
écoute et comprend ces mots, rejoins le palais du roi et dépose ton bien à ses pieds. Que quiconque 
te croise t’indique aussitôt le chemin et te laisse en paix. Que cela soit ainsi… ». 

L’animal détaché partit en trottinant à flanc de colline, laissant l’homme mourir dans sa remise. 
 
Deux jours plus tard, le bête animal passa le pont-levis de la capitale, salué d’un doigt tendu par 

tous les gardes, qui lui indiquait l’endroit où se rendre, et il gagna le palais du roi. Personne ne 
s’interposa. Pas plus lorsqu’il entra dans la salle des audiences. Là, un puissant magicien, attaché au 
service du Bon Roi, s’approcha et s’interposa. Le temps de prémunir son souverain contre un mauvais 
sort. 

Il parvint tant bien que mal à s’entretenir avec l’animal. Jugea qu’il n’y avait nul danger. Et demanda 
au roi de retirer le sac de l’encolure de l’âne, en disant simplement : « C’est à vous que cet objet est 
confié ». 

Le roi tira l’étoile de cristal de sa toile, et la tint levée devant sa cour. Mille couleurs s’y reflétaient. 
Elle scintillait, brillait. Une lueur se dégagea à mesure que le roi la levait devant lui. 

- Quel objet de grand pouvoir ! murmura le monarque. 
Et il voulut la tendre au plus haut magicien de sa cour. Ce dernier recula, avant de s’expliquer : 
- Cette étoile est le fruit d’un travail magique magnifique et extrêmement puissant. Celui qui l’a 

forgée était peut-être le plus grand de tous… mais pas le plus sage… Il a réuni des pouvoirs trop 
puissants pour que quiconque ait le droit de l’avoir en sa possession. Celui qui en userait serait un 
FOU… Protégez-la, gardez-la précieusement… que personne jamais n’y ait accès… 

L’Historique de la Quête s’étale sur  
3 pages, vous pouvez la résumer en 
ne lisant que les titres de chapitre 



Alors il en fut fait ainsi. 
L’étoile luisait tellement qu’on la plaça au sommet de la Tour Carrée du château, où son aura fusait 

à travers les fenêtres noircies, et les barreaux épais. Une sorte de protection s’élevait ainsi au-dessus 
de la cité. 

Les royaumes ennemis surent dès lors qu’un grand pouvoir protégeait le royaume de la joie et que 
toute guerre menait contre lui serait vouée à l’échec. 

Et la paix prospéra… 
 
Histoire du vol de l’étoile 
 
Or il arriva qu’une nuit un vol de créatures cauchemardesques s’abattit sur la Tour. 
Les archers de garde furent abattus avant d’avoir sonné la cloche d’alerte. Puis les Démons 

brisèrent les chaînes et cadenas de l’unique trappe vers le toit. Un grand sorcier maléfique marchait 
au milieu d’eux. 

À l’étage d’en-dessous, les gardes tombèrent, vaincus presque aussi rapidement. Les rares d’entre 
eux à être cachés derrière des alcôves avec leurs arbalètes, furent frappés par des feux surnaturels et 
périrent dans d’atroces souffrances. 

La porte épaisse dont seul le roi avait la clef résista plus longtemps, mais la serrure fondit, les 
montants explosèrent, et un grand bruit d’effondrement réveilla tout le Château. Ceux qui levèrent les 
yeux, virent la lumière protectrice disparaître… et la nuit noire reprendre entièrement ses droits. 

Les cors d’alerte soufflèrent leurs appels… la garde se lança à l’assaut de la tour. Mais il était déjà 
trop tard. Le forfait avait été commis, les créatures et l’étoile disparu. 

Le roi envoya dans la nuit des messagers dans toutes les villes du royaume, aux frontières, aux 
garnisons, avec l’ordre d’arrêter et de contrôler tous ceux qui passeraient les portes de ses cités. Mais 
personne ne trouva rien… Aucune piste ne mena nulle part. 

Seul le conseil des magiciens réunit autour du roi put donner un début de réponse : 
- Ça ne peut être l’œuvre que d’un sorcier puissant, peut-être même agissant pour son propre 

compte… 
Le responsable de l’ordre des magiciens s’avança alors : 
- Les mauvaises nouvelles risquent de nous parvenir bien assez tôt… Peut-être pourrons-nous 

encore faire quelque chose… 
 
Au sud-est du royaume de la Joie s’étendaient plusieurs cités libres, n’appartenant à aucun 

royaume. La première tomba moins d’un mois plus tard, la ville des Clicks (une riche corporation de 
marchands pirates). Le coupable se découvrait enfin : Karan-Medoun un sanguinaire tyran insulaire, à 
la tête de tribus venues du sud : les hommes serpents. 

Le bon roi fut obligé de rassembler ses armées dans le sud, obtenant malgré tout l’appui de 
royaumes voisins, avec qui de nombreux échanges commerciaux s’étaient liés au cours de ses 
dernières années. 

La ville des Voleurs refusa leur soutien, arguant qu’elle était trop vaste, armée et puissante pour 
craindre qui que ce soit. La ville tomba en une nuit, quelques semaines plus tard, sans que quiconque 
sache comment. 

