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L’ ouvrage que vous tenez entre les mains est un 
peu particulier.  Certes, comme dans tous les romans 
d’aventures, il y a une histoire que vous allez découvrir 
au fil des pages. Il y a un héros, des adversaires, des 
obstacles à surmonter.

Mais ce livre est aussi un jeu. Un jeu avec ses règles, 
que nous allons présenter ici.

QUEL EST LE PRINCIPE ?

Le texte du récit est découpé en paragraphes. Cha-
cun de ces paragraphes porte un numéro. Tout au long 
de votre lecture, vous passerez d’un paragraphe à l’autre 
en suivant l’ordre indiqué dans le texte, et non l’ordre 
habituel. Ainsi, le paragraphe 1 pourra vous mener 
au paragraphe 116 ou bien au paragraphe 215. Vous 
aurez en effet des choix à faire. Quel paragraphe aura 
votre préférence ? Quel chemin allez-vous suivre ? Le 
destin du héros dépend de vous.

UN LIVRE PAS  
COMME LES AUTRES
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DES POINTS DE VIE ? QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le parcours d’un héros est semé d’embûches, et il 
est parfois difficile de s’en sortir sans une égratignure.

La bonne santé physique du personnage que vous 
incarnez se mesure en Points de Vie. Vous commencez 
avec un total de 5 Points de Vie.

Votre personnage perd des Points de Vie quand il 
subit des blessures. Celles-ci sont indiquées dans le 
texte des paragraphes.

Si à un moment ou à un autre, vos Points de Vie 
tombent à 0, votre héros mord la poussière et part au 
cimetière. Il vous faut alors recommencer l’aventure 
depuis le début. Eh oui, la mort est un moment dif-
ficile à vivre.

Dans certaines situations dramatiques, ou durant 
des combats particulièrement dangereux, votre person-
nage peut trépasser alors qu’il lui reste encore des Points 
de Vie. Heureusement, cela arrive rarement… mais il 
vous faudra tout de même faire preuve de prudence.

LE HÉROS VA DONC DEVOIR SE BATTRE ?

La vie d’aventurier n’est pas un long fleuve tran-
quille. Vous devrez régulièrement jouer des muscles. 
Les paragraphes détaillant un combat sont identifiés 
par un numéro souligné.

QUI SERA LE HÉROS ?

Vous seul pouvez répondre à cette question. Car 
d’une certaine façon, le héros, c’est votre personnage, 
et un peu de vous-même : vos décisions auront des 
conséquences importantes pour lui tout au long du 
récit.

Commencez par choisir l’un des marque-pages qui 
accompagnent ce livre. Il y en a douze différents : 
chacun d’eux représente un héros potentiel. Allez-vous 
vivre cette aventure en incarnant un Iop, ou bien pré-
férez-vous vous glisser dans la peau d’une Eniripsa ?

Une fois que vous avez déterminé quel marque-
page vous allez utiliser, munissez-vous d’un crayon, 
et éventuellement d’une gomme. Ces accessoires vous 
serviront à prendre des notes sur la feuille de route 
qui se trouve à la fin de l’ouvrage.

POURQUOI UNE FEUILLE DE ROUTE ?

Au cours de l’aventure, vous allez gérer quelques 
caractéristiques liées à votre personnage (les Points 
de Vie, les kamas et les objets de l’inventaire). Vous 
allez également sans doute prendre quelques notes. La 
feuille de route va donc vous être très utile.
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COMMENT S’UTILISENT LES POTIONS DE SOINS ?

Si vous avez trouvé une potion, vous pouvez la boire 
pour récupérer 1 Point de Vie à la fin de n’importe quel 
paragraphe, sauf si vous êtes engagé dans un combat. 
Supprimez la potion une fois que vous l’avez utilisée.

À QUOI CORRESPONDENT LES KAMAS NOTÉS SUR 

LA FEUILLE DE ROUTE ?

Les kamas sont la monnaie utilisée dans le monde 
où vit le héros. Ils représentent l’argent qu’il peut dé-
penser pour acheter des objets ou résoudre certaines 
situations.

Votre personnage n’a pas de kamas au début de 
l’aventure. Il pourra en gagner en récompense de ser-
vices rendus ou en jouant à la taverne. Les gains et 
les pertes de kamas sont indiqués dans le texte des 
paragraphes.

 
LE HÉROS EST-IL ÉQUIPÉ DE PIED EN CAP ?

Votre personnage dispose de tout ce dont il a be-
soin pour se lancer dans l’aventure : des vêtements 
(résistants et élégants, cela va sans dire), une arme 
pour se battre, un sac de voyageur. Tout au long de 
l’histoire, il pourra trouver d’autres objets qui pourront 
s’avérer utiles, voire indispensables pour certains.

Chacun des douze types de héros dispose d’un pou-
voir particulier qui peut être utilisé en combat, à la 
fin d’un paragraphe, et ce un nombre de fois limité. 
Certains pouvoirs permettent d’éviter de perdre des 
Points de Vie, d’autres permettent de se soigner.

Y A-T-IL D’AUTRES MOYENS DE RÉCUPÉRER LES 

POINTS DE VIE PERDUS ?

Les Points de Vie de votre personnage ne se régé-
nèrent pas avec le temps. Outre la possibilité d’utiliser 
son pouvoir magique en combat, le héros a aussi celle 
de guérir ses blessures en dehors des affrontements.

