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Introduction

Comme l’a dit autrefois un nain d’une grande sagesse : “Si l’épée a besoin 
d’une bonne pierre à aiguiser, le joueur a besoin d’un bon manuel pour 
jouer. Cela dit, comme les pierres à aiguiser sont très lourdes et trop 
grandes pour les boîtes de jeu, un simple manuel devrait faire l’affaire.” 
Sages paroles, en effet ! Alors, seigneur du mal, bienvenue dans le manuel 
de Dungeons 2 ! Tout d’abord, nous tenons à vous remercier d’avoir 
choisi ce jeu parmi tous les jeux lugubres disponibles. Croyez-nous, 
nous avons tout fait pour que vous ne regrettiez pas cette décision, en 
faisant de Dungeons 2 le mélange parfait entre gestion de donjons 
et stratégie en temps réel. Alors, avant toute chose : bon jeu !

Dans les épisodes précédents. . .

Il va sans dire que tout le monde, absolument tout le monde, a déjà joué 
à Dungeons 1, ainsi qu’à son extension, Dungeons – THE 
DARK LORD. Toutefois, et puisque nous avons eu l’amabilité de 
sortir un Dungeons 2, vous pourrez vous en sortir sans connaître 
l’histoire des épisodes précédents sur le bout des doigts. En résumé : le 
mal absolu est l’incarnation… eh bien, du mal, justement, le seigneur des 
enfers, celui contre qui vos parents vous ont toujours mis en garde. Il 
rallie les monstres à sa cause, amasse d’innombrables trésors, vole les 
sucettes des enfants, s’assure que les serveurs de votre jeu préféré restent 
indisponibles pendant votre seul week-end de libre, et torture jusqu’à la 
mort tous les héros qui osent s’aventurer dans son donjon. Malgré cela, 
les visiteurs du donjon en provenance du royaume enchanté du bien, 
se sont montrés particulièrement encombrants ces derniers temps. 
Par conséquent, il a décidé d’employer les grands moyens, en menant 
son armée de monstres vers le monde supérieur, et en réduisant en 
cendres les pays de l’Alliance. Au début de notre histoire, il se rapproche 
inexorablement de son but ultime : la destruction de la ville humaine 
de Port-Ir-Réal. C’est alors que, bien évidemment, quelque chose 
d’inattendu se produit. 

Pour commencer

Menu principal
Au lancement du jeu, vous accédez au menu principal, dans lequel vous 
trouverez les options suivantes :

Poursuivre le jeu
Chargez votre dernière partie sauvegardée en mode Campagne ou 
Combat. Bien sûr, si vous lancez le jeu pour la première fois, vous n’avez 
pas encore de partie sauvegardée, et cette option apparaîtra en grisé. 
Cependant, si celle-ci devait quand même être disponible, cela serait 
alors dû à une erreur de notre part.

Mode solo
En mode solo, vous pouvez choisir plusieurs options :

 Commencer une nouvelle campagne
 Vous pouvez ici commencer une nouvelle campagne.  
 Sur la carte de la campagne, vous pourrez évaluer votre  
 progression et admirer les régions du royaume que vous avez  
 déjà mises à feu et à sang. Vous pourrez également consulter  
 des informations importantes concernant les missions débloquées.

 Combat
 Cette option vous permet de commencer une partie libre sur l’une  
 des cartes de type “bac à sable”. Vous pouvez choisir entre plusieurs  
	 options	de	 configuration,	 telles	que	 la	quantité	d’or	disponible	 au	 
	 début	du	jeu,	le	niveau	de	départ	et	le	niveau	de	difficulté.

 Charger une partie
 Utilisez cette option pour charger sournoisement l’une de vos  
 parties sauvegardées et continuer depuis votre dernière sauvegarde.

Multijoueur
Cette option vous permet de participer à des batailles multijoueur à 4 
maîtres de donjon maximum. Pour en savoir plus, consultez la section 
Multijoueur.
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Options
Les	options	vous	permettent	de	modifier	certains	réglages.

Contenu supplémentaire
Cette option vous permet de voir le contenu supplémentaire que vous 
possédez déjà et ce qu’il vous reste à acquérir.

Crédits
Voici de loin l’option la plus importante du menu, celle qui vous
permet de découvrir les esprits génialissimes à l’origine de ce jeu ! 
Apprenez leurs noms par cœur et incorporez-les à votre territoire.

Combat

Depuis le menu Combat, vous pouvez choisir de commencer une carte 
de type “bac à sable”. Vous pouvez développer votre donjon en toute 
tranquillité,	afin	de	semer	petit	à	petit	le	chaos	dans	le	monde	supérieur.	
Certaines cartes de ce menu présentent également des quêtes spéciales 
que vous pourrez accomplir. Il y a une multitude de façons de s’attirer la 
malveillance, je suis sûr que vous trouverez la vôtre.

Multijoueur

En mode Multijoueur, jusqu’à 4 joueurs peuvent se livrer bataille sur une 
même carte. Chaque joueur possède son propre donjon, et peut agir à sa 
guise. Un monde supérieur commun relie les donjons ensemble. Selon le 
mode de jeu choisi, vous devrez conserver un certain nombre de secteurs 
du monde supérieur, conquérir un secteur en particulier, ou anéantir 
tous vos ennemis. Comme pour les parties solo, vous avez également 
la possibilité de conduire vos unités hors du donjon en direction du 
monde	supérieur,	afin	d’y	semer	 le	chaos.	Les	autres	 joueurs	voudront	
faire	de	même,	ce	qui	devrait	inévitablement	entraîner	certains	conflits	
d’intérêts. . . 

Différences avec le mode Solo
D’un point de vue technique, il existe certaines différences entre le 
mode Solo et le mode Multijoueur. Tout d’abord, vous recevrez des 
points de cruauté après avoir conquis un secteur, et non pas après une 
bataille. Par conséquent, chaque secteur vous rapporte des points de 
cruauté, bien que certains en rapportent plus que d’autres. Par ailleurs, 
il peut arriver qu’un autre joueur vous reprenne un secteur. C’est ce 
qu’on appelle le “secteur-jacking”. Bon d’accord, ce mot n’existe pas, 
mais de nos jours, il ne faut pas hésiter à inventer des mots nouveaux 
pour rester à la page. Quoi qu’il en soit, vous devrez garder un œil sur 
le monde supérieur pour repousser les attaques contre vos secteurs. Les 
secteurs hostiles et neutres seront toujours représentés comme “monde 
supérieur	bénéfique”	(beurk	!).	Enfin,	les	points	de	repère	des	secteurs	de	
la mini-carte situés dans le coin inférieur gauche de l’écran présenteront 
également	la	couleur	du	joueur,	afin	que	vous	puissiez	savoir	d’un	simple	
coup d’œil à qui appartiennent ces secteurs. 

Commencer une partie multijoueur
Le menu Multijoueur vous présente trois options pour commencer 
une partie multijoueur : Partie rapide, Créer une partie ou Rejoindre  
une partie.

 Partie rapide
 Sélectionnez Partie rapide pour lancer automatiquement le mode  
 Multijoueur le plus populaire actuellement. Le jeu cherchera  
 alors des adversaires correspondant à votre niveau. Nous ne pouvons  
 toutefois pas savoir quel genre de personnes vous y rencontrerez.  
 Vous pouvez envoyer le nom d’un joueur particulièrement  
 désagréable à l’adresse kickban@realmforgestudios.com.

 Créer une partie
 Cette option vous permet de créer vous-même une partie  
 multijoueur. Vous recevrez alors le titre d’hôte de la partie. Le menu  
	 suivant	 vous	 donne	 la	 possibilité	 de	 définir	 toutes	 sortes	 de	 
 paramètres pour la partie à venir, comme le niveau du donjon  
 dans lequel les participants commenceront, la quantité d’or à leur  
 disposition au début de la partie, ou encore les conditions de victoire.  
 Bien évidemment, vous devrez également choisir la carte sur laquelle  
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 se disputera la partie. Pour cela, des cartes pour deux, trois ou quatre  
 joueurs seront mises à votre disposition. Pour les cartes de 4 joueurs,  
 il sera également possible de former des équipes de deux joueurs. 

 ATTENTION : lorsque vous créez une partie, un numéro à cinq  
 chiffres apparaîtra en haut à droite de l’écran. Il s’agit de votre code  
	 d’identification.	 N’hésitez	 pas	 à	 communiquer	 ce	 code	 aux	 autres	 
 joueurs par tous les moyens possibles et imaginables : par e-mail,  
	 chat,	téléphone,	pigeon	voyageur	ou	en	allant	sonner	chez	eux.	Afin	 
 de retrouver votre partie, ils devront quant à eux saisir ce numéro sous  
 l’option Rejoindre une partie. 
 
