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1 Informations importantes

 IMPORTANT

L'application Informations sur la
santé et la sécurité, accessible
depuis le menu HOME, contient
d'importantes informations sur la
santé et la sécurité.
Nous vous recommandons également
de lire intégralement le mode
d'emploi de la console, en particulier
la section Informations sur la santé
et la sécurité, avant d'utiliser un
logiciel Nintendo 3DS.

Avant d'utiliser ce logiciel, lisez
attentivement ce mode d'emploi. Si
ce logiciel est destiné à être utilisé
par de jeunes enfants, un adulte doit
leur expliquer en détail le contenu
de ce mode d'emploi.

♦ Dans ce mode d'emploi, sauf
indication contraire, le terme
« Nintendo 3DS » désigne toutes
les consoles de la famille
Nintendo 3DS™.

♦ Si vous utilisez une console
Nintendo 2DS™, les fonctions
activées en fermant la console
Nintendo 3DS peuvent être
activées en utilisant le bouton
SLEEP.

La langue utilisée dans le logiciel
dépend de celle de votre console.
Cinq langues sont disponibles pour
ce logiciel : anglais, français, italien,
allemand et espagnol.
Si votre console est réglée sur l'une
de ces langues, la même langue sera
utilisée dans le logiciel. Sinon,
l'anglais est la langue par défaut.
Pour savoir comment changer la
langue de la console, consultez le
mode d'emploi électronique des
Paramètres de la console.

Choix de la langue

♦ Les captures d'écran qui
apparaissent dans ce mode
d'emploi proviennent de la version



Pour des informations relatives à la
classification par âge de ce logiciel
ou d'autres, visitez le site
correspondant à la classification en
vigueur dans votre pays de
résidence.

www.pegi.info
PEGI (Europe) :

USK (Allemagne) :
www.usk.de

Classification Operations Branch
(Australie) :
www.classification.gov.au

OFLC (Nouvelle-Zélande) :
www.classificationoffice.govt.nz

Classification par âge

Russie :
minsvyaz.ru/ru/documents/

anglaise du logiciel.
♦ Le cas échéant, pour indiquer à

quelle partie d'une capture
d'écran il est fait référence dans
le texte, le terme anglais sera
inclus également.



Attention

Ce logiciel (y compris tout contenu
numérique et toute documentation
que vous téléchargez ou utilisez
avec ce logiciel) sous licence de
Nintendo est réservé à votre usage
personnel et non commercial sur
votre console Nintendo 3DS.
L'utilisation de ce logiciel avec tout
service en ligne est soumise aux
termes du contrat d'utilisation des
services Nintendo 3DS et de la
politique de confidentialité, qui
inclut le code de conduite
Nintendo 3DS.

Toute reproduction ou distribution
non autorisée est interdite.
Ce logiciel contient des systèmes
de protection contre la copie
destinés à empêcher la copie de
son contenu.
Votre console Nintendo 3DS et ses
logiciels ne sont pas destinés à
être utilisés avec des modifications
techniques non autorisées,
existantes ou futures, de la console
Nintendo 3DS ou des logiciels, ni
avec des dispositifs non autorisés.
Après une mise à jour de la
console Nintendo 3DS ou de ses
logiciels, toute modification
technique non autorisée, existante
ou future, de la console
Nintendo 3DS ou des logiciels, et
toute util isation de dispositifs non
autorisés pourraient rendre votre
console Nintendo 3DS
définitivement inutilisable. Tout
contenu lié à une modification
technique non autorisée de la
console Nintendo 3DS ou de ses
logiciels peut également être
effacé.

Ce logiciel, son mode d'emploi et
toute autre documentation
l'accompagnant sont protégés par
les lois nationales et internationales
sur la propriété intellectuelle.

Les informations relatives aux droits



CTR-P-BQ8P-00

de propriété intellectuelle de ce
logiciel, y compris, le cas échéant,
les notices relatives à des éléments
intermédiaires (middleware) ou à des
logiciels open source, se trouvent
dans la version anglaise de ce mode
d'emploi électronique.



2 Partage d'informations

Le terme « contenu généré par
l'utilisateur », ou CGU, désigne tout
contenu dont un utilisateur est
l'auteur : message, Mii™, image,
photo, fichier vidéo ou audio, QR
Code™, etc.

● Les contenus téléchargés vers les
serveurs sont visibles par d'autres
utilisateurs. Ils peuvent également
être copiés, modifiés et
redistribués par des tiers.
Faites attention, car vous ne
pouvez pas effacer les contenus
envoyés, ni limiter leur utilisation.

Échanges de CGU

● Tout contenu téléchargé vers les
serveurs est susceptible d'en être
retiré sans avertissement.
Nintendo peut également retirer
ou rendre inaccessible tout
contenu qu'il jugerait inapproprié.

● Lorsque vous téléchargez vers les
serveurs ou créez du contenu...
- n'incluez aucune information qui

pourrait révéler votre identité ou
celle d'un tiers, comme un nom,
une adresse e-mail ou postale,
ou un numéro de téléphone ;

- n'incluez aucune donnée qui
pourrait blesser, heurter ou
gêner un tiers ;

- n'enfreignez pas les droits
d'autrui. N'utilisez aucun
contenu appartenant à un tiers
ou représentant un tiers (photo,
image, vidéo) sans son
autorisation ;

- n'incluez aucun contenu illégal
ou qui pourrait être util isé pour
faciliter une activité illégale ;

Les précautions suivantes
s'appliquent aux échanges entre
utilisateurs de contenus générés par
les utilisateurs. Les contenus
échangés varient d'un logiciel à un
autre.



- n'incluez aucun contenu
contraire à la morale publique.



3 Fonctions en ligne

● Si vous publiez, envoyez ou
rendez accessible d'une façon
quelconque toute information ou
tout contenu via la communication
sans fil, assurez-vous de n'inclure
aucune information qui permettrait
de vous identifier
personnellement, comme votre
nom, votre adresse e-mail ou
postale ou votre numéro de
téléphone, car d'autres
utilisateurs sont susceptibles de
voir ces informations ou contenus.
En particulier, lorsque vous
choisissez votre pseudonyme ou
le surnom d'un Mii™, n'utilisez pas
votre vrai nom, car d'autres
utilisateurs pourraient le voir
lorsque vous utilisez la
communication sans fil.

