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Jeux en Solo 

Remerciements 

Ce document n’a pu être réalisé sans de fans inconditionnels de la série. Pour la version originale en anglais, il 

faut remercier lvglenn pour son aide à corriger et commenter ce document, ainsi que Sil pour ces performances 

remarquables dans la maîtrise des jeux en solos avec toutes les classes, et surtout de fournir des informations 

sur le dragon solo. Traduction initiale en français par lokj27110. 

Introduction 

Ne pas utiliser ce document si vous jouez pour la première fois à Might and Magic VIII. Faire une partie en 

solo nécessite de bonnes connaissances du jeu et de son interface. Les jeux en Solo ne sont pas une tâche facile, 

même si vous êtes un joueur inexpérimenté, cela demande de la dextérité, de la stratégie, de la persistance et 

des réflexes. 

 

Ce document vous présentera les règles et conditions des jeux en solo. Un solo offre de nombreuses 

récompenses et donne au jeu une toute nouvelle dimension. N'oubliez pas que vous serez tout seul, sans alliés 

pour vous aider dans vos aventures. 

Règles 

Pour commencer, voici quelques règles que vous devez prendre en considérations si vous voulez que votre jeu 

en solo soit considéré comme «pur». Ces règles ne sont pas absolues, et vous devez laisser votre conscience 

être votre guide, mais un bon joueur ne triche pas ... 

1. En solo veut être seul, personne ne peux vous accompagner, pas même un cadavre ou un éradiqué. Certains 

diront que c'est pratique d'avoir les sacs à dos des compagnons morts pour transporter et ranger le butin. 

C'est vrai, mais un solo veut dire « seul », et si vous aviez à transporter les cadavres de vos amis avec vous 

dans la vraie vie, vous ne perdrez pas de temps à vous en débarrasser sur le champ. 

2. Dans un jeu solo, tous les points d’expérience accumulée devrait être les vôtre. Ne pas avoir des 

compagnons (même mort, éradiquée ou lapidé) signifie ne pas avoir à partager ! (Pour plus d’informations, 

voir le document relatif au score de MM8 [Scoring.pdf] – En Anglais) 

3. Les mercenaires peuvent être utilisées uniquement lorsqu’ils sont nécessaires pour finir une quête. Ils 

doivent être congédiés immédiatement après leurs services. Vous êtes autorisé à remplir l'Auberge de 

l’aventure si vous le désirez, mais les mercenaires ne peuvent pas être utilisées. Cela signifie aussi que 

vous ne pouvez pas utiliser le sac à dos des mercenaires comme lieu de stockage. 

4. Vous n'êtes pas autorisé à prendre l’équipement ou les biens des mercenaires, à la seule exception de la 

Power Stone de Fredrick Talimere. Techniquement, vous n’en avez pas besoin, comme vous finissez 

toujours avec une pierre supplémentaire, mais vous aurez besoin d’aller voir Fredrick Talimere pour 

satisfaire la quête du chef du clan (quête qu’on vous donne au début du jeu). 

5. Pendant le jeu, deux mercenaires sont nécessaires pour compléter des quêtes principales. Ils peuvent vous 

accompagner pour accomplir leurs tâches spécifiques, mais vous ne pouvez pas vous engager dans des 

batailles alors qu'ils sont à votre service. Plus précisément : 

 Overdune Snapfinger est le témoin que vous devez prendre chez Bastian Loudrin à Alvar. A 

congédier dès qu'il donne son témoignage.  

 Dyson Leland est nécessaire à l'une des quêtes d’alliance, mais il est seulement utile pour appuyer 

sur le bouton dans la Temple du Soleil ou pour d'ouvrir la porte centrale de la Guilde des 

Nécromanciens et détruire le Skeleton Transformer. Prenez congé de ses services dès qu'il a 

terminé la quête de votre choix. Encore une fois, il ne devrait pas être autorisé à participer à des 

combats ou vous aider de toute autre manière. 

6. Dernier point, mais non des moindres, l'utilisation de n'importe quel éditeur de sauvegarde, éditeur en 

mémoire ou le logiciel tierce d’aide est strictement interdit ! Mais vous saviez. :) 

 

Si vous respectez ces conseils, vous trouverez de l'intérêt et de la jouabilité supplémentaire dans MM8. 

Scoring.pdf
file:///D:/Pascal/games/Might%20&%20Magic%20VIII/Alvar.pdf
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Personnage 

Votre personnage doit être un peu touche-à-tout. Choisir la classe de votre personnage est très important et à un 

grand impact sur votre jeu. Si vous avez toujours un penchant pour force, de nombreux ajustements seront 

nécessaire. Rappelez-vous, vous êtes seul et vos points de vie sont limités ; si vous devenez lapidé, paralysé, 

mort, etc. c’est FINI ! :-( 

 

Patience et une stratégie réfléchie sont nécessaires, mais il est toujours possible de tout tuer. Considérez: 

 Développer les meilleures compétences de la classe. Chaque classe doit se concentrer sur ses forces. 