 Dès lors que tous les joueurs auront rejoint la partie et seront prêts, la  
 partie pourra commencer.

 Rejoindre une partie
 Choisissez cette option pour rejoindre les parties créées par vos  
 amis. Attendez que votre ami à l’origine de la partie vous envoie le  
	 code	d’identification	à	cinq	chiffres,	et	saisissez-le	à	votre	tour.	Le	jeu	 
 vous connectera alors automatiquement à votre ami. 

Le jeu

Dans Dungeons 2, vous incarnez le mal absolu. Dans la plupart des 
missions, votre objectif sera de développer votre donjon, de recruter des 
unités et de les améliorer pour asseoir votre domination et éradiquer 
toute présence de l’Alliance dans le monde supérieur. Vos conquêtes 
dans le monde supérieur vous rapporteront des points de cruauté, qui 
vous permettront d’améliorer votre donjon et de débloquer de nouvelles 
salles, mais aussi des pièges et des unités. 

1

4

2

6

3

5

L’écran de jeu

Dungeons 2 est à la fois un jeu de gestion de donjons, et un jeu de 
stratégie en temps réel. . . mais j’imagine que je ne vous apprends rien, 
surtout	 si	 vous	 avez	 déjà	 jeté	 un	 œil	 à	 la	 fiche	 produit,	 aux	 bandes-
annonces et aux 100 000 communiqués de presse discrètement 
proposés. Ce que vous ne savez pas en revanche, c’est que la conception 
de l’interface du jeu a posé une montagne de problèmes à nos pauvres 
développeurs. Il a en effet fallu répondre à une question pourtant toute 
simple : comment garder un œil sur toutes ses unités, quand celles-ci 
vagabondent aussi bien dans le monde supérieur que dans les enfers, ou 
Dieu sait où encore ? C’est justement la raison pour laquelle nous avons 
passé 89 % de notre temps à mettre au point une interface utilisateur aussi 
esthétique	que	fonctionnelle	(10	%	du	temps	restant	étant	consacré	aux	
répétitions de la Macarena dans les bureaux, et 1 % au développement 
du	reste	du	jeu).	Voici	donc	les	moyens	ingénieux	grâce	auxquels	vous	
pourrez garder le contrôle sur votre royaume du mal :
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1. Les mini-cartes
	 Afin	 de	 vous	 permettre	 de	 naviguer	 facilement	 entre	 le	 monde	 
 supérieur et les enfers, Dungeons 2 vous propose non pas une,  
	 mais	bien	deux	 (oui,	oui	 :	 2	 !)	 cartes	d’aperçu.	La	mini-carte	en	bas	à	 
 gauche représente le monde supérieur, tandis que la carte en bas à  
 droite représente votre propre donjon. Sur ces deux cartes, vos unités  
 sont indiquées au moyen de points verts, contre des points rouges pour  
 vos ennemis. Vos objectifs de mission sont marqués à l’aide de petits  
	 points	d’exclamation	jaunes.	Enfin,	la	mini-carte	du	donjon	présente	 
 toutes les salles aménagées de votre donjon en couleur.

2. L’aperçu de la région
 Mais voilà, je vous entends déjà vous plaindre : “Mais, cher auteur de  
 manuel, comment faire quand mes unités ne se trouvent ni dans mon  
 donjon, ni dans le monde supérieur, mais dans un donjon ennemi ou  
 neutre ?” Ne vous en faites pas : les petits lutins chargés de la conception  
 de l’interface chez Realmforge ont pensé à tout. Par conséquent, si vos  
 monstres sont partis faire un tour, la fenêtre de la région apparaîtra  
	 à	gauche	de	l’écran,	sur	la	mini-carte	du	monde	supérieur,	afin	de	vous	 
 donner davantage d’informations sur l’emplacement de vos unités. 

3. La fenêtre d’informations
 Si vous avez sélectionné une unité ou une salle, la fenêtre  
 d’informations correspondante s’ouvrira en bas de l’écran. Vous y  
 trouverez des informations plus détaillées. Par exemple, les valeurs  
	 relatives	au	combat	de	vos	unités	seront	affichées	à	gauche	en	rouge,	 
 tandis que leurs valeurs relatives au travail seront indiquées à droite  
 en bleu. Vous pourrez également voir les points de vie et les points  
 d’énergie de vos monstres. Si vous avez sélectionné plusieurs unités,  
 l’ensemble du groupe sera alors représenté. Si vous avez sélectionné  
 une salle, vous pourrez en savoir plus à propos de sa production.  
 Pratique, n’est-ce pas ?

4. Le journal de quêtes
 Le journal de quêtes se trouve à gauche de l’écran. Toutes les quêtes  
 actives y sont répertoriées. Les quêtes principales sont représentées  
	 en	jaune,	tandis	que	les	quêtes	secondaires	sont	affichées	en	blanc.	

5. Le journal des évènements
 Le journal des évènements, situé à droite de l’écran, vous informe  
 au sujet des évènements importants. Ainsi, c’est ici que vous pourrez  
 recevoir des avertissements concernant des attaques, ou encore des  
 rapports de recherche. Si vous choisissez de les ignorer, la plupart des  
 messages disparaîtront après un moment. Certains messages  
 nécessitent néanmoins votre attention, comme lorsque vous avez  
 accumulé assez de cruauté pour améliorer votre salle du trône, par  
 exemple. Ces messages seront conservés dans le journal des  
 évènements, jusqu’à ce que vous les acceptiez. Sélectionnez un message  
 pour vous rendre directement à l’événement – s’il est en cours, bien sûr.

6. La barre d’informations
 Située en haut de l’écran, la barre d’informations vous donne davantage  
	 de	 renseignements	 (de	 gauche	 à	 droite)	 sur	vos	 réserves	 d’or	 et	 de	 
 mana, vos points de population, ainsi que sur votre production de boîtes  
	 à	 outils	 et	 de	 bière	 (ou	 d’œufs	 d’araignée	 démoniaque).	 Sélectionnez	 
 chaque objet pour obtenir plus d’informations.

Dans les donjons

Puisque	le	maître	de	donjon	est	ligoté	à	son	trône	(oups,	je	viens	de	vous	
spoiler	la	première	mission	!),	vous	ne	pourrez	exercer	votre	influence	
qu’à	 l’aide	 de	 la	main	 de	 la	 terreur.	 Grâce	 à	 cette	main,	vous	 pourrez	
sélectionner	 et	 lancer	 des	 unités,	 et	 leur	 donner	 de	 petites	 tapes	 afin	
qu’elles travaillent plus rapidement. Vous pourrez également marquer les 
zones du donjon ou les salles à creuser, ou encore les aménager comme 
bon vous semble. Vos unités s’y rendront automatiquement après leur 
journée	 de	 travail.	 Chaque	 unité	 a	 une	 tâche	 précise	 dans	 le	 donjon,	
qu’elle continuera d’effectuer tant que tous ses besoins sont satisfaits. 
Vous pouvez augmenter la probabilité qu’une unité fasse exactement 
ce que vous désirez, en l’envoyant directement sur le lieu de la mission 
dont vous souhaitez qu’elle s’acquitte. Par exemple, vous pouvez prendre 
un morveux en train d’extraire de l’or, et le déposer à proximité du 
lieu	de	construction	d’un	piège,	afin	qu’il	se	mette	à	assembler	ce	piège.	
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 Les Démons, quant à eux, ne boivent pas d’alcool, et n’ont de ce  
 fait pas besoin de bière. En revanche, ils voudront constamment  
 être admirés, et se rendront pour cela dans la salle d’admiration  
 prévue à cet effet. En tant que seigneur des Démons, vous devrez  
	 alors	veiller	à	toujours	disposer	de	suffisamment	de	podiums	dans	la	 
 salle d’admiration et de serviteurs pour les admirer. 

 Travail
 Cela peut paraître bizarre, mais les monstres aiment travailler. Vous  
	 devrez	alors	veiller	à	disposer	de	suffisamment	d’espaces	de	travail	 
 disponibles pour vos monstres, et que chacun trouve le poste qui  
	 lui	convient.	Au	fil	du	jeu,	vous	finirez	par	apprendre	où	travaillent	 
 les différents monstres. Si vos unités n’ont rien à faire pendant  
 un court instant, elles se mettront alors à embellir votre donjon et à  
 accrocher des objets aux murs. Plus une salle est aménagée, plus elle  
	 sera	efficace.	