Pour récupérer d’un seul coup tous les Points de 
Vie perdus, il suffit de boire de l’eau de jouvence à la 
taverne (voir plus loin).

Il arrive que des actions particulières redonnent 
des Points de Vie (elles sont alors indiquées dans le 
texte du paragraphe).

Enfin, certains objets comme les potions de soins 
permettent également de guérir les blessures. 

La bonne gestion des Points de Vie du héros est le 
meilleur moyen d’arriver au bout de l’histoire, il est 
donc important de ne pas la négliger et de faire les 
bons choix.
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CETTE FAMEUSE TAVERNE, COMMENT S’Y 

RENDRE ?

Peu après le début de l’aventure, votre personnage 
recevra des potions de Grobid. En buvant l’une de 
ces potions magiques, le héros sera transporté instan-
tanément à la taverne.

Les potions de Grobid peuvent être utilisées à la 
fin de n’importe quel paragraphe tant qu’un combat 
n’est pas engagé. Il n’est donc pas possible de se rendre 
à la taverne depuis un paragraphe avec un numéro 
souligné. Certaines situations particulières peuvent 
également bloquer le pouvoir des potions (ce sera alors 
précisé dans le texte du paragraphe).

Les potions de Grobid sont supprimées de votre 
feuille de route après utilisation, et leur nombre est 
limité. Il faudra donc vous en servir avec parcimonie. 

Le marque-page représentant votre personnage va 
vous être utile lors de vos voyages à destination de la 
taverne. Quand vous décidez de boire une potion, lais-
sez le marque-page à la page que vous êtes en train de 
lire, et rendez-vous au premier paragraphe du chapitre 
La taverne de Grobid, qui porte le numéro 251. Vous 
pouvez noter le numéro du paragraphe que vous étiez 
en train de lire sur le marque-page ou sur la feuille 
de route si vous pensez avoir du mal à le retrouver.

PEUT-ON TRANSPORTER AUTANT D’OBJETS QUE 

L’ON VEUT ?

Le nombre d’objets que le héros peut porter est limi-
té. Cette limitation s’exprime sous forme d’un nombre 
de cases d’inventaire qui figurent sur votre feuille de 
route. Au début de l’aventure, vous disposez de 4 cases 
libres. Chaque objet occupe une case. Vous pouvez 
donc transporter 4 objets.

Les potions de soins occupent une seule case, quel 
que soit leur nombre.

Certains objets de petite taille (comme un parche-
min plié ou une pierre précieuse) ne prennent pas de 
place dans l’inventaire.

À n’importe quel moment, vous pouvez vous débar-
rasser d’un objet rangé dans une case de votre inven-
taire pour faire de la place. Il vous suffit de le gommer 
de votre feuille de route. Attention, un objet supprimé 
ne pourra sans doute plus être récupéré à nouveau : 
s’il s’avère indispensable pour la suite de l’aventure, 
vous risquez de regretter de vous en être séparé pré-
maturément.

Il existe deux moyens pour augmenter le nombre de 
cases d’inventaire disponibles sur la feuille de route : 
acheter un sac magique ou louer un coffre à la taverne.
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objets utiles à la taverne, buvez de l’eau de jouvence  et 
soignez-vous à l’aide des potions avant que vos Points 
de Vie ne tombent à 0. La différence entre la victoire 
et la défaite se joue parfois à peu de chose !

Enfin, sachez que ce livre ne comporte pas de sys-
tème anti-triche. Si vous décidez d’ignorer les règles 
afin d’éviter la défaite, les pages ne s’enflammeront pas. 
Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire… 
Vivre une histoire pleine de rebondissements en sa-
chant que l’on a gagné d’avance est beaucoup moins 
palpitant. Ne gâchez pas votre plaisir.

Une fois à la taverne, suivez les indications et faites 
des choix de la même manière que durant l’aventure.

Quand il vous sera proposé de quitter la taverne, 
vous pourrez reprendre le cours de l’histoire en retour-
nant à la page que vous avez marquée.

QUE PEUT-ON FAIRE À LA TAVERNE ?

Outre se détendre entre deux combats difficiles, 
votre héros pourra boire de l’eau de jouvence pour 
récupérer tous ses Points de Vie, acheter des objets, 
louer un coffre de rangement… vous pourrez découvrir 
tout cela lors de votre première visite.

DERNIÈRES REMARQUES :

Le héros que vous déciderez d’incarner peut bien 
sûr être une héroïne ! Les aventurières qui partent 
à la recherche des Dofus sont aussi nombreuses que 
leurs homologues masculins. Même si ce choix n’est 
pas pris en compte dans la formulation des textes des 
paragraphes (pour des raisons de simplicité d’écriture), 
vous pouvez démarrer votre périple avec le personnage 
que vous préférez, quel que soit son sexe.

Il ne sera pas si facile de mener votre quête à son 
terme, car les Points de Vie de votre héros sont limités. 
Utilisez votre pouvoir au bon moment, achetez des 

Les mots et les noms des classes de personnages dont 
vous ne connaissez pas le sens sont pour la plupart 
expliqués dans le lexique page 393.

VOUS ÊTES PRÊT 
À COMMENCER  
L’ AVENTURE ? 

RENDEZ-VOUS À 
LA PAGE SUIVANTE !