Précautions relatives aux
fonctions en ligne

♦ Consultez le mode d'emploi
Nintendo 3DS pour plus
d'informations sur la façon de
connecter votre console à
Internet.

Ce logiciel vous permet de vous
connecter à Internet pour échanger
des cartes postales virtuelles et
télécharger des objets bonus. Pour
de plus amples informations, veuillez
consulter la section Internet.
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● Les codes ami sont des éléments
d'un système servant à établir une
relation avec d'autres utilisateurs,
afin de vous permettre de jouer,
communiquer et interagir avec des
personnes que vous
connaissez. Si vous échangez vos
codes ami avec des inconnus,
vous courez le risque de recevoir
des informations ou des messages
contenant des propos choquants
ou des contenus inappropriés.
Vous permettriez également à des
personnes que vous ne
connaissez pas de voir des
informations vous concernant. Par
conséquent, nous vous
recommandons de ne pas donner
vos codes ami à des personnes
que vous ne connaissez pas.

● Ne commettez aucun acte
offensant, illégal, insultant ou
inapproprié de quelque manière
que ce soit à l'encontre d'un
autre utilisateur. En particulier, ne
publiez pas, n'envoyez pas et ne
rendez accessible d'aucune autre
façon toute information ou tout
contenu qui pourrait constituer
une menace, une insulte ou un
harcèlement pour autrui, qui
pourrait enfreindre les droits
d'autrui (tels que les droits de
propriété intellectuelle, à l'image,
au respect de la vie privée, à la
publicité, ou les marques de
commerce), ou qui pourrait
heurter la sensibilité d'autrui. En
particulier, lorsque vous envoyez,
publiez ou rendez accessibles des
photos, des images ou des vidéos
sur lesquelles figurent d'autres
personnes, assurez-vous d'obtenir
préalablement leur autorisation. Si
un comportement inapproprié est
signalé ou constaté, vous
encourez des sanctions telles
qu'une interdiction d'utiliser les
services Nintendo 3DS.

● Veuillez noter que les serveurs de
Nintendo sont susceptibles d'être



temporairement indisponibles sans
avertissement préalable pour des
opérations de maintenance.



4 Contrôle parental

Certaines fonctions de ce logiciel
peuvent être restreintes grâce aux
options de contrôle parental ci-
dessous.
♦ Pour plus de détails sur le

contrôle parental, consultez le
mode d'emploi de la console.

● Interactions en ligne
Restreint l'échange en ligne de
cartes postales virtuelles avec
d'autres joueurs (p. 29).

● StreetPass
Restreint l'échange de cartes
postales virtuelles via StreetPass.

En restreignant les interactions en
ligne, vous restreindrez également
les téléchargements d'objets bonus.



5 Prologue

Libère sa puissance bannie...
Et l'avenir de Trodain s'assombrit. »

Il y a de cela très longtemps, les
sages façonnèrent un sceptre
magique et le dotèrent de pouvoirs
extraordinaires. Pendant des
années, celui-ci resta inactif,
sommeillant paisiblement dans un
château... jusqu’au jour où
Dhoulmagus, le bouffon malveillant,
brisa le sceau qui protégeait le
sceptre, libérant ses terrifiants
pouvoirs. Une terrible malédiction
s'abattit sur le royaume. Le temps
suspendit son cours et des ronces
maléfiques recouvrirent le château
et emprisonnèrent tous ses
habitants. Un sortilège transforma le
roi et la princesse en de bie
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6 Les personnages
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7 Commandes

Lorsque les symbole  o
apparaissent, appuyez sur  pour
réaliser l'action appropriée, qu'il

)SD3 odnetniN weN
selosnoc

sel ruop tnemeuqinu(
arémac al recalpéD

epiuqé'l ed serbmem
sel reuqsam / rehciffA

relunnA

evitcejbus
euV )sunetniaM( /

arémac al resilaitiniéR
 + 

arémac al recalpéD / 

lapicnirp
unem el rehciffA

).cte ,renimaxe ,relrap(
snoitcA / remrifnoC

elbmesne'd
euV / rennoitceléS

selapicnirp sednammoC

epiuqé'l ceva retucsiD

otohp lierappa'l
ed fitcejbo'l revitcA

recalpéd eS

 u s

noitca'd notuob eL

tnava mooZ

erèirra mooZ

epuorg ed otohP

otohp enu erdnerP

euqimaronaP

otohp lierappa'l
ed sednammoC

esop ed regnahC

otohp
lierappa'l regnaR

euv
ed elgna'l regnahC



s'agisse de parler à quelqu'un
.ertua uo tejbo nu renimaxe'd

,



8 Commencer votre aventure

au démarrage du
jeu.

Sélectionnez CRÉER UN NOUVEAU
JOURNAL [CREATE A NEW
ADVENTURE LOG] dans la liste
d'options et saisissez le nom de
votre choix. Une fois cette étape
terminée, votre journal sera créé et
vous pourrez commencer votre
aventure !

Depuis le menu, choisissez
CONTINUER VOTRE AVENTURE
[CONTINUE YOUR ADVENTURE],
puis sélectionnez le journal à partir
duquel vous souhaitez jouer. Vous
reprendrez à l'endroit exact de votre
dernière confession (p. 9).

♦ Vous pouvez créer deux journaux
différents maximum.
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9 Faire une pause

Sélectionnez SAUVEGARDE RAPIDE
depuis le menu DIVERS (p. 21) pour
effectuer une sauvegarde rapide de
votre progression.
♦ Il n'existe qu'un seul fichier de

sauvegarde rapide, les données
sont donc écrasées à chaque fois
que vous utilisez cette option.