 Ennui
 Il s’avère que les monstres vous sont en réalité très reconnaissants  
 d’avoir quelque chose à faire pour occuper leur temps libre.  
 Toutefois, il faut bien reconnaître que leur travail est assez  
 monotone, ce qui explique qu’ils développent un certain niveau  
 d’ennui en travaillant. Si cette valeur est trop élevée, votre monstre  
 arrêtera de travailler pour se détendre un peu. Pour cela, les monstres  
 de la Horde chercheront à coincer le morveux le plus proche pour se  
 défouler sur lui. Évidemment, cette situation n’est pas idéale,  
 puisque cela empêchera le morveux maltraité de poursuivre  
 son travail correctement. Par conséquent, nous vous conseillons de  
	 construire	dès	que	possible	une	arène,	afin	que	les	monstres	puissent	 
 s’occuper au mieux lorsqu’ils s’ennuient. Les Démons apprécient  
 tout particulièrement les chambres de torture pour se défouler.

 Colère
 La colère n’est pas un besoin en soi, mais plutôt le résultat de la non- 
 satisfaction des besoins de vos monstres. À chaque fois qu’un  
 monstre ne peut assouvir un de ses besoins, par exemple s’il est à  
 court d’argent ou de bière, sa valeur de colère augmentera. Si celle-ci  

En revanche, si tous les besoins d’une unité ne sont pas entièrement 
satisfaits, celle-ci sera moins disposée à obéir à vos ordres. 

Besoins de vos unités
Vos	unités	présentent	des	besoins	spécifiques	que	vous	devrez	satisfaire,	
afin	qu’elles	travaillent	de	manière	optimale.	Si	un	de	ces	besoins	n’est	
pas entièrement satisfait, vos unités se rebelleront et se dirigeront vers 
votre	 salle	 du	 trône	 pour	 protester	 (vous	 les	 reconnaîtrez	 facilement	
à	 leurs	 pancartes).	 Voici	 un	 petit	 aperçu	 de	 ce	 qui	 peut	 affecter	 vos	
monstres :

 Salaire
 Bien que le maître le mal absolu puisse rallier tous les monstres à sa  
 cause en usant de son charme et de sa cruauté, il sait également que  
 dans ce monde, tout est avant tout une question d’argent. C’est  
 d’ailleurs la raison pour laquelle il alloue un salaire régulier à toutes  
 ses créatures. En fait, ces ingrats y sont tellement habitués qu’ils  
 n’hésitent pas à se révolter s’ils ne touchent pas le salaire qui leur est dû.  
 Il est donc primordial que votre chambre aux trésors soit constamment  
 remplie. Si vous sélectionnez un monstre, la fenêtre d’informations  
 en bas de l’écran vous indiquera le salaire qu’il perçoit actuellement.  
 Vous pouvez voir le montant total qui sera retiré de votre chambre  
 aux trésors lors du jour de paie dans la barre d’info. 

 Bière / Admiration
 Plus important encore que l’argent, les monstres de la Horde ont  
 besoin de se nourrir, et surtout de boire. Ça tombe bien, puisque  
 la bière est leur boisson de prédilection. Si les monstres de la Horde  
 passent trop de temps sans boire de bière, ils se mettront en  
 grève, tout comme le font les créateurs de jeux raisonnables. Vous  
 les reconnaîtrez assez facilement, puisqu’ils arboreront une  
	 magnifique	 pancarte	 avec	 une	 chope	 de	 bière	 dessus.	 Sinon,	 les	 
 monstres se rendront de leur propre chef à la brasserie pour aller  
	 se	chercher	un	fût	 (ou	deux,	ou	trois).	Par	conséquent,	vous	devrez	 
	 vous	assurer	que	vous	possédez	toujours	suffisamment	de	brasseries,	 
 de place pour les fûts de bière, mais aussi de morveux pour brasser  
 la bière.
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 dépasse un seuil critique, le monstre en question se dirigera vers  
 votre salle du trône en guise de protestation. Pendant ce laps de  
 temps, il est évident qu’il ne remplira pas ses fonctions dans  
 le donjon. 

Dans le monde supérieur

La	 grande	 (et	 formidable)	 nouveauté	 de	Dungeons 2 réside dans 
le fait que vous pouvez désormais mener vos unités dans le monde 
supérieur. Pour envoyer vos monstres dans ce monde puant appartenant 
à l’Alliance, sélectionnez quelques unités et renvoyez-les en direction 
de l’entrée du donjon. Dans la plupart des cas, la caméra passera sur le 
monde	supérieur,	afin	que	la	transition	se	fasse	en	douceur.	Si	ce	n’est	pas	
le	cas,	il	vous	suffira	de	sélectionner	la	mini-carte	du	monde	supérieur	
pour vous y rendre. 

Les commandes de Dungeons 2 sont quelque peu différentes dans 
le monde supérieur. Puisque vos monstres se sentiront déboussolés dans 
ce nouveau monde fabuleux, ils obéiront au moindre de vos ordres, et 
vous pourrez les contrôler directement. . D’aucuns appellent ça le mode 
stratégie	en	temps	réel	(«	ryialtyme	stra-mo	»	en	langue	orque).

Secteurs
Chaque monde supérieur est divisé en secteurs. Dès lors que vos unités 
et	vos	créatures	tuent	une	unité	ennemie	ou	détruisent	un	bâtiment,	le	
secteur est marqué de votre cruauté et vous appartient. Dans les cartes 
de Combat, vous recevrez également une grande quantité de cruauté, qui 
vous permettra d’améliorer votre donjon. 

Les villes et les camps
L’Alliance	a	établi	des	camps	ou	bâti	des	villes	dans	plusieurs	régions.	
Des groupes de héros les quittent à intervalles réguliers et se dirigent 
vers	votre	 donjon,	 afin	de	voler	vos	 trésors	 ou	 de	 détruire	votre	 salle	
du trône. Vous pouvez suivre la progression de ces groupes de héros à 
partir de la mini-carte du monde supérieur ou directement depuis le 
monde	supérieur,	afin	de	déterminer	leur	provenance	et	le	moment	où	

ils arriveront dans votre donjon. Vous pouvez également choisir de vous 
rendre directement dans le monde supérieur pour les assassiner plus 
vite. Si vous optez pour cette solution, nous vous serions reconnaissants 
de nous envoyer quelques photos, que nous pourrons ajouter à notre 
album intitulé “Sortie Pique-nique”. Si vous réussissez à détruire la ville 
ou le camp d’où proviennent les héros partis vous attaquer, vous vous 
mettrez ainsi à l’abri de nouvelles attaques. Mais attention, la plupart de 
ces endroits sont particulièrement bien gardés. 

Les donjons neutres
De nombreuses missions présentent des donjons neutres. Sachez que 
vous pourrez y contrôler vos unités comme dans le monde supérieur. 
En	revanche,	vous	ne	pourrez	pas	modifier	ni	développer	ces	donjons	
comme le vôtre. La plupart d’entre eux abritent généralement des PNJ 
ou des objets importants pour vos quêtes. Parfois, il se peut également 
que vous y trouviez des quêtes secondaires et autres trésors. Si une unité 
se trouve dans un donjon neutre, elle n’apparaîtra ni sur la mini-carte du 
donjon, ni sur la mini-carte du monde supérieur. Les unités se trouvant 
dans un donjon neutre apparaîtront dans l’aperçu de la région, à gauche 
de l’écran. 

Besoins dans le monde supérieur
Les besoins de vos monstres sont momentanément suspendus dans le 
monde supérieur. Toutes les unités suivront vos ordres sans restriction. 
Toutefois, vos monstres continueront de percevoir un salaire régulier. 
Ce montant sera automatiquement débité de votre compte et envoyé par 
catapulte. Par ailleurs, tous les monstres de la Horde auront extrêmement 
et INCROYABLEMENT soif quand ils reviendront dans votre donjon. 
Vous devrez également veiller à ce que l’économie de votre donjon se 
porte bien, en évaluant au mieux la quantité d’unités nécessaire pour 
vous rendre dans le monde supérieur, et la quantité d’unités à laisser 
dans votre donjon pour en assurer le bon fonctionnement. 
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Les salles des donjons

Dans votre donjon, vous pouvez vous y donner à cœur joie pour creuser 
des couloirs et des salles. Vous pouvez choisir de construire une large 
gamme de salles, dont vous aurez aussi besoin pour assurer le bon 
fonctionnement de votre donjon, recruter de nouvelles créatures, ou 
encore rechercher des salles, des pièges, des portes et des unités. Les 
unités inactives se chargeront d’embellir petit à petit les murs de votre 
donjon. Elles commenceront à proximité de la salle du trône, avant 
de se déplacer de manière concentrique vers les extrémités de votre 
donjon.	 Plus	 une	 salle	 est	 aménagée,	 plus	 elle	 sera	 efficace.	 En	 tant	
qu’architecte	amateur	maléfique,	vous	devrez	veiller	à	certains	principes	
fondamentaux :

1. Les couloirs : les monstres n’aiment pas marcher. Par conséquent,  
 essayez autant que possible de raccourcir la distance entre les postes de  
 travail, la brasserie et la chambre aux trésors. 

