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Salut à vous aventuriers. Nous revoilà pour terminer notre premier donjon.
Après avoir passé la souricière, nos krosmasters arrivent dans la salle 

intermédiaire. Ce vestibule est gardé par 2 Cyber chienchiens. Ces terrifiants molosses 
gardent l'entrée du laboratoire.

Pas le temps de se reposer avant le combat.

1 Le vestibule du laboratoire
Il faut à présent vaincre les deux monstres pour arriver dans le laboratoire.
La fuite est possible par les zones de déploiement des chienchiens. Mais ces 

derniers vous suivront dans la pièce suivante.

Vous constatez dans le descriptif de la pièce que dans la partie « monstre de 
renfort » Zeus et Apollon vont aider leur maître s'ils ne sont pas vaincu.

D'une manière générale, les pièces comportent souvent un (parfois plusieurs) 
monstre de renfort qui aidera le Boss de fin de donjon ou une salle voisine s'il n'est pas 
vaincu.

De même dans la salle finale, vous trouverez la liste des monstres qui peuvent 
venir en renfort du maître des lieux.

Dans notre cas, Zeus et Apollon sont beaucoup trop fort pour être ignorés. Il est 
donc presque obligatoire de les éliminer pour aller à la salle 3. D'autant qu'une fois la salle
vidée, plus personne ne va vous déranger et vous pourrez vous soigner de vos blessures.

A présent, combattez Zeus et Apollon. Une fois le combat terminé, passez au 
chapitre suivant.

1.1 Quitter la zone de combat par la sortie
Dans Krosmaster aventure vous pourrez toujours quitter la zone de combat pour 

passer à la salle suivante. Pour cela il vous faut aller sur les cases opposées à votre 
arrivée, comme cela était le cas dans la souricière. Toutefois, dans la souricière vous étiez
automatiquement sortie du terrain à la fin du tour de krosmaster ce qui n'est pas le cas 
dans les salles habituelles et les cases restent parfaitement accessibles sans risque 
d'expulsion du terrain.

Toutefois, si vous le faite l'intégralité des monstre agressifs et avec des PM (donc 
pas les tourelles) encore en vie va vous suivre dans la salle suivante. C'est pour cette 
raison que ça n'est vraiment pas conseillé dans le vestibule.

Pour le placement, considérez que les monstres se placeront sur les emplacements
restants et s'il n'y en a pas assez, placez les à côté.
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1.2 En cas de défaite.
Et oui, il faut malheureusement envisager cette hypothèse. Si vous perdez 

l'intégralité de vos krosmasters, vous êtes expulsés du donjon. Passez alors au dernier 
chapitre de ce livret : Fin de partie.

Si vous avez gagné le combat, passez au « repos du guerrier »

2 Le repos du Guerrier
Quand une salle est vide, chaque krosmaster peut manger un peu de pain, boire 

une potion et ainsi soigner ses blessures.
Le soin est égal à la moitié des PV max du krosmaster arrondi à l'inférieur. En 

conséquence, un krosmaster à 6 ou 7PV se soignera de 3 et un krosmaster à 25 se 
soignera de 12.

Un personnage peut très bien préférer faire l'équivalent d'1 tour de jeu (pour utiliser 
ses sorts de soins sur un allié par exemple) à la place d'utiliser son repos.

Les krosmasters K.O. peuvent revenir en jeu et se soignent en partant de 0PV. Et 
ils ne peuvent effectuer aucune action utilisant des PA. Marquez aussi sur la feuille 
d'équipe du donjon les krosmasters qui ont été K.O. Cela a un effet lors du décompte des 
points en fin de partie.

Dans le cas du laboratoire du steamer, les personnages KO dans la souricière 
peuvent maintenant revenir en jeu.

Si une salle est traversée sans la vider de ses monstres et qu'il n'y a pas une zone 
vide après, vous ne pourrez pas vous reposer. Mais d'un autre côté, éviter un combat 
permet parfois d'éviter de prendre trop de blessures.