Vous pouvez
enregistrer votre
progression dans
le jeu en vous
rendant dans une
église pour y confesser tout ce que
vous avez fait (p. 11).

progression dans un journal ou en
effectuant une sauvegarde rapide.
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● Évitez de réinitialiser la console
de façon répétée et d'effectuer
intentionnellement des
opérations incorrectes. Le cas
échéant, évitez de retirer la carte
de jeu ou la carte SD pendant
une opération de sauvegarde. Ne
salissez pas les contacteurs.
Vous risqueriez de perdre
définitivement des données.

● N'utilisez aucun accessoire ou
logiciel pour modifier vos
données de sauvegarde, car cela
pourrait vous empêcher d
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10 Exploration des villes

La carte de la vil le dans laquelle
vous vous trouvez est affichée sur
l'écran inférieur : votre position
actuelle ainsi que les lieux
importants y sont indiqués.

Lorsque vous entrez dans un
bâtiment, ce symbole se transforme
e .

Explorer les villes et parler à leurs
habitants est l'un des aspects les
plus importants de votre aventure.
Au cours de vos conversations, vous
découvrirez sans aucun doute un
indice qui vous sera utile pour la
suite.

Touchez l'icôn  pour accéder à
un menu de raccourcis vous
permettant de vous déplacer dans le
monde de diverses façons, d'utiliser
l'alchimarmite ou de consulter les
membres de votre équipe.

Églis
Auberge
Banqu
Tavern
Puit Magasin

d'objets /
Comptoir

Magasin
d'armures

Magasin
d'armes

s
e
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sotohp sed erdnerP
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11 Lieux d'intérêt en ville - 1

♦ La résurrection, la purification et
la bénédiction requièrent un don
à l'église.

Les prêtres et les
religieuses qui
officient dans les
églises peuvent
vous venir en aide
de plusieurs
façons, en
recueillant vos
confessions pour
sauvegarder votre progression dans
un journal ou encore en ressuscitant
les membres de votre équipe.
L'écran inférieur vous indique
également l'expérience nécessaire à
chacun pour passer au niveau
supérieur.
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Un séjour à
l'auberge permet à
votre équipe de
récupérer
l'intégralité de ses
PV et PM. Le prix varie selon la ville,
mais dépend également du nombre
de membres dans l'équipe. Vous
pouvez y passer la nuit ou vous y
reposer jusqu'au soir.
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12 Lieux d'intérêt en ville - 2

En ville, les divers
magasins vendent
de nombreux
objets qui vous
seront utiles lors
de votre aventure.

Choisissez l'objet que vous
souhaitez acheter avec , puis
ajustez la quantité avec  /  / .
Vous devez ensuite choisir le
membre de l'équipe qui recevra
votre nouvel achat.

Choisissez tout d'abord le membre
de l'équipe qui détient l'objet que
vous souhaitez vendre, puis l'objet
lui-même.

Les banques vous permettent de
mettre votre argent à l'abri par
tranches de 1000 pièces d'or. Vous
pouvez récupérer votre argent dans
n'importe quelle banque et quand
vous le désirez. Si votre équipe es
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13 Exploration en extérieur

♦ Certains donjons et autres lieux
n'apparaissent pas sur la carte du
monde.

espaces naturels. Essayez de
découvrir le plus d'endroits possible
tout en progressant dans votre
quête à l'aide des indices glanés ici
et là.

Touchez l'une des icôn  o
sur l'écran inférieur pour alterner
entre la carte du monde et celle de
la zone ou du lieu où vous vous
trouvez. Lorsque cette dernière est
affichée, utilisez le stylet pour la
faire défiler.

En dehors des
villes, si vous
approchez les
monstres d'un peu
trop près, vous
devrez les combattre (p. 23-25).
Alors avancez prudemment !

Si vous voyez quelque
chose briller au sol ou
si vous tombez sur un
coffre au trésor,
examinez-le. Vous
pourriez bien trouver quelque chose
d'utile.
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Avec un bateau,
vous pouvez
naviguer sur les
océans du monde
entier. Faites
toutefois attention, car les monstres
ne vivent pas que sur la terre ferme
(et en mer, ils apparaissent sans
prévenir). Il vous suffit de vous
approcher d'un bateau pour
embarquer. Vous pourrez débarquer
en vous approchant d'une côte
praticable.

Ces créatures
majestueuses ne
pourront vous
emmener que dans
les endroits où
vous pouvez déjà vous rendre à
pied, mais bien plus rapidement ! Il
vous faudra toutefois trouver u

Au cours de vos voyages, vous
pourrez util iser divers moyens de
transport qui vous permettront
d'atteindre des lieux jusqu'alors
inaccessibles. Deux d'entre eux sont
détaillés ci-dessous, mais vous
pourriez bien en découvrir
d'autres...

Le temps s'écoule durant votre
quête. Une fois la nuit tombée, les
magasins ferment, les habitants des
villes ont d'autres sujets de
conversation et les monstres les
plus redoutables sortent de leur
tanière !
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14 Options du menu principal

Ici, vous pouvez consulter les PV e

menu principal (p. 15-22).
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zeyuppa ,stnemecalpéd sov tnadneP

étropsnart rO

.fitcepser
uaevin ruel euq isnia ,epiuqé'l

ed erbmem euqahc ed sleutca MP
t

)71 .p( epiuqé'l ed tutatS

lapicnirp uneM



15 Parler

à la personne qu

.notuob leuq etropmi'n rus tnayuppa
ne egatnavad riovas ne zerruop

suov ,erid à sesohc ed puocuaeb
a ic-ellec iS .suov
ed ecaf ne tneit es
i
relrap ruop noitpo

ettec zesilitU



16 Objets

Cette option vous permet de mettre
dans le sac les objets dont les
membres de votre équipe ne sont
pas équipés. Vous pouvez trier les
objets de chacun individuellement

entre les membres de l'équipe ou
pour voir et organiser le contenu du
sac. Choisissez d'abord un membre
de l'équipe (ou le sac), puis un
objet de la liste et décidez de
l'action à effectuer.