2.	L’efficacité	des	 salles	 :	 une	 salle	 est	 plus	 efficace	quand	 elle	 est	 bien	 
 aménagée, et quand elle n’est desservie que par une entrée / sortie. Plus  
	 la	salle	est	ouverte,	moins	elle	sera	efficace.	Cela	est	particulièrement	 
 vrai quand plusieurs types de salles sont construits au même endroit.  
 Par conséquent, vous devrez veiller à conserver une  
 répartition judicieuse.

3.Les déplacements des héros : les héros arriveront toujours par l’entrée  
 de votre donjon, et essaieront de se frayer un chemin jusqu’à votre salle  
 du trône. Votre objectif sera alors de minimiser leurs possibilités en  
 rétrécissant les couloirs et en truffant l’accès à la salle du trône  
 de pièges. 

Les salles de la Horde

La salle du trône
C’est ici que le mal suprême s’assoit sur son trône pour 
élaborer des plans machiavéliques. S’ils n’ont rien de mieux 
à faire, les morveux viendront s’agenouiller devant le maître 
du	 donjon	 pour	 l’idolâtrer.	 Depuis	 la	 salle	 du	 trône,	 vous	
pouvez recruter de nouvelles unités ou les supprimer en 
les jetant dans la fosse de l’oubli. Dès lors que des unités se 
mettent en grève, elles se réuniront dans la salle du trône. 
Si	 vous	 possédez	 une	 quantité	 suffisante	 de	 cruauté,	 vous	
pourrez	améliorer	la	salle	du	trône	à	deux	reprises,	afin	de	
débloquer de nouvelles possibilités pour votre donjon. 

La chambre aux trésors
C’est ici que vos morveux stockeront tout l’or qu’ils auront 
réussi à extraire des roches. Plus votre chambre aux trésors 
est grande, plus vous pourrez y stocker d’or. Lors du jour 
de paie, toutes vos unités se rendront dans la chambre aux 
trésors	la	plus	proche	afin	d’y	percevoir	leur	salaire.	
 
La brasserie
C’est ici que vos morveux produisent gratuitement de la 
bière. La bière brassée sera ensuite versée dans les fûts de la 
brasserie. Plus votre brasserie est grande, plus vous pourrez 
y stocker de bière. Si un monstre a soif, il se dirigera vers 
la brasserie la plus proche pour aller se chercher un fût  
de bière. 

La chambre aux cristaux
C’est ici que travaillent les nagas, dans le but d’extraire de la 
mana. Une chambre aux cristaux doit impérativement être 
construite à proximité d’un cristal de mana. La chambre aux 
cristaux vous permet également de rechercher de nouveaux 
sorts	et	(IMPORTANT)	d’augmenter	votre	nombre	d’unités	
maximum. 
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L’antre de la besogne
C’est ici que travaillent les gobelins. Ils y fabriquent des boîtes 
à outils, que vous pouvez ensuite utiliser pour construire des 
pièges	et	des	portes.	Si	vous	possédez	suffisamment	de	boîtes	à	
outils et d’or, vous pouvez également rechercher des salles, des 
portes, des pièges et d’autres améliorations depuis l’antre de la 
besogne. Les gobelins ne peuvent travailler dans l’antre de la 
besogne que si un Constro’matic est disponible. 

La forge du chaos
Il n’y a que dans la forge du chaos que les trolls se sentent 
bien. C’est ici que ces créatures géantes produisent des 
améliorations en tous genres pour les armes et les armures de 
vos monstres. 

L’hôpital militaire
C’est ici que vous pourrez soigner vos unités et, par la suite, les 
ramener d’entre les morts. Dès lors que vous ajoutez un lit dans 
l’hôpital, les unités blessées s’y rendront automatiquement 
pour se faire soigner. Les morveux viendront ensuite 
rechercher les unités tombées au combat. 

La salle de garde
Comme son nom l’indique, la salle de garde est l’endroit idéal 
pour. . . la garde du donjon. Les unités qui sont envoyées ici 
peuvent réprimer leurs besoins plus longtemps, et attendront 
davantage avant d’aller chercher une bière ou leur salaire. 
Toutefois, après un moment, elles en auront assez de la salle 
de garde. C’est pourquoi, après les y avoir envoyées, elles 
reviendront directement à leur poste. Elles auront ainsi juré 
“serment de garde”. 

L’arène
C’est ici que viennent s’entraîner les unités qui s’ennuient 
au travail. Plus tard, vous pourrez y former des unités plus 
puissantes. 

Les salles des Démons

La salle du trône
C’est ici que le seigneur du chaos s’assoit sur son trône pour 
élaborer des plans machiavéliques. S’ils n’ont rien de mieux 
à faire, les serviteurs s’agenouilleront devant le maître du 
donjon	pour	l’idolâtrer.	Depuis	la	salle	du	trône,	vous	pouvez	
recruter ou supprimer des unités. Dès lors que des unités se 
mettent en grève, elles se réuniront dans la salle du trône. Si 
vous	possédez	une	quantité	suffisante	de	cruauté,	vous	pourrez	
améliorer	la	salle	du	trône	à	deux	reprises,	afin	de	débloquer	
de nouvelles possibilités pour votre donjon. 

La chambre aux trésors
C’est ici que vos serviteurs stockeront tout l’or qu’ils auront 
réussi à extraire des roches. Plus votre chambre aux trésors 
est grande, plus vous pourrez y stocker d’or. Lors du jour de 
paie, toutes vos unités se rendront dans la chambre aux trésors 
la	plus	proche	afin	d’y	percevoir	leur	salaire.	

La salle d’admiration
C’est ici que se rendent les Démons en manque de 
reconnaissance. Quant à leurs serviteurs, ils s’y rendent pour 
s’accroupir devant ces Démons et les admirer. D’une certaine 
manière, le besoin d’admiration chez les Démons remplace 
l’amour de la bière. Un effet secondaire plutôt agréable : 
l’admiration permet aussi aux Démons blessés de se soigner. 

La fosse aux araignées
Similaire à l’antre de la besogne pour la Horde, la fosse aux 
araignées sert de refuge aux araignées démoniaques. Elle 
vous donne accès aux portes et aux pièges, et vous permet 
de rechercher des salles, des pièges, des portes et d’autres 
améliorations. 
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La chambre des ombres
La chambre des ombres est l’équivalent démoniaque de la 
chambre aux cristaux pour la Horde. C’est ici qu’est produite 
la mana, et que vous pouvez rechercher de nouveaux sorts et 
augmenter votre nombre d’unités maximum. 

La forge des enfers
Avec son nom facilement reconnaissable, la forge des enfers 
est bien évidemment très proche de la forge du chaos de la 
Horde, mais en moins chaotique et en plus infernale. C’est ici 
que vous pourrez rechercher des améliorations pour. . . ce que 
les Démons utilisent en guise d’armes et d’armures. 

La salle de torture
C’est ici que travaillent les succubes et tourmentent de 
pauvres	âmes.	Les	Démons	y	viennent	pour	écouter	 les	cris	
des personnes torturées et soulager leur ennui. 

Le poste de défense
Comme son nom l’indique, le poste de défense est l’endroit 
idéal pour. . . la défense du donjon. C’est marrant, j’ai comme 
l’impression d’avoir déjà fait cette blague. . . Les unités qui sont 
envoyées ici peuvent réprimer leurs besoins plus longtemps, 
et attendront davantage avant d’aller chercher l’admiration de 
leurs serviteurs ou leur salaire. Toutefois, après un moment, 
elles en auront assez du poste de défense. C’est pourquoi, 
après les y avoir envoyées, elles reviendront directement à 
leur poste. Elles auront ainsi juré “serment de défense”. Tiens, 
encore cette impression de déjà-vu. Bizarre, bizarre. . .

La salle d’invocation
La salle d’invocation vous donne accès à des unités démoniaques 
plus	puissantes.	Pour	cela,	il	vous	suffit	d’y	envoyer	un	Démon	
et	 de	 l’autoriser	 à	 sacrifier	 un	 serviteur.	 Ainsi,	 le	 Démon	
continuera de se développer plus rapidement. De plus, vous 
pouvez également équiper votre salle d’invocation d’un autel 
du mal, qui vous permettra de ressusciter les unités décédées. 