À partir de cette époque-là, l’ordre des magiciens se réunit en cachette régulièrement, afin de 
lancer des recherches vers l’île lointaine de celui qu’elle soupçonnait d’être un redoutable sorcier. 
Plusieurs mages vagabonds circulaient dans tout le pays, d’autres habitaient Clicks ou la ville des 
Voleurs. Lorsque plusieurs d’entre eux furent tués, lorsque l’utilisation de maléfices magiques parvint 
à leurs oreilles, ils se risquèrent dans des voies plus dangereuses : divinations, contrôle d’âmes, voyage 
spectrale. 

Il n’y avait plus de doute à avoir : l’île du Sorcier abritait à présent la colossale puissance de l’étoile 
de cristal. Le roi devait être prévenu, afin de tenter tout ce qui pouvait être envisageable pour 
récupérer l’artefact, avant qu’il ne soit trop tard. 

  



La quête des mille mercenaires 
 
Le bon roi du royaume de la Joie fut atterré par la découverte de son conseil des magiciens. Ces 

invasions et la guerre à venir laissaient présager le pire. Pourtant, un espoir demeurait que les choses 
aient pu se dérouler différemment. Le royaume tout entier se préparait déjà. Les frontières avaient 
été renforcées par de nombreux bataillons. Mais la solution ne viendrait pas d’une guerre si l’ennemi 
utilisait l’étoile. Elle ne viendrait pas des magiciens non plus, pour les mêmes raisons. 

- Notre seule chance, lui dit le patriarche de l’ordre des magiciens, est de ravir l’étoile, comme elle 
nous a été ravie. En affrontant l’ennemi, nous l’obligerons à l’utiliser et nous périrons… cela ne fait 
malheureusement aucun doute. 

Le Roi resta enfermé avec son état-major plusieurs jours. De nombreuses solutions avaient été 
évoquées. Mais au sud, le royaume n’accédait à la mer qu’en passant par la ville des Voleurs, qui avait 
prospéré là justement grâce à ça. 

Et aucune réponse militaire satisfaisante ne put être trouvée. 
Le roi tenta alors de trouver un moyen de réaliser l’idée de ses magiciens. Il lui fallait trouver des 

voleurs, des brigands, des mercenaires, ou encore mieux des aventuriers, prêts à tenter ce coup de 
folie, aller voler l’étoile sur l’île lointaine. 

Des appels à une quête, pour la récompense de 5.000 couronnes d’or, furent placardés dans tout 
le royaume et les contrées voisines. 

 
En quelques jours, des barbares, des ogrins, des elfes, des nains, des mercenaires de tous poils 

convergèrent vers la capitale du royaume de la Joie. Le jour convenu, ils furent plusieurs milliers à être 
reçus devant le roi, dans la cour du château, où boissons et victuailles furent servies. 

Roulements de tambour et trompettes retentirent, faisant taire le plus gros des bruits. Puis un 
intendant s’approcha et cria : 

- CINQ MILLE COURONNES D’OR, à celui ou à ceux qui seront assez valeureux pour tenter cette 
Quête. Faites silence pour le roi. 

Un grand brouhaha accueillit ces mots, puis le silence se fit lorsqu’apparût le bon roi, cape de vison 
et velours rougeoyant, costume blanc et or, couronne et sceptre à la main, son épée au côté. 

- Fortune, gloire, terres et Immunité, voilà ce que nous vous offrons, lança le roi. La Quête que je 
lance aujourd’hui est la plus importante qui soit, car d’elle dépend la survie de tous nos royaumes. 

« Comme vous devez le savoir la fabuleuse étoile de cristal nous a été dérobée. Le voleur use de 
ces pouvoirs pour entreprendre une guerre qui est aujourd’hui à nos portes. Nous nous battrons, et je 
serais à la tête de mes hommes. 

« Mais la force de notre adversaire est aussi sa faiblesse. L’étoile de cristal lui donne tous les 
pouvoirs… S’il la perd, il perdra tout. Et que peut-il, face à deux mille aventuriers, assoiffés de richesses 
et de gloire, qui viendront l’assaillir sur son île ? 

« Que peut-il contre vous, hommes rusés, habiles, aptes peut-être à rallier son camps pour le 
trahir ? En le prenant par surprise, notre ennemi ne pourra rien. Et il retombera dans l’oubli… 

« Hardi combattants, dit-il en tirant son épée du fourreau, sortez vos épées, jurez de parvenir 
jusqu’à son île, jusque dans son terrier, pour le débusquer et lui voler l’étoile magnifique qui protège 
ce royaume… 

De grands cris parcoururent l’assemblée, tandis que les plus pleutres ou les mieux informés, 
quittaient rapidement les lieux. Des serviteurs passèrent au milieu des aventuriers restés là, offrant 
une médaille de reconnaissance, répondant aux questions, expliquant les différents itinéraires 
possibles. Certains feraient route par l’est puis au sud, pour rejoindre la mer beaucoup plus au sud ; 
d’autres partiraient à l’ouest, pour tenter de descendre par la Barrière Interdite ou les Montagnes aux 
grottes. 

Les plus téméraires et les plus pressés - VOUS quoi - passerez par la ville des Voleurs, en contournant 
les premiers accrochages entre les deux armées. Un magicien, caché dans la Ville, pourra VOUS 
apporter une aide précieuse.  



LA DECOUVERTE DU JEU 
 
Le Jeu étant énorme, il vous sera difficile de l’appréhender dans son ensemble, et peut-être même 

d’y jouer tout simplement (si vous arrivez à me relire). En voici les principaux éléments : 
 
1- Choix du Personnage et Combats : voir page 58 
 

Comment les personnages sont-ils choisis ? 
Comment vont-ils se frayer un chemin dans l’Aventure ? 
 