2.1 Les salles de repos
Certaines salles sont dites « salle de repos ». C'est le cas de la salle n°2. Dans ces 

salles, le repos permet de récupérer l'intégralité de la vie.

2.2 Quitter le donjon
En plus du repos, les krosmasters peuvent aussi choisir de quitter un donjon tant 

qu'ils sont vivant. C'est parfois une option intéressante quand le combat a été trop rude et 
que vous êtes certain de vous faire massacrer à la prochaine salle.

3 Le laboratoire
Une fois votre repos terminé, entrez dans la dernière salle du donjon : le 

laboratoire.
Le laboratoire est gardé par le Boss du donjon. Pour gagner, il vous faudra éliminer 

les adversaires de la salle.
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Deux choses doivent attirer votre attention dans le combat qui vous attend. Les 
« drones d'alarme » ont un coût affiché à 2/1 et Steam Blitz est un « tank »

3.1 Monstres inférieurs à 1
Les monstres avec un coût affiché de 2/1 ont un niveau qui est plus bas que 1.
Dans le cas des drones, il faut lire : « 2 pour le prix d'un ». 

Outre le fait que le coût est très bas, les petits monstres ont des règles légèrement 
modifiées :

− les monstres inférieurs à 1 n'appliquent aucun effet de pouvoir ou de sort relatif aux 
« Krosmaster ». Par exemple, la « Goulification » de Vampyro ne marche pas sur 
ces monstres. Les dommages du sorts s'appliquent, mais le monstre ne peut pas 
donner de Goule.
Tout comme le pouvoir « Goultaminator » de Goultard ou le « Rolbak » de Frigost.

− Les monstres inférieurs à 1 fuient s'ils sont seuls en jeu. Donc si vous éliminez les 
autres monstres, peut importe le nombre d'adversaire de niveau inférieur à 1, ils 
fuient tous le combat.

3.2 Les tanks
Enfin, dernière particularité de vos adversaires, Steam Blitz est un tank !
Le tank est un adversaire agressif un peu particulier. Les tanks sont en général très 

lent et avec une initiative faible. Mais pour compenser, ils ont en général des sorts de 
protection et de charge.

Et s'ils sont lent, ils sont par contre très rapide à se mettre en position défensive.
En conséquence, au moment où vous déterminez votre test de surprise, vous 

appliquez un bonus aux tanks adverses :

Si vous gagnez le test de surprise, les tanks ne gagnent aucun bonus.
Si vous perdez le test de surprise, les tanks lancent tous leurs sort défensifs qui ne 

font pas de dommages. Dans le cas de Steam Blitz, il peut lancer gratuitement « montée 
en pression ».

Ainsi, même s'ils jouent en dernier dans la timeline, les tanks qui ont gagné l'effet 
de surprise ont déjà leurs écrans défensifs d'activés ou sont déjà parfaitement préparés à 
charger l'adversaire.

Vous voilà maintenant prêt à engager le combat. Placez vos adversaires et 
terrassez-les au plus vite. Attention aussi à C2-Kama, il n'est pas bien méchant mais ses 
invocations peuvent rendre Steam Blitz complètement frénétique. De plus, si les 
invocations restent trop longtemps en jeu, elles peuvent devenir un véritable danger, 
même pour les tanks les plus résistants.

Une fois le combat terminé, passez au chapitre suivant.
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4 Fin de partie
Vous voilà victorieux (ou pas) de votre premier donjon. L'heure du bilan à 

maintenant sonné.
Sachez que terminer un donjon en remplissant l'objectif principal vous offre en 

général tous les trésors du donjon (sauf dans certains donjons avec des objectifs 
secondaires qui ont leurs propres récompenses). Même si vous n'avez pas été dans une 
salle des coffres, considérez qu'une fois le maître des lieux éliminé, plus personne ne va 
rester pour défendre les trésors.

Si le donjon a des objectifs secondaires, ces derniers ne peuvent plus être 
effectués une fois le donjon terminé.

Le détail des récompenses est listé sur la feuille contenant l'histoire et le plan du 
donjon. Dans le cas du laboratoire du steamer, terminer le donjon en éliminant les 
adversaires de la salle 3 permet de gagner 2 kamas.

