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Les Arènes et les Champ de Bataille sont remarquables, mais la majorité des joueurs de World of 
Warcraft  en ligne se  retrouvent  dans  les  raids et  les  donjons.  Vous êtes peut-être  un maître  de 
tournoi, mais la construction d'une équipe effective pour les donjons est un tout nouveau défi.

Construire  la carte  comme ci-dessous à l'aide de votre carte du Starter  Deluxe et  des tuiles de 
terrain. Cette carte utilise six points d'apparition pour les Monstres, un point d'apparition pour le 
joueur, deux emplacements de VP et une colline. Vous aurez besoin d'autres morceaux de terrain 
quelconque pour créer les murs du donjon. On ne peut pas se déplacer sur les murs ou passer à 
travers.

La meilleure configuration de jeu est de deux joueurs, un contrôlant « l'équipe des héros », l'autre 
les monstres ; mais on peut aussi jouer en solo.

• Mise en place : Les Monstres  

Piocher sept Monstres. Si  vous voulez jouer avec un thème particulier,  vous pouvez choisir  de 
n'utiliser que des Créatures Marines (Sea Creatures) ou seulement des Élémentaires (Elementals), 
mais une grande variété de monstres est généralement plus intéressante. Un de ces monstres sera le 
« boss » du donjon. Choisissez celui que vous voulez ou choisissez en un au hasard. A moins qu'il 
ne soit Légendaire (Legendary), lui augmenter sa Santé de 5 (max 15) et lui ajouter     +1 et    +1 . 
Le « boss » occupe la seule case colline de la carte. Il n'y a que lui qui puisse occuper la colline.

Les six autres monstres doivent être placés sur les six points d'apparition des Monstres , soit comme 
le joueur du donjon le souhaite, soit au hasard. Pour le placement aléatoire, choisissez une case 
d'apparition inoccupée et lancez un dé (1d6 sera le mieux) pour déterminer quel Monstre commence 
ici. Vous utiliserez juste la carte personnage de chaque Monstre, laissez donc leurs cartes Barre 
d'Action dans votre classeur. Avant que le jeu ne commence, l'ensemble des sept Monstres doit être 
sur le plateau. Notez quel Monstre est rattaché à quel point d'apparition, cela sera utile plus tard. 
Calculez maintenant le montant total d'Honneur des Monstres.
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• Mise en place : «     L'équipe des Héros     »  

Une équipe de donjon est composée de trois personnages. Le total d'honneur des monstres donne la 
limite d'honneur pour l'équipe en suivant la table ci-dessous :

Honneur des Monstres Limite d'Honneur de l'Equipe
30 ou moins 15
40 ou moins 18
50 ou moins 21

51 et + 24

Vous pouvez également procéder dans l'autre sens. Si votre ami arrive avec une équipe possédant un 
total  d'honneur  de  17 pour  votre  donjon,  vous  pouvez  construire  votre  équipe  de  Monstres  en 
utilisant jusqu'à un total d'Honneur de 40.

• Un sentiment d'agressivité ?  

Se mettre à proximité des Monstres les rend tous nerveux. Dans le jeu en ligne, on parle « d'harceler 
un streum » (« aggroing a mob »). Le personnage de l'équipe qui a l'aggro est celui qui va être ciblé 
par les Monstres, il est donc bon qu'il puisse survivre à une attaque ou deux.

Les Monstres ont une portée d'agressivité (aggro) de 4 cases. La Ligne de Vue (LdV) (Line of Sight  
- LoS) est aussi vérifiée à chaque fois entre les Monstres et les intrus. Un personnage peut être à 2 
cases d'un Monstre mais pas dans sa LdV (LoS), parce qu'un mur les sépare. Le premier personnage 
à entrer dans la zone d'agressivité prend le pion Aggro (utiliser une pièce, une capsule de bouteille, 
ou  n'importe  quoi  d'autre  pour  marquer  ce  personnage  comme celui  avec  « l'aggro »).  Si  deux 
personnages finissent simultanément dans la zone d'agressivité d'un Monstre, celui qui est le plus 
près du monstre obtient le pion Aggro. S'ils sont à la même distance, le joueur de l'équipe décide qui 
l'obtient. Toutefois, dans tous les cas, si un personnage a déjà le pion Aggro, un autre personnage ne 
peut pas l'obtenir de cette façon. Un personnage perd le pion Aggro quand il meurt ou qu'il n'est 
plus dans la  zone d'agressivité  d'aucun Monstre,  même si  ce  n'est  que pendant  une fraction de 
seconde.

Vous pouvez avoir remarqué que certaines cartes de la Barre d'Action ont le mot « Aggro » au 
milieu de leur ligne de notes. Je vais attendre que vous vérifiez vos cartes Guerrier maintenant ...

Ok, donc si vous jouez une carte Aggro pendant que vous êtes dans la zone d'agressivité de 
n'importe quel Monstre, le personnage qui a joué la carte obtient le pion Aggro. « Taunt » et 
« Protector » sont aussi très utiles contre les Monstres du donjon, c'est donc à prendre en 
considération si vous pensez que vous avez du mal à garder l'agressivité là où vous le souhaitez.