2- Explication de l’utilisation pratique du Jeu : voir page 63 
 

Petite explication sur comment naviguer dans le Jeu. 
Parce que… si Vous êtes sur la Page 1, face B, au numéro 83, où on vous propose de vous rendre au 

numéro : 125. Savez-vous comment le retrouver ce numéro 125 ? 
A part en fouillant les 40 pages suivantes… Et oui… Il y a peut-être un moyen plus facile… 
 
3- Carte de la Ville des Voleurs : voir page 64 
 

Cette carte détaille les Principales Aventures auxquelles le Héros pourra être confronté, avec les 
Numéros correspondants, pour y accéder rapidement. 

Vous y retrouverez, par exemple, la Tour Noire, la Forteresse Abandonnée, ou encore un Terrain 
Vague abritant le refuge souterrain de Contrebandiers, et plein d’autres endroits. 

 
4- Détail des Annexes : voir page 66 
 

Une partie plus importante concernera enfin l’analyse des Annexes, avec des passages entiers - 
écrits à part - puis rajoutés au Jeu ; mais également de nombreux travaux préparatoires, énigmes, 
labyrinthes, plans de jeu et autres… 

 
Avant cela, nous allons voir rapidement le système de Choix du Personnage et l’Evolution des 

Compétences, suite aux combats et aux péripéties. 
 
 

CHOIX DU PERSONNAGE 
 
Le Jeu est basé sur plusieurs capacités : 
 

 - la Force du Personnage (F), sa capacité de destruction, 
 

 - la Vivacité (V), sa capacité d’attaque et de contre, 
 

 - la Résistance (R), sa capacité à endurer les dommages, 
 
Lors de la sélection de son personnage, le Joueur peut doser ces différentes capacités, en 

intervenant uniquement sur la TAILLE du personnage et sa CORPULENCE. Ces deux aspects 
déterminent les 3 éléments ci-dessus, mais également la race à laquelle appartient le Personnage. 

 
Ces 3 caractéristiques varieront pendant le jeu, suivant les armes portées, leur poids léger ou lourd, 

suivant l’utilisation d’un bouclier, d’une armure. Les blessures subies altéreront aussi les possibilités 
du héros. La corpulence bloquera parfois un personnage trop massif, l’empêchant d’accéder à des 
endroits trop étroits. 

Des épreuves physiques auront parfois lieu, avantageant la Force ou la Vivacité, comme la réussite 
d’une fuite, ou la possibilité de faire basculer un obstacle derrière des poursuivants.  



Tableau de Choix du Personnage 
 

Les deux entrées indiquent la Taille ()et le Poids (). Les chiffres : Force/Vivacité/Résistance. 
 

 070 080 090 100 110 130 150 180 200 240 

1m20 2/9/12 2/9/12 2/8/13 3/7/14 3/7/14 4/6/15 4/6/15 5/5/15 6/3/15 7/2/16 

1m30 2/9/12 2/9/12 2/8/13 3/7/14 3/7/14 4/6/15 4/6/15 5/5/15 6/3/15 7/2/16 

1m40 2/8/12 2/8/12 3/7/13 3/7/14 4/7/14 4/6/14 4/6/15 5/4/15 6/3/15 7/2/16 

1m50 2/8/12 2/8/12 3/7/13 3/7/13 4/7/13 4/6/14 5/6/14 5/4/15 6/3/15 7/2/16 

1m60 2/7/12 3/7/12 3/6/12 3/6/13 4/6/13 4/6/14 5/6/14 6/4/15 7/2/15 8/2/16 

1m70 2/6/12 3/6/12 4/6/12 4/6/13 5/5/13 5/5/13 6/5/13  

1m80 2/6/12 3/6/12 4/6/12 4/6/13 5/5/13 5/5/13 6/5/13 

1m90 2/7/12 3/7/12 4/6/12 4/6/13 5/5/13 6/5/13 6/5/13 

2m00 2/7/12 3/7/12 4/7/13 5/6/13 5/5/14 6/5/14 6/5/14 

2m10 3/8/16 3/7/15 4/7/14 5/6/13 5/6/14 6/5/14 6/5/14 7/3/15 8/2/16  

2m20 3/8/16 3/7/15 4/7/14 5/6/14 5/6/14 6/5/14 6/5/14 7/4/15 8/3/16 

2m30 3/9/16 3/9/16 4/8/16 5/7/15 5/6/15 6/5/15 6/5/15 7/4/15 8/3/16 

2m40 3/9/16 3/9/16 4/8/16 5/7/15 5/6/15 6/5/15 6/5/15 7/4/15 8/3/16 

2m50 3/9/16 3/9/16 4/8/16 5/7/15 5/6/15 6/5/15 6/5/15 7/4/15 8/3/16 

2m60 2/8/15 3/8/15 3/8/15 5/7/14 5/7/14 5/6/14 7/6/14 8/4/15 8/3/16 

2m70  5/7/14 5/7/14 5/6/14 7/6/14 8/4/15 8/4/16 9/4/16 

2m80 5/7/14 4/7/14 4/7/14 7/5/14 8/4/15 8/4/16 9/4/16 

2m90 4/7/13 4/7/14 4/6/14 7/5/14 8/4/15 8/4/16 9/4/16 

3m00 4/7/13 5/6/14 5/6/14 8/4/15 8/4/16 9/4/16 9/4/16 

3m20 4/7/13 5/6/14 5/6/14 8/4/15 8/4/16 9/4/16 9/4/16 

 