 Évitez les combats de groupe, à l'exception des adversaires très faibles. Essayez d’attirer un ou deux 

adversaire loin de leur meute pour égaliser vos chances. 

 Développer une attaque à distance efficace (arcs et / ou sorts). De cette façon, vous pouvez affaiblir 

vos adversaires en relative sécurité avant de porter le coup de grâce. Si la classe n'est pas versée dans 

les attaques à distance (Grand Maître) choisir une attaque principale offensive, que ce soit en mêlée ou 

sort, et le développer au mieux. Ne pas essayer de développer toutes les compétences, un spécialiste 

sera plus efficace ici alors qu’un faible touche-à-tout. 

 La Magie est beaucoup plus puissante que la Force. Il y a un déséquilibre très prononcé. 

 Maximisez vos points de vie autant que possible, mais n'oubliez pas le class d’armure (AC - Armor 

Class). Sans une bonne AC, vous serez touché plus souvent. 

 

Par expérience, la classe la plus facile à jouer en solo est le nécromancien, en raison de son expertise en magie 

de toute sorte (surtout offensive). La magie peut de loin infliger le plus de dégâts. Il y a beaucoup de sorts de 

destruction de masse (les meilleurs étant des attaques à distance), sans oublier Vol, Invisibilité, le portail de 

ville et la balise de Lloyd. Sa seule faiblesse est son manque de points de vie, mais un équipement spécifique et 

une bonne dose d'endurance peuvent aider. L'utilisation de la magie noire, tel que sort Arme Vampirique en  

début du jeu (et Buveur d'Ames plus tard) sera une aider pour garder les points de vie à un niveau suffisant. 

 

En revanche, les classes de force pures semblent être plus difficiles à jouer. A l’exception du chevalier, car c’est 

un tel combattant naturel (et se développe en un tank) qu'il n'est pas aussi difficile que vous pourriez le penser. 

Le manque de transport et de guérison par la magie présente quelques difficultés. Vampires et Minotaures, 

même en possession de Magie, sont médiocres dans l'ensemble, et donc difficile à jouer. Peut-être l’Oscar pour 

« Le Plus Difficile » va au Troll. Il n'a aucune capacité magique, et n'est pas vraiment qualifiée dans les armes 

et armures. Sa seule force réside dans sa résistance naturelle (capacité à se régénérer et nombre extrêmement 

élevé de points de vie). 

 

Pour résumer de la plus simple à la plus difficile : 

1. Nécromancien  

2. Elfe Noir 

3. Dragon 

4. Chevalier 

5. Clerc 

6. Vampire 

7. Minotaure 

8. Troll 

 

Cette liste est, bien sûr, subjective, vous pouvez avoir votre propre appréciation. Si vous souhaitez développer 

un Troll de guerre niveau 150, se sera un jeu d’enfant. De sorte à avoir jeu équilibré, essayé de rester en dessous 

du niveau 50. Personnellement, je monte de niveau que si j’ai besoin de développer une compétence 

particulière. Je pense qu’un personnage de niveau 30, quelle que soit la classe que vous prenez, doit être 

suffisamment fort. Si vous voulez connaître la meilleure façon de créer votre personnage pour chaque classe, 

vous pouvez jeter un œil dans le fichier des PNJ. 

 

Dans cette liste, vous voyez que la classe du dragon apparaît. Oui, il est possible de faire un vrai jeu solo avec 

un dragon comme votre personnage de départ. Comme il n'est pas possible de créer un dragon comme 

personnage de départ dans un jeu, deux sauvegarder sont à disposition avec un Dragon. Ils sont  à télécharger et 

près à jouer.  

PNJ.pdf
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 Morcarack Wromthrax 

 

Ils n’attentent que vous pour partir à l’aventure ! 

Conclusion 

Essayez un jeu solo une  fois, et vous pourrez  plus revenir à une partie standard. Vous verrez que le jeu est 

beaucoup plus intéressant comme celui-ci, et vous ferez une meilleure utilisation de votre capacité stratégique, 

puisque vous ne pouvez pas sauter comme un Chevalier fou furieux dans un groupe de monstres! Ce n'est pas 

impossible à faire, plusieurs personnes l'ont fait de nombreuses fois. Profitez de votre jeu solo, maîtriser le jeu 

et amusez-vous! 

 

Sil's comment: “I second that. A solo game is IMHO more challenging and more fun than an 'ordinary' 

game…:) I have soloed with all the seven available starting classes myself, and had Great fun :)” 

 

Lvglenn's comment: "What I like best about soloing is the sense of complete freedom it gives you. You have 

only yourself to be responsible for, and only yourself to depend upon. IMO, it is the most PERSONAL way to 

experience Might and Magic VIII!" 
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