regnahcé sel ,stejbo sed resilitu
ruop noitpo ettec zennoitceléS

stejbo sel regnaR

stejbo
sed noitasinagrO

.reriter sel
uo seriossecca'd te

seuqsac ed ,sreilcuob
ed ,serumra'd

,semra'd repiuqé'S

)REV
-ELNE(

TNEM
-EPIUQÉ

.cas el snad
erttem el uo epiuqé'l

ed erbmem ertua
nu à tejbo nu rennoD

RERÉF
-SNART

stejbo
sed unem ud snoitpO

.tejbo
nu'd ressarrabéd eS

RENNOD
-NABA

.xiohc ertov
ed elbic al rus sésilitu

ertê tneviod stejbo
sniatreC .énnoitcelés

tejbo'l resilitU

RESILITU

stejbo sed noitpircseD

noissessop ertov ne stejbO



ou bien ceux de toute l'équipe en
sélectionnant DE TOUS.

cas ud unetnoc el reirT

.EUQITÉBAHPLA ERDRO
rap uo EPYT RAP cas ud stejbo

sel reirt ed temrep suov noitpo etteC



17 Caractéristiques

Cet écran permet de consulter
l'ensemble des compétences
apprises par le personnage ainsi que
le nombre de points attribués à
chacune d'entre elles.

statistiques de chaque membre, le
temps écoulé depuis le début de
votre aventure ou encore la quantité
d'or actuellement en votre
possession.

En positionnant le curseur sur un
membre de l'équipe, vous pouvez
consulter son statut ainsi que les
informations le concernant. Appuyez
sur  pour consulter la liste de ses
sorts, ses aptitudes et ses attributs.

seuqitsirétcarac sed noitacilpxE

sel euq slet ,epiuqé ertov
tnanrecnoc sliatéd sel zetlusnoC

epiuqé'l
ed erbmem euqahc
ed seuqitsirétcaraC

egannosrep ud moN

egannosrep ud seuqitsirétcaraC

)62 .p(
egannosrep ud secnetépmoC

egannosrep
ud leutca tnemepiuqÉ



.vN

.ecnetépmoc
ed stniop sed

rengag ed euq isnia
,sedutitpa sellevuon
ed te stros xuaevuon
ed erdnerppa'd temrep
suov iuq ec ,etnemgua

seuqitsirétcarac
sov ed enucahc

,).pxE( ecneirépxe'd
stniop ed erbmon

niatrec nu élumuc zeva
suov euqsroL .elabolg

ecrof ertov euqidnI

.épiuqé setê suov
tnod emra'l ed euq
isnia ecroF ertov ed

dnepéd euqitsirétcarac
etteC .seuqatta
sov rap ségilfni

stâgéd sel enimretéD

euqattA

.stnassiup
tnores zerecnal

suov euq stros
sel sulp ,aretnemgua
li sulP .ecnegilletni'd

uaevin ertov euqidnI

essegaS

.euqitsirétcarac
ettec ed

dnepéd esneféd ertoV
.euqisyhp ecnatsisér

ertov euqidnI

ecnarudnE

.snalp ses rerracertnoc
ed isnia tnattemrep

suov ,ruot euqahc
à imenne'l tnemedipar

zerepparf suov sulp
,eévelé ares elle sulP
.étirétxed ertov euqidnI

étiligA

.euqitsirétcarac
ettec ed dnepéd

euqatta'd ecnassiup
ertoV .euqisyhp

ecrof ertov euqidnI

ecroF



En plaçant le curseur sur DE TOUS,
vous pouvez consulter la quantit

En sélectionnant
DE TOUS, vous
pouvez consulter
les caractéristiques
de tous les
membres de l'équipe sur le même
écran.

epiuqé'l
ed seuqitsirétcaraC

.segayov sov
ed sruoc ua séngag
ecneirépxe'd stniop

ed erbmon el euqidnI

.pxE

.sedutitpa
seniatrec resilitu

uo stros sed recnal
ruop sicérp tnemom
ec à resopsid zevuop

suov tnod eigam ed
stniop ed mumixam eL

MP .xaM

.sicérp tnemom
ec à resopsid zevuop

suov tnod eiv ed
stniop ed mumixam eL

VP .xaM

.épiuqé setê
suov tnod erumra'l ed

euq isnia ecnarudnE
ertov ed dnepéd

euqitsirétcarac etteC
.elbic al setê suov
tnod seuqatta sed

srol zessibus suov euq
stâgéd sel enimretéD

esneféD

sessehcir te spmeT

.noissessop ertov
ne tnemelleutca onisac ed snotej
sel euq slet ,sliatéd sertua'd euq

isnia euqnab ne zeva suov euq ro'd
é

.tnavius
uaevin el erdnietta
ruop rengag zeved

suov euq ecneirépxe'd
stniop ed erbmon eL

tnavius .viN



18 Équiper

Les caractéristiques qui
augmenteraient sont indiquées en
vert et celles qui diminueraient en
gris. Le symbole É est affiché à côté
des objets dont vous êtes
actuellement équipé.

Sélectionnez l'un
des objets détenus
par le personnage
en utilisant , puis
appuyez sur 
pour vous en équiper. Vous pouvez
faire défiler les différents types
d'équipement avec  et consulter la
description de l'objet sélectionné en
appuyant sur . Faites bien
attention à la façon dont chaque
objet affecte les caractéristiques. Et
n'oubliez pas que chaque

boucliers, casques et accessoires
des membres de votre équipe.
Changer l'un de ces éléments peut
modifier l'apparence générale de
votre personnage.
♦ L'écran d'équipement prend en

charge l'affichage 3D.

,serumra ,semra sel regnahc
zevuop suov ,unem ec siupeD

tnemepiuqé'd narcé'L

epiuqé'l ed serbmem
sed tnemepiuqé'l reifidoM

épiuqé
tejbo'l ceva seuqitsirétcaraC

leutca tnemepiuqÉ



personnage peut s'équiper d'objet
.stneréffid

s



19 Magie

Sélectionnez tout d'abord le sort ou
l'aptitude, puis le personnage sur
lequel vous souhaitez l'utiliser.