 070 080 090 100 110 130 150 180 200 240 

1m20 

GOBELIN GNOME NAIN 

1m30 

1m40 

1m50 

1m60 

1m70 

VOLEUR AVENTURIER  
1m80 

1m90 

2m00 

2m10 

ELFE GLADIATEUR BARBARE 

 

2m20 

2m30 

2m40 

2m50 

2m60 

2m70 

 GIGANT OGRIN 

2m80 

2m90 

3m00 

3m20 



Evolution du Personnage 
 
Au début du Jeu, le Joueur choisit son personnage, et adopte les données indiquées dans le Tableau, 

page précédente. Au cours du Jeu, le Joueur pourra perdre ou gagner des capacités, qui feront évoluer 
ses Caractéristiques de Départ, souvent d’1 Point. 

 
 

Règle Absolue : 
Dans tous les cas, le Joueur ne peut pas dépasser 3 points de plus que ses caractéristiques de départ. 

 

 
Les Armes qu’il équipera lui permettront également de faire évoluer ses caractéristiques. 
 
Utilisation des Armes 
 
Une arme est présentée ainsi : 
 

Nom de l’Arme Force Vivacité Dommages Dmg Bouclier 

 

Dague 2 4 -1 0 

Epée à 2 mains 5  -3 -1 

Lame Elfe 3 6 -2 -1 

Hache 4  -2 -2 

Hache lourde 6  -3 -3 

 
Les caractéristiques de l’arme font directement référence à celles du Joueur. 
 
1/ Utilisation déconseillée : 
 

Pour utiliser une Arme, le Joueur doit avoir autant de Force ou de Vivacité que l’Arme. Si ses 
caractéristiques sont moindres, il perd maximum 2 Points de Vivacité. 

 

Exemple : Joueur avec 4 en Force et Arme 5 en Force = différence de -1. 
  Le Joueur perd 1 point en Vivacité pour utiliser une arme trop lourde pour lui. 
 

Exemple : Joueur avec 5 en Vivacité, et Arme 6 en Vivacité = différence de -1. 
  Le Joueur perd 1 point en Vivacité, pour utiliser une arme trop technique pour lui. 
 
2/ Utilisation améliorée : 
 

Les Capacités du Joueur peuvent rendre une Arme redoutable. Si le Joueur dispose de 3 points de 
caractéristique de plus que l’Arme : 

 

 - Force : double les Dommages et Dommages Bouclier, 
 - Vivacité : Dommages + 1, et ignore les boucliers. 
 

Exemple : Joueur a 9 en Force et Arme 5 en Force = différence de +4. 
  Le Joueur double les dommages et dommages bouclier. 
 

Exemple : Joueur a 7 en Vivacité et Arme 4 = différence de +3. 
  Le Joueur augmente les dommages de l’arme de +1, et contourne les boucliers. 
 
Effet des Armes 
 
Certaines armes pourront donner directement des capacités, genre : Augmente Vivacité de 1 ; 

Augmente Force de 2, etc… 
Ces informations seront données dans leur description.  



COMBAT 
 
Lors d’un combat, les caractéristiques de l’Adversaire sont données ainsi : 
 

Nom 
Adversaire 

Vivacité Résistance Dommage Dmg Bouclier 
Armure ou 

Bouclier 

Capitaine G.N. 6 14 - 2 - 1 5 

Garde Noir 5 13 - 1 - 1 3 

 
Tours de Jeu 
 
Celui qui a le plus de Vivacité commence le Combat avec sa Phase. Ensuite, c’est la Phase de 

l’Adversaire. 
Le Joueur qui est dans sa Phase est appelé Attaquant, il gagne +2 en vivacité. L’autre est Défenseur. 

Puis les rôles s’inversent. 
 
Affrontement 
 
1/ L’Attaquant lance 1d6 et ajoute le résultat à sa Vivacité (et le +2). Le Défenseur lance ensuite 

1d6 et l’ajoute à sa propre Vivacité. 
 

2/ Celui qui a le résultat le plus haut parvient à porter l’attaque. 
 

3/ Si l’Attaquant obtient 6 sur son jet de dé, son attaque portera toujours… 
 

4/ Déduisez les effets de l’arme de la Résistance de l’adversaire : si une arme a Dommages -2, 
l’adversaire perd 2 points de résistance. 

 

5/ Le combattant qui arrive à 0 en résistance perd le combat. 
 
Effet des Boucliers et Armures 
 
Une armure ou un bouclier annule 1 point dommage, et dispose d’un certain nombre de points de 

Résistance. 
Voyons si le Joueur utilise cette arme : 
 

Nom de l’Arme Force Vivacité Dommages Dmg Bouclier 

Hache 4  - 2 - 2 

 
La Hache devrait provoquer -2 Dommages. Grâce à son armure, l’Adversaire annule 1 dommage, il 

ne subit que -1 dommage. 
Le Bouclier de l’Adversaire subit -2 Dommages Bouclier. Imaginons qu’il avait 5 points de 

Résistance, il en perd 2. Il lui en reste 3. 
 
Phase de Tir 
 
Le Jeu indiquera la possibilité d’une ou plusieurs phases de tir avant le Combat. Le Joueur pourra 

donc essayer d’abattre un ou plusieurs adversaires, suivant s’il sera Indiqué : TIR 1 ou TIR 2 ou TIR 3. 
 