Enfin, vous gagnez des kamas en fonction du mérite. Pour cela, déduisez la valeur 
de votre équipe au niveau du donjon pour calculer le différentiel. 

Ce différentiel peut être négatif.

Appliquez les modificateurs suivants au score :

Modifiez le score en fonction du niveau de donjon 

Niveau de donjon gain

0 à 10 0

11 à 15 1

16 à 20 2

21 à 25 3

26 et + 4

+2 si vous êtes victorieux du donjon.
-1 si vous n'avez pas été jusqu'au boss.
-1 si votre équipe a 2 ou 3 niveaux de plus que le donjon.
-3 si votre équipe a 4 niveaux au moins de plus que le donjon.

Regardez le tableau et modifiez votre mérite avec les facteurs suivants:
+1 niveau de mérite si aucun krosmaster n'a été KO durant le donjon et que vous 

avez rempli l'objectif principal.
+1 niveau de mérite par personnage avec le pouvoir "Sagesse" qui n'est pas mort 

durant le donjon et que vous avez gagné.
+1 niveau de mérite si c'est la première fois que vous terminez victorieux de ce 

donjon.

-2 niveaux de mérite si ce donjon a déjà été terminé avec succès lors des 2 
dernières aventures.
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-1 si vous avez eu sur tous le donjon plus de Krosmaster KO que la taille de votre 
équipe.

-1 si vous avez été expulsé car tous vos personnages sont morts.
-1 si vous avez passé avec succès moins de la moitié des salles.
-1 par personnage avec la compétence "Sagesse" qui est mort au moins une fois 

dans ce donjon.
Aucun mérite et donc 0 gain si vous n'avez pas passé la première salle.

Différentiel Mérite Gain en kama

-4 et moins Aucun 0

-2 à -3 Médiocre 1

0 à -1 Passable 2

+1 à +2 Bien 3

+3 à +4 Très bien 5

+5 à +6 Excellent 7

+7 à +8 Spectaculaire 9

+9 à +10 Mirobolant 11

11 Mémorable 13

12 Extraordinaire 15

13 Épique 17

+14 et plus Légendaire 20

Exemple :
Votre équipe est de niveau 10 (9 krosmasters +1 d RD). Votre différentiel est donc 

de -1.
Le donjon est de niveau 9, vous ne gagnez aucun bonus.
Votre équipe a battu le boss, votre score est majoré de 2, vous passez à +1 et 

obtenez ainsi le score de Bien.
Vous avez eu deux personnages KO lors du scénario et vous n'avez aucun 

personnage avec « Sagesse » dans votre équipe.
Mais elle a atteint l'objectif principal dès sa première tentative. Vous gagnez donc 1 

niveau de mérite. Votre réussite « Bien » se transforme donc en « Très bien ».
Comme 1 seul krosmaster a été K,O, et que votre équipe comporte 3 Krosmasters, 

vous ne subissez pas de malus.

Votre gain final est donc de 5 Kama pour le mérite.

De plus, le laboratoire contient une statuette qui peut être échangée contre 2 
kamas.

Le gain total de cette équipe est donc de 7 kamas.

Voilà, à présent vous avez terminé ce guide et vous êtes en mesure de faire le laboratoire 
du steamer avec plusieurs équipes, ceci afin de trouver les compositions qui vous 
semblent les plus efficaces. N'oubliez pas que certains personnages gagnent fortement à 
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avoir des RD et d'autre non. Un Joris des donjons et ses 2PV est par exemple une option 
très risquée. Mais si vous lui ajoutez une panoplie de craqueleur, il passe à 6PV et peut 
alors faire un tank très acceptable (une pano kolosso est encore plus intéressante si vous 
avez frigost). Avec le temps, vous pourrez envisager un Dofus émeraude, une pano 
prespic ou un Ti Kwoko pour transformer un jeune garçon fragile en tank monstrueux.

Bon jeu et à bientôt sur le guide de gestion inter-aventure.
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