.edutitpa ettec uo tros ec resilitu
ruop seriassecén eigam ed stniop ed
erbmon el tneuqidni siuqer MP seL

sleutca MP / siuqer MP

sedutitpa
te stros sed noitpircseD

.sesirppa zeva suov euq sedutitpa
sed zesilitu uo stros sed zecnaL

eigam ed narcé'L



20 Consulter

l'équipe. Toutes
les personnes
présentes
apparaissent à l'écran, vous pouvez
donc choisir celle à laquelle vous
souhaitez parler avec , puis
écouter ce qu'elle a à vous dire en
appuyant sur  .
♦ Vous pouvez discuter avec les

membres de votre équipe à tou

.etrac al ed unem el
snad RETLUSNOC tnannoitcelés

ne uo segayov sov ed
srol  rus tnayuppa ne tnemom
t

ed serbmem
sertua xua zelraP



21 Divers

Modifiez les stratégies de combat
des membres de votre équipe
(p. 25). Vous pouvez sélectionner
une stratégie spécifique pour chacun
d'entre eux ou bien en choisir une
commune à toute l'équipe en
sélectionnant DE TOUS.

Attribuez les points de compétence
gagnés par les membres de l'équipe
en passant au niveau supérieur
(p. 26).

Modifiez l'ordre de l'équipe.

compétence, de modifier l'ordre de
l'équipe ou encore de choisir les
stratégies de combat de vos alliés.
Vous pouvez également accéder à
l'alchimarmite et modifier différents
paramètres (audio, réseau...).

Demandez aux personnages qui ont
appris des sorts de soin d'utiliser
leur magie pour restaurer
l'intégralité des PV de tous les
membres de l'équipe et de guérir
ceux qui ont été empoisonnés.

♦ Vous ne pourrez accéder à
certaines options de ce menu
qu'après avoir suffisamment
progressé dans votre quête.

♦ Si vos guérisseurs tombent à
court de PM pendant ce
processus, tous les membres de
l'équipe ne seront pas
intégralement soignés.

♦ Les membres de l'équipe qui sont
morts ne peuvent pas être
ressuscités de cette façon.

ed stniop sov reubirtta'd ,sertua
ertne ,temrep suov SREVID unem eL

suot rengioS

epiuqÉ

ecnetépmoc ed stnioP

euqitcaT



Sélectionnez simplement chaque
membre de l'équipe dans l'ordre, en
commençant par celui que vous
souhaitez placer en premier. Plus un
personnage est proche du chef
d'équipe, plus il est susceptible
d'être touché par l'ennemi.

Modifiez le volume des divers effets
sonores.

Le membre de l'équipe placé en
première position est celui qui
apparaît à l'écran lorsque vous vous
déplacez dans le monde.

♦ Vous ne pouvez pas retirer votre
personnage de l'équipe. (Vous
êtes le héros, après tout !)

epiuqé'd fehc eL

otohp mublA

.R te L snotuob
sel ceva arémac
al ed elôrtnoc ed

tuaféd rap sertèmarap
sel rilbatér uo resrevnI

R/L
snotuoB

.+ ettenam al
ed sab te tuah snotuob

sel ceva arémac
al ed elôrtnoc ed

tuaféd rap sertèmarap
sel rilbatér uo resrevnI

+ ettenam
al rus

sab/tuaH

.+ ettenam al ed etiord
te ehcuag snotuob

sel ceva arémac
al ed elôrtnoc ed

tuaféd rap sertèmarap
sel rilbatér uo resrevnI

+
ettenam al
rus etiord

/ehcuaG

.seronos steffe
sed emulov el relgéR

seronos
steffE

.xiov
sed emulov el relgéRxioV

.euqisum
al ed emulov el relgéReuqisuM

sertèmaraP



Consultez les photos
que vous avez prises
de par le monde.
Vous pouvez
également choisir de
les embellir. Si vous dépassez le
nombre de photos autorisé (100),
les plus anciennes seront
automatiquement supprimées. Vous
pouvez protéger les photos que
vous souhaitez garder en
sélectionnant VERROUILLER dans le
menu de chaque photo.

●  AJOUTER DES AUTOCOLLANTS
Après avoir
sélectionné un
autocollant, vous
pouvez en ajouter
plusieurs exemplaires
partout où vous le souhaitez sur
votre photo en touchant l'écran
tactile. Util isez  pour déplacer
l'autocollant une fois mis en place,

 pour le faire pivoter,  pour
agrandir ou réduire sa taille et 
pour le supprimer.
●  APPLIQUER UN FILTRE
Vous pouvez
donner un style
différent à vos
photos grâce à
divers filtres,
comme SÉPIA (BLEU) ou
MONOCHROME.

●  AJOUTER UNE BORDURE
Ajoutez la bordure
de votre choix à
vos photos.

Après avoir sélectionné une photo,
vous pouvez choisir EMBELLIR dans
le menu et accéder aux options
suivantes. Une fois que vous aurez
terminé, n'oubliez pas de
sélectionner SAUVEGARDER ET
QUITTER.

sotohp sov rillebmE



Modifiez les paramètres StreetPass™
ou consultez ce que vous avez reçu
par ce biais (p. 28).

Consultez votre progression dans
l'Album d'épreuves de Rémi (p. 30).

Connectez-vous à Internet pour
recevoir des objets spéciaux
(p. 29) !

Combinez des objets pour en créer
de nouveaux (p. 27).
♦ L'alchimarmite se trouve dans le

chariot, vous ne pouvez donc
l'utiliser que dans les endroits où
le chariot peut se rendre.

Modifiez la composition de votre
équipe de monstres (p. 31) ou
consultez les statistiques de votre
équipe actuelle.

.noissergorp ertov ed )9 .p(
edipar edragevuas enu reutceffe'd

temrep suov noitpo etteC

edipar edragevuaS

sertsnom ed epiuqÉ

etimramihclA

sunob
stejbo sed regrahcéléT

iméR ed mublA

ssaPteertS
aiv sotohp xua erioF



22 Journal de bord

Une liste des différents types
d'objets que vous avez obtenus au
cours de votre quête.

Une liste des
différents types de
monstres que vous
avez terrassés
jusqu'à présent.
Sélectionnez une créature de la liste
pour consulter les informations la
concernant.

Visualisez vos performances au
combat et autres prouesses
accomplies au cours de votre
aventure.