En faisant ça, le Joueur sera d’office deuxième attaquant pendant toute la bataille. Car il lui faut 

ensuite le temps de dégainer et de se débarrasser de son arc. 
 

  



 

Gestion des Blessures 
 
A la fin d’un combat, d’éventuelles Blessures sont appliquées au Joueur, suivant ce qu’il a pu perdre 

comme Résistance au cours de l’Affrontement : 
 

Résistance 
entre 

16 et 10 
Blessure Légère Le Joueur perd 3 micros points 

Résistance 
entre 
9 et 6 

Blessure Lourde 
Le Joueur perd 6 micros points 

Il nécessite des soins, perd -1 en Force et Vivacité 

Résistance 
entre 
5 et 1 

Blessure Grave 
Le Joueur perd 1 Point de Résistance (10 micros points) 

Il nécessite des soins importants, perd -2 en Force et 
Vivacité 

 
Evolution de la Résistance 
 

La Résistance (en dehors des combats) évolue par Micros Points. 
 

Il y a ainsi 10 Micros Points entre chaque Unité de Résistance, afin 
de prendre en Compte tous les aspects du Jeu. 
 

Les Blessures (Légères, Lourdes ou Graves), mais aussi les Repas, 
les Soins ou les Bonus de Résistance que le Joueur pourra glaner dans 
le Jeu, tout ça aura une répercussion sur la Résistance. 
 

Néanmoins, celle-ci n’augmentera pas significativement, ou 
n’handicapera pas irrémédiablement le Joueur. 
 

Une certaine gestion des Risques, du Type d’Arme choisi, et des 
Epreuves à Tenter (ou pas) seront à peser, suivant les Dommages que 
le Joueur aura reçu. 
 

Repas 
 

Les heures de repas sont indiquées dans le Jeu, ils redonnent 3 
Micros Points. D’autres aliments peuvent augmenter légèrement ce 
Bonus. 

L’absence de repas pourra entraîner une perte de Vivacité et de 
Résistance : 2 repas manqués = -1 Vivacité et -5 Micros Points. 
 

 
Potions 
 
Plusieurs Alchimistes et Herboristes proposent des Breuvages, Potions, Placebo et plein d’autres 

décoctions douteuses. Libre à vous de les acheter et de tester leurs Effets !!! 
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UTILISATION PRATIQUE DU JEU 
 
Cette Partie vise à vous permettre de vous retrouver dans le Jeu, en suivant les Chapitres indiqués. 

Reprenez à présent la Couverture Clairefontaine, et mettez de côté les 107 pages du Jeu. 
 
Vous allez avoir devant vous cette page : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette page est constituée d’une Succession de 2 Colonnes : la 1ère indique le N° du Chapitre ; la 2ème 

indique Pa/Co (ce qui veut dire Page et Colonne). 
 
Exemple : Si vous cherchez le 156, vous aurez en face le 2/1a. 
 
Ce Code Pa/Co correspond à un autre document (à voir page 66). Sachez seulement qui va vous 

permettre de trouver sur quelle Page se situe un Chapitre. 
 

 
 

Méthode de Calcul 
 
Le calcul pour retrouver une Page est le suivant : 
 

(Pa – 1) x6 + Co 
 

Ensuite, la lettre indique si le Chapitre est : a au Recto ; b au Verso. 
 
 

 
Exemple : Reprenons le 156, situé en 2/1a. 
  Le calcul est (2-1) x 6 + 1 et face a. Ce qui donne 1 x 6 + 1 = 7. 
  Le n° 156 se trouve page 7, au Recto. 
 

Exemple : Prenons à présent le 66, situé en 1/3b. 
  Le calcul donne : (1-1) x 6 + 3 et face b. Ce qui donne 0 x 6 + 3 = 3. 
  Le n° 66 se trouve page 3, au Verso. 
 
Recherche d’un Chapitre 
 
Lorsque vous aurez besoin de retrouver un chapitre, et qu’il ne sera pas directement sur la page où 

vous vous trouvez, vous aurez tout intérêt à vous rabattre sur ce document, qui comporte 210 
numéros par page, ce qui vous permet très rapidement de retrouver le chapitre que vous 
recherchez !!! Les pages sont recto verso… 

 
Note : les Numéros sans Page se situent hors de la ville (il y aura alors un espace blanc).  

 



Deuxième cession de calculs, juste pour être sûr (ici extrait de la Feuille 3) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : Le numéro 907, situé en 6/1a. 
  Le calcul donne : (6-1) x 6 + 1 et face a. Ce qui donne 5 x 6 + 1 = 31. 
  Le n° 907 se trouve page 31, au Recto. 
 

Exemple : Le numéro 1026, situé en 6/5b. 
  Le calcul donne : (6-1) x 6 + 5 et face b. Ce qui donne 5 x 6 + 5 = 35. 
  Le n° 1026 se trouve page 35, au Verso. 
 
 

PASSAGES TIRES DU JEU 
 
Le Jeu est rempli de différentes Zones, incluant un Lieu Particulier, ou une Intrigue, ou un type 

d’Adversaire, ou encore un problème particulier à résoudre. 
Ce chapitre vise à vous donner les clefs pour les parcourir, en sachant que ces passages sont souvent 

assez conséquents en nombre de chapitres. 
 