Unités

Les unités de la Horde

Les morveux
Les morveux sont de petites créatures remuantes, chargées 
des	 tâches	 ingrates	 dans	 votre	 donjon.	 Que	 vous	 deviez	
extraire de l’or, brasser de la bière, ou encore nettoyer les 
latrines de votre donjon, faites appel aux morveux, ils sont 
là pour ça ! Les autres monstres de la Horde se serviront 
volontiers	 de	 ces	 travailleurs	 superflus	 pour	 se	 défouler	
après un travail fastidieux.

L’orc	officier
L’orc	 officier	 a	 la	 capacité	 de	 motiver	 les	 unités	 alliées	 à	
proximité	 grâce	 à	 son	 retentissant	 cri	 de	 guerre.	 Il	 peut	
également envoyer Waldi, son redoutable et monstrueux 
chien de guerre, sur le champ de bataille. Par ailleurs, ses 
(trop)	 nombreuses	 séances	 d’UV	 ont	 valu	 à	 sa	 peau	 cette	
magnifique	couleur	rougeâtre.		

L’orc cuirassier
L’orc cuirassier est entièrement recouvert d’une épaisse 
armure en métal, à tel point que nous nous demandons 
encore comment il peut bien se déplacer, ou même voir 
devant lui. En revanche, nous savons de source sûre qu’il n’a 
pas	son	pareil	pour	infliger	des	dégâts	et	encaisser	les	coups.

Les orcs
Les orcs sont d’excellents combattants au corps à corps. 
Quand ils ne sont pas occupés à boire le sang de leurs 
ennemis, ils poussent les autres créatures de votre donjon à 
travailler plus vite.
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Les nagas
Les nagas excellent dans le maniement de l’arc, et sont 
par conséquent redoutables à distance. Ces créatures 
travaillent généralement dans la chambre aux cristaux, d’où 
elles extraient votre précieuse mana. De plus, leurs grands 
yeux reptiliens leur permettent de tout voir, même les  
créatures invisibles.

La reine naga
La reine naga peut soigner les unités alliées et repérer les 
ennemis cachés. Ça a du bon, d’être reine.

La méduse naga
Ah, si un simple regard pouvait tuer. . . ! Mais d’ailleurs, un 
simple regard peut tuer ! En effet, le regard de la méduse 
naga	 ralentit	 l’ennemi	 et	 lui	 inflige	 des	 dégâts	 pendant	 une	 
période donnée. 

Les gobelins
Les gobelins sont certes assez faibles, mais leur fourberie 
peut	causer	des	dégâts	considérables.	Ces	créatures	vicieuses	
travaillent dans l’antre de la besogne, dans le but d’améliorer 
votre donjon.

Le gob-o-bot
Grâce	à	son	double	lance-flammes,	le	gob-o-bot	peut	embraser	
toute la zone, et des groupes d’ennemis par la même occasion. 

Le gobelin gredin
Le gobelin gredin sait non seulement dissimuler un couteau 
dans sa manche, mais il sait aussi jouer avec des dés pipés. Il 
peut également se rendre invisible, poignarder ses ennemis 
par-derrière, crocheter des portes et désamorcer des pièges. 

Les trolls
Les trolls sont des créatures redoutables et redoutées. Quand 
ils ne sont pas occupés à affronter plusieurs ennemis à la fois, 
ils travaillent à la forge du chaos pour améliorer les armes 
et les armures de la Horde. Depuis des générations, l’abus de 
stéroïdes	a	provoqué	des	modifications	du	sang	chez	certains	
trolls, de sorte qu’ils peuvent maintenant se régénérer avec  
le temps.

Le troll frondeur
Le troll frondeur peut s’ensevelir sous terre. Non seulement 
c’est très pratique pour se débarrasser des cadavres, mais cela 
leur	permet	également	de	se	lancer	plus	loin	et	d’infliger	des	
dégâts	environnants.	Et	dire	que	généralement,	quand	on	est	
sous terre, on y reste.

Le troll mastodonte
Le troll mastodonte est une véritable machine de combat. 
Avec ses mains gigantesques, il peut frapper du poing sur la 
table	 (ou	plutôt	sur	le	sol)	pour	étourdir	tous	les	ennemis	se	
trouvant dans le rayon d’action. 

Les serviteurs
Les serviteurs sont chargés de tout le sale boulot des Démons. 
Ces	 pauvres	 créatures	 à	 capuche	 idolâtrent	 les	 Démons,	
extraient de l’or, creusent des salles, et peuvent aussi se porter 
volontaires	pour	se	faire	torturer	et	porter	en	sacrifice.	C’est	
ce qu’on appelle une bête à tout faire. 

Les unités des Démons
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Les infernaux
Enfant, le petit infernal, sous ses airs potelés, était le souffre-
douleur des autres Démons. C’est alors qu’il décida d’écumer 
les	salles	de	sport	et	de	fitness	pour	s’adonner	à	son	nouveau	
passe-temps : la musculation. Un passe-temps qui porte 
aujourd’hui ses fruits, puisque l’infernal n’hésite pas à se 
positionner en première ligne sur le champ de bataille. En 
plus, il sait également se défendre, puisqu’il griffe et mord 
ses ennemis. Dans le donjon, les infernaux travaillent dans 
la forge des enfers, où ils produisent diverses améliorations. 

La gargouille
Au combat, les gargouilles servent de boucliers humai. . . 
euh,	 démoniaques.	 Tant	 qu’ils	 disposent	 de	 suffisamment	
d’énergie,	ils	n’hésiteront	pas	à	encaisser	les	dégâts	destinés	
à leurs alliés. De ce fait, les autres Démons apprécient la 
présence d’une gargouille à proximité sur le champ de 
bataille. Comme quoi, il est tout à fait possible d’acheter 
l’amitié de quelqu’un.

Le balrog
Le balrog est un peu le Monsieur Muscle du monde des 
Démons.	Et	si	sa	taille	et	ses	muscles	ne	suffisaient	pas,	il	lui	
resterait	toujours	son	immense	hache.	Grâce	à	elle,	il	peut	
asséner des coups extrêmement puissants, bien souvent 
mortels pour ses ennemis. 

Les infestés
Ces démons arachnoïdes sont des créatures voraces des 
ténèbres, qui attrapent leurs proies dans leur toile avant de 
les dévorer. Tous les infestés disposent des mêmes sens que 
les	 araignées,	 grâce	 auxquels	 ils	 peuvent	 repérer	 les	 unités	
cachées. Dans le donjon, ils travaillent, ô surprise, dans la fosse 
aux araignées, où ils se consacrent à la recherche.

Le tisserand
Comme son nom l’indique, le tisserand est une forme 
évoluée des infestés, qui a cependant appris à tisser des toiles 
particulièrement affreuses. Les ennemis prisonniers de 
cette toile se déplacent alors nettement plus lentement. Par 
ailleurs, le tisserand crache un acide abrasif, qui provoque de 
graves blessures avec le temps. 

La progénitrice
Il s’agit de la forme la plus évoluée des infestés. Elle est 
capable de produire un nuage toxique, qui empoisonnera 
toutes les unités qui le toucheront. De plus, elle peut pondre 
des œufs qui, après une rapide couvaison, donneront 
naissance à de petits infestés capables d’attaquer l’ennemi. 

L’impératrice des ténèbres
L’impératrice des ténèbres a consacré sa vie à l’étude de la 
magie du sang. Son rayon d’énergie de couleur pourpre 
absorbe en continu la force vitale de l’ennemi. Dans le même 
temps, elle peut également soigner les unités alliées situées 
à proximité. 

Les maîtresses
Les maîtresses sont les servantes sensuelles d’Asmodis. Elles 
sont chargées de torturer et de tourmenter leurs victimes dans 
la salle de torture. Au combat, elles se positionnent à distance 
et se servent de leur fouet d’énergie. 

La succube
Aucun homme, aucune femme, ni même aucun monstre 
ne	 résiste	 à	 la	 succube.	 Grâce	 à	 l’art	 de	 séduction,	 qu’elle	
maîtrise à la perfection, elle peut ensorceler l’ennemi et le 
transformer ainsi en une proie facile pour les autres Démons. 
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Les rôdeurs des ombres
Ces créatures préfèrent se déplacer dans l’ombre plutôt 
que dans la lumière. Les rôdeurs des ombres évitent les 
confrontations directes pour privilégier des attaques 
furtives. Dans le donjon, ils sont chargés de la production de 
mana dans la chambre des ombres. 

Le	bourreau	des	âmes
Le	bourreau	des	âmes	est	un	rôdeur	des	ombres	particulièrement	
érudit,	capable	d’infliger	des	dégâts	à	longue	distance	conséquents.	
Il ouvre également de petits portails des enfers, desquels sortent 
des mini-démons qui viennent s’en prendre à vos ennemis. 