♦ Vous ne pourrez accéder à
quelques options de ce menu
qu'après avoir franchi certaines
étapes de votre quête.

Consultez diverses informations sur

Consultez toutes
les recettes
alchimiques que
vous avez trouvées
lors de vos
voyages ou que vous avez
découvertes suite à vos propres
expérimentations. Appuyez sur 
après avoir sélectionné un objet de
la liste pour accéder à l'alchimarmite
(p. 27).

♦ La liste de monstres prend en
charge l'affichage 3D.

seuqimihcla setteceR

onisac ua sdroceR

.etêuq
ertov ed tnemecnava'l zetlusnoC

tabmoc ed lanruoJ

sucniav sertsnoM

sérépucér stejbO



vos prouesses au casino.



23 Déroulement des combats

Certaines attaques altéreront votre
statut. Essayez de neutraliser ces
altérations au plus vite à l'aide d'un
sort ou d'un objet.

dans les donjons, les cavernes ou
les tours, vous devrez les
combattre. Voici comment se
déroulent les combats...

Attaquez l'ennemi ou lancez-lui des
sorts à l'aide des différentes options
du menu de combat.

,rueirétxe'l à tnedôr iuq sertsnom
sed zehcorppa suov suov iS

tabmoc ed narcé'L

setnaruoc tutats ed snoitarétlA

selaicéps seuqattA

)52-42 .p( tabmoc ed uneM

elleutca eigétartS

epiuqé'l ed serbmem sed tutatS

.tnellievér es sli'uq ec
à'uqsuj eriaf neir sulp
tnevuep en noitarétla

ettec ed esirpme'l
suos segannosrep seL

imrodnE



.stnadnopserroc
stâgéd

sel tnessibus
te sénnosiopme

tnenneived
séuqixotni

segannosrep
sel ,énimret

tabmoc el siof enU ♦
.stabmoc

sed srol VP sed
tnemelagé tnedrep

séuqixotni tnos
iuq xueC .tnecalpéd
es sli'uq sèd VP sed

tnedrep snoitarétla
sec ed esirpme'l

suos segannosrep seL

éuqixotnI
uo énnos

-iopmE

.selbarisédni
seriadnoces steffe

sertua'd ribus tnevuep
te tabmoc el tnadnep

riga'd selbapacni
tnevuos tnevuorter

es noitarétla
ettec ed esirpme'l

suos segannosrep seL

tiduaM

.tros ed recnal sap
tnevuep en noitarétla

ettec ed esirpme'l
suos segannosrep seL

eigam
ed évirP

.elbic ruel reuqnam
à snilcne sulp tnos te
noisulli'l snad ségnolp

tnos noitarétla
ettec ed esirpme'l

suos segannosrep seL

iuolbÉ

.elbisivérpmi
erèinam ed riga

uo séilla sruel reuqatta
tnevuep sli ,seigétarts

sel te sevitcerid
sel tnerongi noitarétla

ettec ed esirpme'l
suos segannosrep seL

étneir
-oséD

.reguob sulp
tnevuep en noitarétla

ettec ed esirpme'l
suos segannosrep seL

ésylaraP



Un combat prend
fin lorsque tous les
ennemis ont été
vaincus. Votre
équipe reçoit des
points d'expérience ainsi que de
l'or. Après avoir acquis un certain
nombre de points d'expérience, les
personnages voient leur niveau
augmenter.

etiaféD

.ro ertov
ed éitiom al zerdrep suov siam

,siuqca stejbo sed te eélumucca
ecneirépxe'l ed étilargétni'l

zerevresnoc suoV .)edragevuas(
noissefnoc erèinred ertov

siuped eitrap ertov erdnerper
zevuop suov te séticsusser

tnemeuqitamotua tnos
epiuqé'l ed serbmem sel ,tiudorp
es alec euqsroL .oréz à tnebmot
segannosrep sel suot ed eiv ed
stniop sel is eucniav tse epiuqé'L

stabmoc sed niF

.éticsusser tios li'uq
ec à'uqsuj riga sulp

tuep en te tabmoc
ua truem li ,oréz

à tnebmot egannosrep
nu'd VP sel iS

troM



24 Options de combat - 1

Cette option permet d'attaquer
l'ennemi. Si la stratégie de l'un des
membres de l'équipe est de SUIVRE
LES ORDRES, vous pourrez choisir
son type d'attaque. Sinon, chaque
membre attaquera de sa propre
initiative selon les stratégies que
vous avez définies pour chacun.

Permet de porter une attaque à
l'ennemi avec l'arme dont vous êtes
équipé ou à mains nues. Certaines
armes permettent d'attaquer un
groupe d'ennemis, voire tous ceux
qui sont présents à l'écran.

Permet de choisir et d'utiliser l'un
des sorts que vous avez appris, soit
pour attaquer l'ennemi soit pour
aider vos all iés. Naturellement, les
sorts consomment des PM.

Permet d'adopter une position
défensive afin de réduire les dégâts
infligés par les attaques ennemies.

Permet de choisir et d'utiliser l'une
des aptitudes de combat que vous
avez apprises. Certaines d'entre
elles nécessitent des PM.

Permet de choisir et d'utiliser l'un
des objets en votre possession.
Cette option vous permet également
de vous équiper d'armes et
d'armures et de les retirer.
Toutefois, vous n'avez pas accès
aux objets du sac pendant les
combats.

stejbO

sedutitpA

esneféD

stroS

reuqattA

erttabmoC

noisneT



Permet
d'augmenter votre
niveau de tension.
Plus celle-ci croît,
plus vos attaques
sont puissantes. Certaines actions et
certaines altérations de statut
peuvent faire retomber votre tension
à son niveau initial.

Grâce à cette
option, vous
pouvez essayer
d'effrayer l'ennemi.
Si vous y parvenez,
vos adversaires laisseront peut-être
un trésor derrière eux en prenant la
fuite. En revanche, si vous échouez,
les monstres passeront
immédiatement à l'attaque, ignorant
les attaques et la défense de votre
équipe !