Résumé du jeu 
 
Dans la 1ère partie du Jeu, le Héros s’est introduit en ville et doit rencontrer un Magicien, qui lui 

apportera une aide magique bienvenue (sous forme d’artefacts puissants). 
Ensuite, il devra s’employer à quitter la Ville des Voleurs, soit par des souterrains, soit dans les 

montagnes limitrophes, soit en compagnie de Voleurs, de Contrebandiers, de Marchands, de Soldats, 
soit en franchissant (le dernier jour) les murs d’enceinte extérieurs. De nombreux téléporteurs sont 
également présents, reliant la Ville à de plusieurs endroits de la Carte du Monde. 

Dans la dernière partie de la Ville, des Sorciers Maléfiques se sont lancés à la Poursuite des 
Mercenaires, et le Joueur sera susceptible d’en affronter plusieurs. 

 
Carte de la Ville des Voleurs 
 
Découvrez, page suivante, une carte avec les Principaux Evénements qui vont survenir au cours de 

la traversée de la Ville par le Héros. 
Cette carte n’est absolument pas exhaustive, mais vous permet de jongler entre les Aventures… 
Les Lieux indiqués en GRAS et en Caractères plus Importants sont des zones très Vastes, d’au moins 

200 ou 300 chapitres. 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

PORTE FERMEE 
(44 ou 57) 

AVENUE 
PRINCIPALE 

(2048) AVENUE EST 
(70) 

AVENUE OUEST 
(49) 

 

 

CAMBRIOLE 
MAISON 

(86) CAMBRIOLE 
MAISON 

(59) 

 

TEMPLE 
DU FEU 
(2055) 

 

ATTAQUE PAR 
DES GARDES 

(72) 

 

RENCONTRE 
VAGABOND 

(48) 

 

MARCHE ET 
MAISON EN FLAMMES 

(2227) 

AUBERGE 

 
(125) 

AU JOYEUX 
DORMEUR 

AUBERGE 

 
(126) 

AU BRIGAND 
REPOS 

PIEGE EN 
PLEINE NUIT 

(144) 

RENCONTRE 
SALVATRICE 

(112) 

ARRETE PAR 
LA GARDE 

(118) 

BRIGANDS 
(124) 

AUBERGE 

 
(127) 

AUX AVENTURIERS 
PAUMES 

 

 

 

RENCONTRE 
MAGICIEN 

(157) RENCONTRE 
MAGICIEN 

(146) RENCONTRE 
MAGICIEN 

(134) 

PORTE INTERDITE 

(2720) 
(261) 

(2047) 

 

TOUR NOIRE 
(316) 

MAISONS 
EN RUINE 

(1962) 

AFFRONTEMENTS 
(2456) 

FORGE 
SOUTERRAINE 

(2498) 

TERRAIN DES 
CONTREBANDIERS 

(1057) 

ZONE INTERDITE 
(779) 

IMPASSE 
(196) 

FACE AUX  
NAINS 
(179) 

 

CASERNE 
(1182) 

FACE AUX 
GARDES 
(1183) 

FETE POPULAIRE 
(852) 

 

 
ARENE 
(1133) 

ATTAQUE PAR 
UN SORCIER 

(1286) 

GRAND PARC 
TEMPLE et GROTTE 

(181) 

MARCHE 
(180) 

MARCHAND 
A SAUVER 

(415) 

RUELLE DES 
VOLEURS 

(1190) 

FORTERESSE 
(1191) 

EPREUVES DU 
MAGICIEN 

(1687) 

VERS L ILE 
DES PIRATES 

(1660) VOLE VERS 
LE DESERT 

(1659) 

 

 

SOUTERRAINS 
LABYRINTHE 

(1287) et (1345) 
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DETAIL DES ANNEXES 
 
Les Annexes sont constituées de deux parties : 
 

 - Couverture Clairefontaine, 
 - Carton d’Annexes. 
 
Comme nous avons commencé par la Couverture Clairefontaine, nous allons détailler ce qu’il reste 

à voir à l’intérieur. 
 

COUVERTURE CLAIREFONTAINE 
 
Mettez donc de côté le Jeu, que nous avons parcouru, et les Pages permettant de suivre les 

Numéros. 
 
Rétrospective des Numéros Avant/Après 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces feuilles résument chacune des Pages du jeu, par des suites de 3 colonnes. Chaque 3 Colonnes 

correspond à une des Pages du Jeu. 
Nous sommes là sur la feuille 1 (voir en haut à droite), nous avons donc le détail des Pages de Jeu 

1, 2 et 3. Et en retournant cette feuille, on trouve les pages 4, 5 et 6. Quand les cases sont barrées, 
c’est qu’il n’y a rien, souvent cela signifie la Mort du Joueur. 

En regardant sur la droite, au milieu de la Page, il y a une flèche : elle indique le moment où la Page 
de Jeu bascule de Recto en verso. 

 
Tableau des Numéros Utilisés 
 
Mettez à présent de côté les 18 pages de rétrospective. En ouvrant la grande Double-Feuille blanche 

Clairefontaine, vous allez trouver maintenant les Numéros. Cette Feuille de travail permettait de tenir 
le Compte des Numéros déjà utilisés, ils étaient barrés une fois inclus dans le Jeu. 

En cochant certains avec une petite Croix, on pouvait savoir ceux qui avaient été Réservés pour plus 
tard (comme les différentes Sorties de la Ville). Afin de ne pas les utiliser pour autre chose. 

 
Carte du Monde 
 
Vous avez à présent devant vous la Carte Originelle du Jeu. Vous trouverez avec : une Etude pour y 

faire apparaître d’avantages d’éléments ; et une autre Etude pour l’agrandir… afin de pouvoir y 
détailler d’avantages les éléments du Jeu (malheureusement jamais mené à bien). 