L’éviscérateur
L’éviscérateur	 inflige	 également	 douleur	 et	 supplice	 à	
ses ennemis, de manière indirecte et depuis une longue 
distance. Son tentacule de l’ombre se déplace sous la terre 
à la recherche de sa prochaine proie. Une fois sa cible 
trouvée, il sort brusquement de terre pour venir l’empaler. 
L’éviscérateur peut attaquer plusieurs ennemis dans un laps 
de temps très court. 

Les sorts

Les sorts de la Horde

Sauve qui peut !
Toutes vos unités situées dans le rayon d’action du sort seront 
immédiatement téléportées dans votre salle du trône.

La Horde fait la force
Vos	créatures	sont	plus	efficaces	quand	elles	ne	sont	pas	ivres.	
Bon d’accord, ça peut parfois aider, mais il n’empêche qu’elles 
sont	 plus	 efficaces	 quand	 elles	 forment	 une	vraie	 “Horde”.	

Grâce	 à	 ce	 sort,	vous	 pourrez	 installer	 une	 bannière,	 sous	
laquelle toutes vos créatures à proximité se réuniront.

Bouc émissaire
D’accord, ce sort n’invoquera pas un bouc, encore moins 
un	 émissaire,	 mais	 il	 n’en	 sera	 pas	 moins	 efficace.	 Il	
sélectionnera en revanche un ennemi, qui est non seulement 
la cible privilégiée de vos créatures, mais aussi celui qui en 
subira pleinement les conséquences.

Coup de foudre
Avec le sort Coup de foudre, il va y avoir de l’électricité 
dans l’air ! Les cheveux de votre ennemi se dresseront 
littéralement sur sa tête.

Pour la Horde !
Un sort synonyme de cri de guerre muet, qui rappellera à 
toutes	vos	créatures	de	frapper	fort	et	d’infliger	un	maximum	
de	dégâts.

Séisme
La terre se met à trembler. Voilà qui ne fera pas les affaires 
de	vos	ennemis,	qui	subiront	des	dégâts	supplémentaires	et	
finiront	étourdis.

Lavage de cerveau
Si vos créatures sont en colère parce qu’elles n’ont pas reçu 
leur salaire ou qu’elles sont en manque de bière, utilisez 
le sort Lavage de cerveau pour leur faire oublier leurs 
malheurs.

Soif de sang
Le sort Soif de sang fait entrer en transe une créature, qui 
infligera	alors	davantage	de	dégâts,	mais	perdra	des	points	de	
vie chaque seconde jusqu’à ce que mort s’ensuive.
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Pluie	de	flèches
Pourquoi	 se	 casser	 la	 tête	 quand	 une	 pluie	 de	 flèches	 peut	
résoudre	tous	vos	problèmes	?	Le	sort	Pluie	de	flèches	vous	
permet	d’infliger	des	dégâts	de	zone	à	vos	ennemis.

Mal dominant
Si vos créatures sont si incompétentes que vous avez envie 
de vous prendre la tête dans les mains, sachez que vous 
pouvez vous libérer temporairement de cette malédiction 
grâce	au	sort	Mal	dominant,	qui	sèmera	chaos	et	destruction	 
sur vos ennemis.

Météore
Est-ce un oiseau ? Est-ce un avion ? Non et non. C’est un 
météore qui transperce les cieux pour venir s’écraser sur votre 
ennemi.

Bouclier du vide
En dépit de son nom à la noix, le Bouclier du vide est plutôt 
efficace	pour	protéger	une	unité.	Du	moins,	en	partie. . .

Alchimiste
Utilisez ce sort sur un tas d’or jaune sans valeur de la chambre 
aux trésors pour le transformer en mana !

Boule de feu
Que	serait	un	être	maléfique	sans	sa	légendaire	boule	de	feu,	
qui lui permet de réduire ses ennemis en cendres fumantes ?

Bouc émissaire
D’accord, ce sort n’invoquera pas un bouc, encore moins un 
émissaire,	mais	il	n’en	sera	pas	moins	efficace.	Il	sélectionnera	
en revanche un ennemi, qui est non seulement la cible 
privilégiée de vos créatures, mais aussi celui qui en subira 
pleinement les conséquences.

Mal dominant
Si vos créatures sont si incompétentes que vous avez envie de 
vous prendre la tête dans les mains, sachez que vous pouvez 
vous	 libérer	 temporairement	 de	 cette	 malédiction	 grâce	
au sort Mal dominant, qui sèmera chaos et destruction sur  
vos ennemis.

Les sorts des Démons

Retour au bercail
Rappelez immédiatement toutes vos créatures dans la salle  
du trône.

Tous ensemble !
Grâce	 à	 ce	 sort,	 vous	 pourrez	 installer	 une	 bannière	
démoniaque, sous laquelle toutes vos créatures se réuniront.

Invocation de points d’expérience
Ce sort vous permet d’invoquer de petites créatures 
complètement inutiles, mais qui confèrent des points 
d’expérience aléatoires. Une opportunité d’entraînement 
idéale pour vos créatures.

Sacrifice	démoniaque
Ce sort fait exploser une de vos unités, et l’envoie à tout 
jamais dans l’au-delà. Au premier abord, cela peut sembler 
inutile, mais il produit également une puissante onde de choc, 
qui	inflige	des	dégâts	proportionnels	aux	points	de	vie	de	la	
créature	sacrifiée,	et	transperce	l’armure	de	vos	ennemis.



32 33

Les pièges

Les pièges de la Horde

Morgenstern
Inspiré d’une masse d’armes, ce piège aussi enfantin que 
douloureux blessera tous les ennemis situés dans son rayon 
d’action.

Coffre explosif
Un coffre aux trésors bourré d’explosifs, qui ne manquera pas 
d’attirer les héros.

Fosse de goudron
Un	 piège	 simple	 mais	 efficace	 pour	 empêcher	 les	 héros	
d’avancer.

Pierre qui roule avec dynamite
Qu’y-a-t-il de mieux qu’une énorme pierre qui écrase tout 
sur son passage ? Une énorme pierre remplie à ras bord de 
dynamite qui écrase tout sur son passage, bien sûr !

Pieux
Le meilleur moyen de se faire une belle brochette d’ennemis.

Piège de Tesla
Une invention géniale des gobelins, qui mélange ennemis et 
électricité dans la joie et la douleur.

Les pièges des Démons

Toile d’araignée
Une toile d’araignée gluante posée sur le sol, qui ralentit 
considérablement tous les ennemis, et qui a une apparence 
particulièrement repoussante. Mais bon, peut-être que vous 
aimez ça, au fond de vous. . .

Œufs d’araignée
À l’approche des ennemis, les œufs écloront et libéreront 
des petites araignées qui attaqueront les intrus. 

Portail postiche
Vous avez certainement déjà vécu cette situation : vous êtes 
dans le donjon, les poches bien remplies, et vous êtes sur le 
point de déguerpir. Ça tombe bien, un portail vous tend les 
bras ! Malheureusement, ce portail est en réalité un piège, 
qui vous conduira tout droit en enfer !

Grille ardente
Une grille sans importance sur le sol, dont les héros 
inconscients ne se soucient guère, avant qu’elle ne 
s’enflamme	sous	leurs	pieds.

Tentacule géant
Un gigantesque tentacule se dresse hors de terre pour s’en 
prendre immédiatement aux ennemis à proximité. Un 
conseil : mieux vaut garder ses distances. . .

Vague de feu
C’est la vague parfaite ! Si un ennemi s’approche un peu trop, 
une énorme vague de feu déferlera, sans que rien ne puisse 
l’arrêter.
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Dernières paroles

Vous devriez maintenant disposer de tous les éléments nécessaires 
pour	 mener	 à	 bien	 votre	 campagne	 maléfique.	 Si	 vous	 avez	 besoin	
de plus d’informations, vous trouverez dans le jeu une fonction 
d’aide épatante, ainsi que des conseils qui ne manqueront pas de vous 
éclairer. Nous espérons que vous éprouverez autant de plaisir à jouer à  
Dungeons 2, que nous en avons eu à le développer. Notre garde est 
maintenant terminée. Quant à la vôtre, elle ne fait que commencer ! 
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Limited Software Warranty and License Agreement

YOUR USE OF THIS SOFTWARE IS SUBJECT TO THIS LIMITED 
SOFTWARE	 WARRANTY	 AND	 LICENSE	 AGREEMENT	 (THE	
“AGREEMENT”)	 AND	 THE	 TERMS	 SET	 FORTH	 BELOW.	 THE	
“SOFTWARE” INCLUDES ALL SOFTWARE INCLUDED WITH THIS 
AGREEMENT,	 THE	ACCOMPANYING	MANUAL	 (S),	 PACKAGING	
AND OTHER WRITTEN, ELECTRONIC OR ON-LINE MATERIALS 
OR DOCUMENTATION, AND ANY AND ALL COPIES OF SUCH 
SOFTWARE AND ITS MATERIALS. BY OPENING THE SOFTWARE, 
INSTALLING, AND/OR USING THE SOFTWARE AND ANY OTHER 
MATERIALS INCLUDED WITH THE SOFTWARE, YOU HEREBY 
ACCEPT THE TERMS OF THIS LICENSE WITH [KALYPSO MEDIA 
UK	Ltd.]	(“LICENSOR”).