.stabmoc sel tneluoréd
es elleuqal à essetiv al reifidom

ed temrep suov noitpo etteC

essetiV

redimitnI



25 Options de combat - 2

Cette option vous permet de tourner
les talons et de fuir le combat. Mais
attention ! Si vous ne parvenez pas
à vous enfuir, l'ennemi vous
attaquera et vous perdrez un tour.

Grâce à cette option, vous pouvez
définir la stratégie des membres de
votre équipe. Sélectionnez le
personnage dont vous voulez
modifier la stratégie ou DE TOUS
pour changer la tactique de toute
l'équipe.

euqitcaT

.ruot euqahc à
énrecnoc epiuqé'l ed

erbmem ua sesicérp
sevitcerid sed rennoD
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EIGAM
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.nioseb
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epiuqé'l ed serbmem
sed VP sel rellievruS
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SNIOS
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is stros stnassiup
ed tnasilitu ne
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ÉITIP SNAS

riuF



Modifiez l'organisation de l'équipe
qui participe aux combats.
♦ Vous ne pouvez pas utiliser cette

option si vous n'avez aucun
membre en réserve ou si le
chariot n'est pas à proximité.

♦ Si l'intégralité de votre équipe se
fait battre, les membres restés
dans le chariot prennent
automatiquement la relève au
combat.

sertsnom sed
enèra'l ed tabmoc ed unem eL

.eénnoitcelés ertê
sap tuep en REYOVNER noitpo'L

.ESSETIV te ERTTABMOC tnos
selbinopsid tabmoc ed snoitpo
sel ,)13 .p( sertsnom sed enèra'l

snad zettab suov suov euqsroL

.sertsnom
ed epiuqé ertov à leppa

setiaf suov sleuqsed sruoc
ua stabmoc sed srol tnemom

tuot à eésilitu ertê tuep
REYOVNER noitpo'l ,sertsnom

sed enèra'l ed srohed nE ♦

epiuqÉ



26 Le système de compétences

Les compétences désignent
l'ensemble des caractéristiques
individuelles de chaque personnage,
telles que la maîtrise de certaines
armes ou ses attributs propres.
Chaque membre en possède cinq.
Utilisez vos points de compétence
pour augmenter leur niveau et
acquérir ainsi de nouveaux sorts, de
nouvelles aptitudes ainsi que des
attributs qui vous seront utiles
pendant les combats !

Vous obtenez des points de
compétence à chaque fois que vous
gagnez un niveau. Depuis le menu
de répartition des points,
sélectionnez une compétence avec
, puis utilisez  pour lui attribuer
des points. Lorsque vous avez
terminé, appuyez sur . Faites
attention, car une fois les points
attribués, vous ne pouvez plus
changer d'avis.
♦ En appuyant sur , vous attribuez

exactement le nombre de points
nécessaires pour atteindre le
niveau suivant de la compétence,
tandis que  vous permet de
retirer suffisamment de points
pour redescendre au minimum
nécessaire pour le niveau actuel
ou précédent de cette
compétence.

♦ Le nombre de points maximum
que vous pouvez attribuer à une
compétence augmente en même
temps que le niveau du
personnage.

ecnetépmoc ed
stniop sed noitubirttA

secnetépmoc
sed soporp À

ecnetépmoc ed
stniop sed noitubirtta'd narcé'L



Cet écran s'affiche lorsque vous
recevez de nouveaux points ou
lorsque vous sélectionnez POINTS
DE COMPÉTENCE dans le menu
DIVERS.

Vous trouverez, dans cette liste, les
aptitudes, les sorts et les attributs
pouvant être acquis en attribuant
des points à la compétence
sélectionnée. Ceux affichés en blanc
ont déjà été appris et ceux en jaune
peuvent être appris en utilisant les
points que vous avez distribués
temporairement. Ceux en gris n'ont
pas encore été appris.

sesiuqca secnetépmoC

.épiuqé
setê suov tnod emra'l etropmi

uep ,sésilitu ertê sruojuot
tnevuep etsil al ed ecnetépmoc

erèinred al à séil stubirtta
te stros ,sedutitpa sel ,ehcnaver

nE .épiuqé setê ne suov
euqsrol euq emra'd epyt nu à

serporp stubirtta sel te sedutitpa
sel resilitu zevuop en suoV

secnetépmoc sed etsiL

eénnoitcelés
ecnetépmoc al rus snoitamrofnI

stnatser ecnetépmoc ed stnioP



27 Tout sur l'alchimie !

Sélectionnez tout d'abord les objets
en votre possession à placer dans
l'alchimarmite. Ceux qui peuvent
être utilisés comme ingrédients sont
affichés en blanc et ceux déjà
présents dans l'alchimarmite en
jaune. Appuyez sur  pour afficher
la description de l'objet sélectionné.
Une fois tous les ingrédients dan
l'alchimarmite, appuyez s
pour lancer le processus alchimique.

Appuyez sur  pour ouvrir le livre
de recettes alchimiques. Il vous
suffit d'en sélectionner une pour
lancer le processus. Si une recette
est affichée en rouge, c'est que
vous ne disposez pas des
ingrédients nécessaires pour la
réaliser. Les ingrédients manquants
sont affichés en gris dans la liste.

combiner pour en créer un nouveau.
Vous pouvez sélectionner
ALCHIMARMITE dans le menu
DIVERS ou toucher ALCHIMARMITE
dans le menu de raccourcis de la
carte pour l'utiliser.
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28 StreetPass

Si vous vous trouvez à proximité
d'autres joueurs ayant activé
StreetPass pour ce logiciel sur leur
console, vous échangerez
automatiquement une carte postale
avec eux. Les cartes postales sont
composées d'un bref profil ainsi que
d'une photo de votre choix. Le profil
inclut votre nom, le nombre
d'heures que vous avez passées à
jouer et votre nombre de rencontres
StreetPass.
♦ L'autre joueur et vous-même

devez avoir activé StreetPass
pour ce logiciel.

♦ StreetPass n'est pas disponible à
certains moments précis du jeu.

1.Sélectionnez FOIRE AUX PHOTOS
StreetPass dans le menu DIVERS.