  

 

N° de Chapitre 

N° qui précèdent 

N° qui suivent 



Feuille d’Aventure et Histoire Originelle 
 
La pochette suivante contient deux Feuilles d’Aventure, ainsi que les premières études pour les 

combats et la Magie. J’y ai ajouté l’histoire originelle, dont vous avez la dernière version dans cette 
présentation, page 55. 

 
Organigramme du Début du Jeu 
 
La pochette suivante reprend le Début du Jeu (avec à l’origine 2 avenues seulement) sous forme de 

Carrés et de Flèches, ainsi que la Légende expliquant les abréviations. Sur la deuxième page, tout en 
haut, il s’agit de l’arrivée à la Porte Interdite (en haut à gauche le n°261). 

Si vous retournez ces feuilles, vous trouverez les Numéros repris dans le Jeu. Et une explication au 
fait que le Jeu commence par le numéro 44… et non par le 1. 

 
Zone Grand Parc 
 
A nouveau un organigramme, réalisé au cours de tout un été, qui détaille la Zone d’un Grand Bois, 

où se trouvent un petit Temple (servant à cacher des denrées), une Grotte, abritant bien des secrets, 
et le Bois qui longe le mur d’enceinte Ouest. 

Vous trouverez une légende pour les cases, 3 pages d’organigramme, et au dos de ces pages les 
numéros repris dans le Jeu. 

 
Plan de la Forge Souterraine 
 
Voilà un vrai Plan – enfin – d’une Zone de Jeu. Les couloirs, portes, pièces sont indiquées, ainsi que 

certains des Numéros repris. 
On découvre qu’un fleuve souterrain apporte des bateaux jusqu’à la Forge. Il y a également 

plusieurs accès à l’extérieur, pour sortir de la Ville. Et si vous cherchez bien, un moyen d’atteindre 
directement la Fin du Jeu… 

 
La Zone Interdite 
 
Le document suivant mélange Plan et Jeu. Dans l’Aventure, nous sommes le Lendemain Matin de 

l’arrivée dans la Ville. Le héros s’est faufilé le long du Mur d’enceinte Est. L’endroit est bien gardé, car 
le mur s’est effondré et des réparations sont en cours. 

Les Chapitres sont d’avantages travaillés que dans le Jeu (car il y a plus de place d’écriture). Vous 
trouverez tout à la fin, les listings des numéros utilisés. 

 
Refonte Page 1 
 
Le document suivant est inachevé. Il s’agissait de retravailler les premiers chapitres du Jeu. Ainsi 

était rajouté en sus la 3ème Avenue, dite Avenue Principale. 
L’objectif était, par exemple, de légitimer le fait que le Héros entre dans une maison, qui ne 

représente rien pour lui. Pourquoi entrerait-il dans cette maison, plutôt que dans la suivante ??? Vous 
avez là une réponse… 

 
Indications Importantes 
 
Le Jeu étant très vaste, et les situations innombrables, ces pages ont servi à noter les Indications 

Importantes, à réintroduire plus tard dans le Jeu, ou à réutiliser à tel ou tel endroit. Cela comporte les 
Livres, les Secrets des Passants, les Evénements ayant une répercussion sur le Héros, Liste des Numéros 
à trouver suite à des Codes, etc, etc… 



Voilà, nous avons terminés pour ces Documents Annexes. 
 
Pourtant, vous n’êtes pas encore au bout de vos surprises. Le Carton à venir contient entre autres 

la Phase de Jeu dans la Salle des Lions d’Airains, où l’Etoile de Cristal est sous haute protection 
magique. Et d’autres petites merveilles… 
 
 
CARTON ANNEXES 

 
Deux Petits Carnets 
 
1/ Le Carnet Rouge reprend des informations importantes, à ne pas oublier, et à replacer plus loin 

dans le Jeu (souvent en-dehors de la Ville des Voleurs), 
2/ Le Cahier Orange Carrefour reprend deux choses : - les paragraphes où le Joueur trouve la Mort ; 

- les paragraphes qui constituent (ou ont constitués) les prochaines croisements. Pour ce deuxième 
cas, vous avez d’abord le Paragraphe qui finit une Zone, et le paragraphe à partir duquel commencera 
une prochaine Aventure. 

 

Exemple : Au 662, vous vous réveillez sur l’Ile de K.M., au 664. 
 

Pendant l’écriture du Jeu, il fallait relire les paragraphes précédents, avant de réattaquer les 
suivants, afin de créer une continuité !!! 

 
La Salle des Lions d’Airain 
 
Cette Phase de l’Aventure constitue un Jeu à part entière. 
 
Dans l’Histoire, le Joueur est parvenu jusqu’au Palais de K.M. sur la grande île de l’Est, palais 

construit sur les flancs du Volcan. Ayant contourné la Garde et le Puissant Magicien, le Joueur parvient 
à se glisser dans la Salle où l’Etoile de Cristal est sous haute protection magique. 

 
Le Joueur peut entrer par deux côtés de la salle. Soit à gauche : il commence alors la Partie dans la 

configuration n°00 ; soit à droite : pour la configuration n°06. Et il s’aperçoit, terrifié, que les Statues 
des Lions sont en train de s’animer. Il doit les éviter et atteindre l’Etoile. 

Chaque protagoniste bouge d’un carreau par tour. 
 