LICENSE
Subject to this Agreement and its terms and conditions, LICENSOR 
hereby grants you the non-exclusive, non-transferable, limited right 
and license to use one copy of the Software for your personal use on 
a single home or portable computer. The Software is being licensed 
to you and you hereby acknowledge that no title or ownership in the 
Software is being transferred or assigned and this Agreement should 
not be construed as a sale of any rights in the Software. All rights not 
specifically	granted	under	this	Agreement	are	reserved	by	LICENSOR	
and, as applicable, its licensors.

OWNERSHIP
LICENSOR retains all right, title and interest to this Software, including, 
but not limited to, all copyrights, trademarks, trade secrets, trade names, 
proprietary rights, patents, titles, computer codes, audiovisual effects, 
themes, characters, character names, stories, dialog, settings, artwork, 
sounds effects, musical works, and moral rights. The Software is 
protected by United Kingdom copyright law and applicable copyright 
laws and treaties throughout the world. The Software may not be 
copied, reproduced or distributed in any manner or medium, in whole 
or in part, without prior written consent from LICENSOR 
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Any persons copying, reproducing or distributing all or any portion 
of the Software in any manner or medium, will be willfully violating 
the copyright laws and may be subject to civil and criminal penalties. 
Be advised that Copyright violations are subject to penalties of up 
to £100,000 per violation. The Software contains certain licensed 
materials and LICENSOR’s licensors may protect their rights in the 
event of any violation of this Agreement.

LICENSE CONDITIONS

You agree not to:

(a)	Commercially	exploit	the	Software;
(b)	Distribute,	 lease,	 license,	 sell,	 rent	 or	 otherwise	 transfer	 or	 assign	
this Software, or any copies of this Software, without the express prior 
written	consent	of	LICENSOR;
(c)	Make	copies	of	the	Software	or	any	part	thereof,	except	for	back	up	
or	archival	purposes;
(d)	Except	 as	otherwise	 specifically	provided	by	 the	Software	or	 this	
Agreement,	 use	or	 install	 the	 Software	 (or	permit	others	 to	do	 same)	
on a network, for on-line use, or on more than one computer, computer 
terminal,	or	workstation	at	the	same	time;(e)	Copy	the	Software	onto	
a hard drive or other storage device and must run the Software from 
the	included	DVD/CD-ROM	(although	the	Software	may	automatically	
copy a portion of itself onto your hard drive during installation in order 
to	run	more	efficiently);
(f)	Use	or	copy	the	Software	at	a	computer	gaming	center	or	any	other	
location-based	site;	provided,	that	LICENSOR	may	offer	you	a	separate	
site license agreement to make the Software available for commercial 
use;.
(g)	Reverse	engineer,	decompile,	disassemble	or	otherwise	modify	the	
Software,	in	whole	or	in	part;
(h)	Remove	or	modify	any	proprietary	notices	or	labels	contained	on	or	
within	the	Software;	and
(i)	 Transport,	 export	 or	 re-export	 (directly	 or	 indirectly)	 into	 any	
country forbidden to receive such Software by any export laws 
or accompanying regulations or otherwise violate such laws or 

regulations, that may be amended from time to time.

THE SOFTWARE UTILITIES
The Software may contain a level editor or other similar type tools, 
assets	and	other	materials	(the	“Software	Utilities”)	that	permit	you	to	
construct or customize new game levels and other related game materials 
for	personal	use	in	connection	with	the	Software	(“Customized	Game	
Materials”).	In	the	event	the	Software	contains	such	Software	Utilities,	
the use of the Software Utilities is subject to the following additional 
terms, conditions and restrictions:

(a)	 All	 Customized	 Game	 Materials	 created	 by	 you	 are	 exclusively	
owned	by	LICENSOR	and/or	its	licensors	(as	the	case	may	be)	and	you	
hereby transfer, assign and convey to LICENSOR all right, title and 
interest in and to the Customized Game Materials and LICENSOR and 
its permitted licensors may use any Customized Game Materials made 
publicly available to you for any purpose whatsoever, including but not 
limited	to	for	purposes	of	advertising	and	promoting	the	Software;	
(b)	You	will	not	use	or	permit	third	parties	to	use	the	Software	Utilities	
and the Customized Game Materials created by you for any commercial 
purposes, including but not limited to distributing, leasing, licensing, 
renting, selling, or otherwise exploiting, transferring or assigning the 
ownership	of	such	Customized	Game	Materials;
(c)	 Customized	 Game	 Materials	 must	 be	 distributed	 solely	 for	 free;	
provided, that you may contact LICENSOR for a license to commercially 
exploit the Customized Game Materials which LICENSOR may grant 
or	deny	in	its	sole	discretion;
(d)	Customized	Game	Materials	shall	not	contain	modifications	to	any	
other	executable	files;
(e)	Customized	Game	Materials	must	be	used	alone	and	can	be	created	if	
the Customized Game Materials will be used exclusively in combination 
with the commercially released retail version of the Software.
(f)	Customized	Game	Materials	cannot	contain	libelous,	defamatory	or	
other illegal material, material that is scandalous or invades the rights 
of privacy or publicity of any third party, or contain any trademarks, 
copyright-protected	work	or	other	property	of	third	parties	 (without	
a	valid	license);	and
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(g)	 All	 Customized	 Game	 Materials	 must	 contain	 the	 proper	 credits	
to the authors of the Customized Game Materials and must indicate 
that LICENSOR is not the author of the Customized Game Materials 
with additional language that “THIS MATERIAL IS NOT MADE, 
GUARANTEED OR SUPPORTED BY THE PUBLISHER OF THE 
SOFTWARE OR ITS AFFILIATES.”

LIMITED WARRANTY 
LICENSOR	warrants	to	you	(if	you	are	the	initial	and	original	purchaser	
of	the	Software)	that	the	original	storage	medium	holding	the	Software	
is free from defects in material and workmanship under normal use and 
service	for	90	days	from	the	date	of	purchase.	If	for	any	reason	you	find	
a defect in the storage medium during the warranty period, LICENSOR 
agrees to replace, free of charge, any Software discovered to be defective 
within the warranty period as long as the Software is currently being 
manufactured by LICENSOR. If the Software is no longer available, 
LICENSOR retains the right to substitute a similar program of equal or 
greater value. This warranty is limited to the storage medium containing 
the Software as originally provided by LICENSOR and is not applicable 
to normal wear and tear. This warranty shall not be applicable and shall 
be void if the defect has arisen through abuse, mistreatment, or neglect. 
Any implied warranties prescribed by statute are expressly limited to 
the 90-day period described above. 
 
Except as set forth above, this warranty is in lieu of all other warranties, 
whether oral or written, express or implied, including any other 
warranty	of	merchantability,	fitness	 for	 a	particular	purpose	or	non-
infringement, and no other representations or warranties of any kind 
shall be binding on LICENSOR.
 
When returning the Software subject to the limited warranty above, 
please send the original Software only to the LICENSOR address 
specified	below	and	include:	your	name	and	return	address;	a	photocopy	
of	your	dated	sales	receipt;	and	a	brief	note	describing	the	defect	and	the	
system on which you are running the Software.
 
IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR SPECIAL, 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING 

FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE SOFTWARE, 
INCLUDING DAMAGES TO PROPERTY, LOSS OF GOODWILL, 
COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND, TO THE EXTENT 
PERMITTED BY LAW, DAMAGES FOR PERSONAL INJURIES, EVEN 
IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGES. LICENSOR’S LIABILITY SHALL NOT EXCEED 
THE ACTUAL PRICE PAID FOR USE OF THE SOFTWARE. SOME 
STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW 
LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND/OR THE EXCLUSION 
OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND/OR EXCLUSION 
OR LIMITATION OF LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU. THIS 
WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU 
MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION 
TO JURISDICTION.

TERMINATION
This Agreement will terminate automatically if you fail to comply with 
its terms and conditions. In such event, you must destroy all copies 
of the Software and all of its component parts. You can also end this 
Agreement by destroying the Software and all copies and reproductions 
of the Software and deleting and permanently purging the Software 
from any client server or computer on which it has been installed. 
 