2.Lorsque le message vous
demandant si vous souhaitez
activer StreetPass apparaît,
sélectionnez OUI, puis créez votre
carte postale personnalisée.
Ensuite, sélectionnez CONFIRMER
pour terminer l'activation.

♦ Vous devez avoir au moins une
photo dans votre album pour
activer StreetPass.

Pour ne plus échanger de cartes
postales via StreetPass, ouvrez les
paramètres de la console, choisissez
GESTION DES DONNÉES, puis
StreetPass. Sélectionnez l'icône de
DRAGON QUEST VIII, puis
choisissez DÉSACTIVER StreetPass.
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En acceptant les données par
StreetPass, votre console peut
échanger des cartes postales avec
d'autres joueurs grâce à la
communication sans fil (p. 29).

Consultez les cartes postales reçues
par StreetPass. Vous pouvez
conserver jusqu'à cinquante cartes
postales, et si vous dépassez ce
nombre, les cartes existantes seront
automatiquement supprimées à partir
de la plus ancienne. Si vous
souhaitez garder une carte postale,
vous pouvez la verrouiller.
♦ En sélectionnant BLOQUER CE

JOUEUR, vous ne recevrez plus
de cartes postales de sa part.

♦ Le déblocage des joueurs
s'effectue dans les paramètres de
la console.
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Changez la photo figurant sur la
carte postale que vous envoyez aux
joueurs via StreetPass. La cart
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29 Internet

Sélectionnez FOIRE AUX PHOTOS
StreetPass dans le menu DIVERS,
puis ACCEPTER DONNÉES
StreetPass et ÉCHANGER DES
CARTES POSTALES EN LIGNE pour
échanger des cartes postales par
Internet avec des joueurs choisis
aléatoirement.
♦ Vous pouvez échanger jusqu'à

trois cartes postales par jour et
vous devez attendre au minimum
trois heures entre chaque
échange.

Vous pouvez obtenir des objets
bonus en vous connectant à
Internet. Sélectionnez simplement
TÉLÉCHARGER DES OBJETS BONUS
dans le menu DIVERS.

Si un objet bonus est disponible, il
sera automatiquement téléchargé et
placé dans le sac de l'équipe.

♦ Vous ne pouvez pas télécharger
plusieurs fois le même objet. Une
fois téléchargé, l'objet est
automatiquement placé dans le
sac, pour chaque journal que
vous avez créé.

postales et télécharger des objets
bonus.
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30 Jeux et divertissements

Il existe, dans ce
monde, une
princesse qui
collectionne les
mini médailles que
vous trouverez à coup sûr lors de
vos voyages. Apportez-les-lui et elle
vous récompensera en
conséquence.

Un homme appelé
Rémi Zopoin vous
mettra à l'épreuve
en vous lançant
des défis
photographiques. Si vous prenez en
photo ce qu'il vous demande, il
vous offrira des tampons vous
permettant de remplir des cartes et
de remporter des prix !

Dans les casinos,
vous pouvez
échanger de l'or
contre des jetons
qui vous seront
demandés pour participer à divers
jeux de hasard. Les jetons gagnés
peuvent être échangés contre de
fabuleux prix dans le jeu. Certains
d'entre eux ne peuvent être obtenus
que dans les casinos !

et propose de nombreuses activités.
N'hésitez à faire des pauses lors de
vos voyages. Vous pourriez même
recevoir des objets qui vous seront
utiles pour votre quête.
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31 L'arène des monstres

Sélectionnez ÉQUIPE DE
MONSTRES dans le menu DIVERS,
puis CHANGER LES MEMBRES pour
composer votre équipe à votre
guise.

♦ Le symbol  s'affiche au-
dessus des monstres pouvant
être recrutés.

♦ Le nombre de monstres sur
lesquels Morry peut veiller
augmente en fonction de votre
classement dans l'arène.

Lors de vos
voyages aux quatre
coins du monde,
repérez bien les
monstres qui
peuvent être recrutés. Il vous suffit
de les vaincre une seule fois au
combat pour qu'ils viennent vous
manger dans la main !

peuvent s'affronter pour tenter
d'atteindre le sommet du
classement. 

Quand vous parlerez à Morry pour la
toute première fois sur le toit de
l'arène, il vous donnera une liste de
trois monstres à recruter. Une fois
votre mission remplie, les portes de
l'arène des monstres vous seront
ouvertes.
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Certaines équipes que vous aurez
formées (par exemple, une équipe
composée uniquement de monstres
du même type ou une équipe
comptant un monstre particulier)
peuvent vous donner accès à des
aptitudes et à des attaques
spéciales.

Pour participer aux combats de
l'arène des monstres, parlez à la
personne qui se trouve à l'accueil.
Le classement de l'arène est
constitué de sept rangs et vous
commencez au bas de l'échelle. Si
vous sortez victorieux des troi

Informations concernant les
monstres que vous avez recrutés,
mais qui ne sont pas dans votre
équipe actuelle.

Le nom de votre équipe et les
membres qui en font actuellement
partie.

evresér
ne sertsnom sel rus snoitamrofnI

! tnavius
gnar ua zeressap suov ,tuotrus siam

,xirp nu zerengag suov tnemelues
non ,leutca gnar ertov ed sehcnam

s

! euqatta'l À

selaicéps
sepiuqé'd noitisopmoC

.sertsnom ed epiuqé
ertov ed serbmem

sel regnahC

SERB
-MEM

SEL REG
-NAHC

sertsnom ed epiuqé'l ed uneM

epiuqé'l rus snoitamrofnI

.erutan al snad
ertsnom nu rehcâleRRERÉBIL

.evresér
ne sertsnom sed

uo elleutca epiuqé
ertov ed seuqitsitats

sel retlusnoC

SEUQIT
-SIRÉT
-CARAC

SEL RIOV



32 Nous contacter

Pour plus d'informations sur ce
logiciel, visitez le site Nintendo :
www.nintendo.com/countryselector

Pour obtenir de l'aide technique,
consultez le mode d'emploi de votre
console Nintendo 3DS ou visitez le
site :
support.nintendo.com