• Déplacement des Monstres  

Les Monstres se déplacent au début des tics 3, 6 et 9. Une fois que la zone personnelle d'un Monstre 
a été foulée, il continuera à poursuivre l'équipe, même si les membres de celle-ci sortent de la zone 
d'agressivité  ou  se  mettent  hors  de  la  LdV  (LoS).  Tous  les  Monstres  agissent  avant  que  les 
personnages ne bougent à ces tics. Ne vous embêtez pas à suivre leurs horloges personnelles, étant 
donné que vous  ne  payez pas  de  coût  pour  leurs  attaques.  Certains  profiteront  de ce mode de 
fonctionnement, d'autres en pâtiront.

Les Monstres se déplaceront toujours du mieux qu'ils le peuvent en direction du personnage avec 
l'« Aggro », ou au moins à portée d'attaque de ce personnage. Les Monstres avec une attaque à 
distance  (Ranged  Attack)  ne  se  rapprocheront  pas  plus  que  nécessaire  du  personnage  avec 
l'« Aggro ». Quand un Monstre a fait son mouvement de 2 cases, il attaquera le personnage avec 
l'« Aggro » si possible. Sinon, il  attaquera la cible légale la plus proche. Dans les autres cas, il 
essaiera d'utiliser une action secondaire. Exemple: La capacité «Seduction» d'Helwen, qui ignore le  
coût d'épuisement d'une carte Barre d'Action pour ce scénario, puisqu'elle n'a pas de carte Barre 
d'Action.

Le joueur du donjon peut prendre les décisions comme il l'entend quand il y a plusieurs options. 
Toutefois, les monstres doivent toujours aller vers le personnage avec le pion Aggro en renonçant au 
reste.

• La Santé des Monstres  

Suivez la santé des Monstres comme dans une bataille standard. Quand un Monstre meurt, poser la 
figurine sur l'horloge principale sur le tic courant. Quand ce tic sera atteint au prochain round, le 
Monstre réapparaitra à son point d'apparition initial au tout début du tic.  Exemple: Un Monstre 
Rethilgore meurt au tic 3. Il est retiré du jeu et placé sur le tic 3 de l'horloge principale. Au début  
du tic 3 du prochain tour, il réapparaitra au même point d'apparition que celui où il a débuté le jeu,  
ou dans une position adjacente si cette case est occupée. Puis, comme tous les Monstres agissent au  
début des tics 3, 6, et 9, il agira (s'il est à portée d'agressivité d'un membre de l'équipe de héros)

• But du Jeu  

Tuer les Monstres et prendre leurs trésors ! Les deux emplacements de VP représentent des coffres à 
trésors. Si un membre de l'équipe occupe un emplacement de VP et  n'est à portée d'agressivité 
d'aucun Monstre, il peut, en tant qu'action, dépenser 1 tic pour ouvrir le coffre à trésors. Une fois 
que les deux coffres ont été  ouverts  et  que le boss a été défait,  l'équipe a gagné !  Si tous les 
membres de l'équipe sont défaits, le joueur du donjon gagne.



• Options Avancées  

▪ Ce donjon prend environ une heure à jouer, mais vous êtes libre de concevoir vos 
propres donjons, peut-être en combinant deux cartes. Plus votre carte sera grande, plus il 
faudra de temps pour jouer. Les joueurs en ligne entrent dans les donjons avec cinq 
membres d'équipe, vous vous sentirez donc tout à fait à l'aise pour beaucoup d'entre 
vous. Vous aurez besoin de passages plus larges pour des parties plus grandes, sinon les 
personnages s'agglutineront et vous ne serez pas en mesure d'engager les cibles.

▪ Comme je le mentionnais plus haut, ce donjon est bien adapté au jeu en solo. Utilisez 
la méthode de répartition aléatoire des Monstres au départ. Comme aucun des Monstres 
n'utilise de Barre d'Action, et que le pion d'Aggro vous dit où déplacer les Monstres, il 
n'est pas difficile de vous lancer à l'assaut d'un donjon tout seul. Le jeu solo est une 
bonne solution pour tester en privé un donjon ou une équipe avant de défier un ami.

▪ Après avoir joué une ou deux fois, si vous voulez corser le défi pour l'équipe des 
héros,  donnez  aux  Monstres  leurs  cartes  Barre  d'Action.  Il  n'est  pas  recommandé 
d'utiliser les cartes Barre d'Action pendant les jeux en solo, car il serait difficile de tout 
gérer, mais cela fournit à un joueur de donjon beaucoup d'options amusantes.

▪ Pour l'équipe de héros, vous pouvez obtenir un peu plus de valeur de vos Voleurs et 
de vos Druides en forme de Chat avec les règles de furtivité/camouflage du donjon. Tant 
qu'un personnage est furtif, il ne rentre dans la zone d'agressivité des Monstres qu'à une 
portée de 2 (au lieu de 4). Cela signifie que si un personnage furtif débute son tour sans 
être adjacent à un Monstre et ne bouge que d'une case ou moins ce tour-ci, il n'est pas 
dans une zone d'agressivité d'un Monstre à moins qu'il ne soit à 2 cases ou moins de ce 
Monstre (et dans sa LdV (LoS) comme d'habitude).

Je voudrais voir des retours sur les donjons dans les forums. Je suis curieux de voir la composition 
de votre équipe de raid contre les donjons et vos choix de cartes Barre d'Action. De même, je suis 
curieux de voir si les joueurs créant des donjons prendront juste des Monstres au hasard dans leur 
boîte ou construiront minutieusement une équipe de bestioles dévastatrices. A partir de maintenant, 
vous aurez à examiner à deux fois chacune de vos figurines et de vos cartes Barre d'Action...