EQUITABLE REMEDIES 
You	hereby	agree	that	if	the	terms	of	this	Agreement	are	not	specifically	
enforced, LICENSOR will be irreparably damaged, and therefore you 
agree that LICENSOR shall be entitled, without bond, other security, 
proof of damages, to appropriate equitable remedies with respect any of 
this Agreement, in addition to any other available remedies.
 
INDEMNITY 
You agree to indemnify, defend and hold LICENSOR, its partners, 
licensors,	 affiliates,	 contractors,	 officers,	 directors,	 employees	 and	
agents harmless from all damages, losses and expenses arising directly 
or indirectly from your acts and omissions to act in using the Software 
pursuant to the terms of the Agreement.
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MISCELLANEOUS 
This Agreement represents the complete agreement concerning this 
license between the parties and supersedes all prior agreements and 
representations between them. It may be amended only by a writing 
executed by both parties. If any provision of this Agreement is held 
to be unenforceable for any reason, such provision shall be reformed 
only to the extent necessary to make it enforceable and the remaining 
provisions of this Agreement shall not be affected. This Agreement shall 
be construed under England and Welsh law. Leicester, Leicestershire. 

If you have any questions concerning this license, you may contact in 
writing Kalypso Media UK Ltd.

KALYPSO MEDIA UK LTD.
4 Milbanke Court

Milbanke Way, Bracknell
Berkshire RG12 1RP

United Kingdom

www.kalypsomedia.com
www.facebook.com/kalypsomediaint

Copyrights, Licence et Garantie limitée

Le présent document constitue un contrat entre vous et KALYPSO 
MEDIA relatif à l’utilisation du produit que vous avez acquis.
En installant, téléchargeant, accédant ou autrement utilisant ce produit, 
vous reconnaissez être lié par les termes de ce document.
Si vous n’acceptez pas ces termes, veuillez retourner ce produit à votre 
revendeur.

Copyrights

© KALYPSO MEDIA Group. KALYPSO MEDIA et le logo KALYPSO 
MEDIA sont des marques déposées de KALYPSO MEDIA Group. Tous 
droits réservés.

Les programmes informatiques sur ce CD-ROM et la documentation qui 
l’accompagne sont protégés par les droits d’auteur et contiennent des 
informations propres à l’éditeur. Il est interdit de donner ou de vendre 
des copies du CD-ROM ou de la documentation qui l’accompagne ou 
de tous autres travaux de KALYPSO MEDIA, à toute personne ou 
établissement que ce soit, sauf avec l’accord écrit préalable de KALYPSO 
MEDIA. Tout désassemblage, compilation et autre forme de démontage 
des programmes du CD-ROM sont interdits. Il est interdit à qui que ce 
soit de copier, photocopier, reproduire, traduire la documentation, ou de 
la réduire à un format compréhensible par une machine, intégralement 
ou partiellement, sans l’accord écrit préalable de KALYPSO MEDIA. 
Toute(s)	 personne(s)	 reproduisant	 une	 partie	 de	 ce	 programme,	 quels	
que soient le support employé ou la raison invoquée, sera coupable 
d’infraction et de contrefaçon comme le stipule la loi, et sera responsable 
civilement envers le propriétaire du copyright.

Ce logiciel est protégé par le droit d’auteur, des traités internationaux et 
par les lois concernant le copyright.
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Licence

Sous réserve que vous respectiez les termes du présent document, vous 
obtenez les droits non exclusifs d’utiliser les programmes ci-joints sur 
un ordinateur unique ou, dans le cas d’un système multi-joueur ou en 
réseau qui permet accès aux programmes par plus d’un utilisateur à la 
fois, d’installer le produit sur un seul site et de faire une copie unique 
des	programmes,	à	des	fins	de	sauvegarde,	sur	un	disque	dur	ou	sur	tout	
appareil à grande capacité de mémoire. 

Il est interdit de procéder à tout transfert électronique des programmes 
d’un ordinateur à un autre, via un réseau quelconque. Il n’est permis 
de procéder au transfert du logiciel d’un ordinateur à un autre que de 
façon permanente et seulement une fois que les programmes et la copie 
de sauvegarde ont été retirés, une fois pour toutes, de leurs supports 
d’origine. Vous n’êtes en aucun cas autorisé à utiliser les programmes à 
partir de sites multiples d’un système multi-joueur ou en réseau. 

Vous n’êtes pas autorisé à louer ou donner le logiciel en location.

Tous les droits non expressément concédés en vertu des présentes sont 
réservés par KALYPSO MEDIA.

Garantie limitée

KALYPSO MEDIA garantit que le CD-ROM sur lequel le programme 
ci-joint est enregistré ne présentera pas de défauts de matériaux ou de 
finition.	

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA REGLEMENTATION 
APPLICABLE, KALYPSO MEDIA EXCLUT TOUTE AUTRE 
GARANTIE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU 
LEGALE, EU EGARD AU CD-ROM OU AU LOGICIEL ENREGISTRE 
SUR LE CD-ROM OU AU JEU DECRIT DANS LA DOCUMENTATION, 

OU A LEUR QUALITE, LEURS PERFORMANCES OU LEUR 
CARACTERE COMMERCIALISABLE. DE MEME KALYPSO MEDIA 
EXCLUT TOUTE RESPONSABILITE QUANT A LA PROPRIETE DU 
PROGRAMME, A L’EXISTENCE EVENTUELLE DE VIRUS, 
A LA VERACITE DES REPONSES OU A LEUR COMPLETUDE OU 
QUANT A LA CONVENANCE DU CD-ROM OU DU LOGICIEL 
ENREGISTRE SUR LE CD-ROM OU DU JEU DECRIT DANS LA 
DOCUMENTATION A TOUTES FINS QUE CE SOIT.
LE PROGRAMME ET LE JEU SONT VENDUS “EN L’ETAT”. 
LA TOTALITE DU RISQUE EN CE QUI CONCERNE LEUR 
UTILISATION, LEUR QUALITE ET LEURS PERFORMANCES EST A 
LA CHARGE DE L’ACHETEUR. 

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA REGLEMENTATION 
APPLICABLE, EN AUCUN CAS LA SOCIETE KALYPSO MEDIA 
NE SERA RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE 
SOIT DE NATURE DIRECTE OU INDIRECTE OU DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT RESULTANT DE L’UTILISATION OU DE 
L’INCAPACITE A UTILISER LE CD-ROM, LE PROGRAMME OU LE 
JEU OU ENCORE RESULTANT DE TOUT DEFAUT DANS LE CD-
ROM, LE PROGRAMME OU LE JEU, MEME SI KALYPSO MEDIA A 
ETE AVERTI DE LA POSSIBILITE DES DITS DOMMAGES. 

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA REGLEMENTATION 
APPLICABLE, LA RESPONSABILITE DE KALYPSO MEDIA ET DE 
SES FOURNISSEURS LE CAS ECHEANT, QUELQUE SOIT LA CAUSE 
ET/OU LA NATURE DU DOMMAGE SERA EXCLUSIVEMENT 
LIMITEE AU MONTANT PAYE PAR L’ACHETEUR POUR LE 
PRESENT PRODUIT.

KALYPSO MEDIA UK LTD.
4 Milbanke Court

Milbanke Way, Bracknell
Berkshire RG12 1RP

United Kingdom

www.kalypsomedia.com
www.facebook.com/kalypsomediaint
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Support technique et assistance clientèle 

Si vous aviez des questions ou si vous rencontriez des problèmes avec 
l’un de nos produits, vous pourrez obtenir des réponses et des solutions 
dans la Foire Aux Questions, que vous trouverez sur nos forums :  
forum.kalypsomedia.com

Vous pouvez également contacter notre équipe d’assistance technique 
par e-mail à l’adresse support@kalypsomedia.com ou encore ‘ 
par téléphone :

Téléphone : 0049	(0)6241	50	22	40	 
(lundi-vendredi	10:00	GMT	–	16:00	GMT)
Fax : 0049	(0)6241	506	19	11

Le coût des communications internationales peut s’appliquer !

Avant de nous contacter, assurez-vous de connaître le nom précis du 
produit et de pouvoir nous fournir une preuve d’achat. Soyez aussi 
précis que possible lorsque vous décrivez des erreurs techniques et 
précisez également le message d’erreur complet, le cas échéant, ainsi que 
toute autre information que vous jugeriez utile. Remarquez que nous ne 
pouvons pas fournir de réponses à vos questions qui traiteraient du jeu 
en général ou d’astuces, que ce soit par e-mail ou par téléphone.

Notes



“2”, “PlayStation”, “dasf” and “DUALSHOCK” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.  
All rights reserved.
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