Voyons plutôt : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cette Position, le Joueur peut se déplacer dans 5 directions différentes, indiquées par les 

flèches et un numéro. Rendez-vous alors à la Configuration 1, 2, 3, 4 ou 5. 

 

Numéro 
de la 

configuration 
 

Etoile 
de Cristal 

 

Un des 
Lions 

 

VOUS 



Une Fiche Bristol récapitule tous les numéros. Et les Planches de Jeu sont numérotées, tout en bas 
à droite !!! Bon Jeu… 

Si vous mettez la main sur l’Etoile de Cristal, vous déchainerez ses pouvoirs et pourrez détruire les 
redoutables créatures. Mais n’en abusez pas, au risque d’être perverti par cette puissance… 

 
La Salle Secrète du Mausolée 
 
Il s’agit là également d’un Jeu, beaucoup plus vaste. 
Dans les Montagnes aux Grottes, situées à l’extrême Ouest de la Carte du Monde, l’Aventurier 

pourra trouver un Mausolée très ancien. En faisant preuve de minutie et d’intelligence, il parviendra 
peut-être à déverrouiller l’accès à une Salle Secrète gigantesque. 

Cette Salle est un Damier immense, au centre duquel est exposée une armure magique. Pour 
l’atteindre, le Joueur va s’avancer sur la première dalle et se retrouver piégé par des murs. Seuls 
quelques jets de dés chanceux décideront de son destin. 

 
Epreuves et Affrontements 
 
Lors d’un Combat à mains nus, d’une épreuve de Force, d’un acte héroïque ou désespéré, des 

systèmes de Jeux « adaptés » sont utilisés. Ces différents documents reprennent donc divers méthode 
de calcul de combat, ou de réussite d’épreuve. 

La plupart du temps, le document indique le Numéro de Chapitre auquel il renvoie. 
 
Résolution d’Enigmes 
 
Le Jeu abonde en Enigmes, messages chiffrés, Clefs à replacer dans la bonne Serrure. Découvrez en 

détail les documents utilisés dans le Jeu. Certains indiquent le Numéro auquel ils sont rattachés. 
 
En dehors de la Ville 
 
Sur deux petites feuilles, une petite étude avaient été faites sur les Evénements et Affrontements 

possibles pour : le Désert, les Rocheuses, les Montagnes Infranchissables et le Royaume des Neiges 
Perdues. 

Le tout suivi d’une « ébauche » d’Aventure, se déroulant dans la Forêt des Magiciens. 
 
Le Temple de Feu 
 
La partie suivante est un Plan, qui représente le Temple du Feu. Ce Plan est en deux feuilles, car il y 

a un rez-de-chaussée et un petit 1er étage. Et chacun est en deux parties, avec en haut de la Feuille les 
Légendes, et en bas le Plan. 

 
Il y a à l’étage un moyen d’accéder à la Fin du Jeu, avec une énigme autour d’une porte mystique 

et une Pluie de Poussière d’or, qui annule les effets des pouvoirs magiques… donc suivant ce que vous 
faites, vous aurez accès, ou pas, à la Fin du Jeu… 

 
Labyrinthe 
 
Voici une Zone de jeu, tirée de la Ville des Voleurs. Tous les numéros y sont repris, tels que dans 

l’Histoire. Le Labyrinthe est sur 2 niveaux, afin de compliquer les choses. La Descente est indiquée par 
le symbole inscrit en légende. La partie large se trouve en haut et la partie étroite en bas. 

Plusieurs Echappatoires à la Ville sont accessibles depuis ce Labyrinthe. Il ne reste plus qu’à les 
trouver. 

  



Forteresse : Tour 2 et 4 
 
La Forteresse Abandonnée est constitué d’un grand bâtiment et de 4 Tours. L’endroit a été déserté 

par les Troupes Mercenaires de la Ville des Voleurs, suite à l’assaut et la victoire de l’Ennemi. 
Vous avez là le texte d’origine pour les Tours 2 et 4. Cette zone a ensuite été incluse dans le jeu. 
 
Forteresse : Tour 3 
 
Nous sommes toujours dans la Forteresse. La Tour 3 offre un plus grand nombre de Secrets, dont 

une bibliothèque avec de nombreux Livres (le détail est inclus dans cette Annexe) ; mais aussi les 
Epreuves du Sorcier, et un Labyrinthe. 

 
La Tour Noire 
 
Voici le texte complet de la Tour Noire, malheureusement résumé dans le Jeu, par manque de Place. 

Sorciers, pièges et Enigmes rythment cette ascension vers le téléporteur de la Tour. 
 
Les Ruines 
 
Contre les Murs d’enceintes de la Ville, de vieilles maisons en Ruines servent de terrain de jeu aux 

enfants pauvres de la cité. Vous vous enfoncez dans les gravats, à la recherche d’une ouverture 
possible vers l’Extérieur. 

Entre deux étages en sous-sols, parviendrez-vous à vous en sortir… vivant… 
Cette Annexe inclut le Texte original, et les plans des deux niveaux. 
 
Partie Est de la Ville 
 
Cette dernière Annexe, très vaste, se déroule le dernier matin dans la Ville. Le Joueur longe les Murs 

d’Enceintes vers l’Est, dans l’espoir de trouver un moyen de sortir. 
Dans les petits feuillets, vous y trouverez un passage à Enigme, non encore inclus dans le Jeu. Dans 

le Texte intégral, l’attaque des gardes par un groupe de résistants, et la Forge Souterraine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BON JEU 


