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ES GUERRES RELIGIEUSES EN Europe et au Proche-Orient étaient à leur parox-
ysme au Moyen Âge. Seulement quelques siècles après la chute de Rome, le nouvel 
Empire romain germanique de Charlemagne était situé entre un ennemi islamique 

vigoureux de la péninsule ibérique et de nombreux païens non convertis dans le nord et l’est 
de l’Europe. Le schisme entre le christianisme orthodoxe et la foi catholique ne cicatrisera 
jamais et, dans le monde islamique, la secte chiite s’est imposée comme une nouvelle com-
préhension de l’héritage du prophète.

Chacune de ces lignes de fracture a ouvert la voie à des conflits et à des divisions ulté-
rieures. Les croisades se déclareront contre les non-croyants. Des pays entiers se conver-
tiront au christianisme selon les caprices de leur chef. La passion pour la foi se manifestera 
par le dévouement personnel à des causes sacrées et la vénération des saints.

Dans la nouvelle extension Holy Fury (Fureur Sacrée), Crusader Kings II plonge dans les 
eaux sanglantes des conflits religieux. Le nouveau fonctionnement des croisades s’ajoute à 
un tout nouveau regard sur les réformes païennes rendues possibles depuis The Old Gods 
(Les Anciens Dieux). Des saints, de nouveaux événements, des conversions de masse, des 
loges de guerrier et une foule de nouvelles interactions personnelles font leurs débuts, 
ajoutant encore plus de personnalité au plus riche des jeux de rôle historique actuels.

L

BIENVENUE DANS 
CRUSADER KINGS II:  

FUREUR SACRÉE
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RUSADER KINGS II vous propose un large éventail de débuts historiques, vous per-
mettant de réécrire près de sept cents ans d’Histoire. Le système de règles de jeu 
récemment introduit vous permet de définir des paramètres d’historicité de votre 

partie : modifier la fréquence et l’impact des épidémies et des invasions ou autoriser les évé-
nements surnaturels.

Dans Fureur Sacrée, nous introduisons deux nouveaux modes de génération de carte 
qui utilisent la carte historique existante et la mélangent. Les terres eurasiennes abriteront 
de nouveaux pays, de nouvelles relations et peut-être même des religions majeures dans 
de nouveaux lieux.

Lorsque vous démarrez une nouvelle partie de Crusader Kings II avec l’extension 
Fureur Sacrée, deux nouveaux boutons apparaissent en haut de l’écran de configuration – 
Monde bouleversé et Monde aléatoire – de part et d’autre de la date. En appuyant sur l’une 
de ces options, la carte deviendra une toute nouvelle constellation de pays.

Monde bouleversé
Un monde bouleversé commence avec seulement des chefs et des ducs. Les joueurs partent 
presque de zéro. Lorsque vous sélectionnez le Monde bouleversé, un menu de configura-
tion apparaît sur la gauche pour vous aider à guider le personnage de votre nouveau monde.

C

DÉBUTS ALTERNATIFS : 
MONDES BOULEVERSES  

ET ALÉATOIRES
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La configuration par défaut implique que chaque comté est gouverné par un seul per-
sonnage, et les comtés sont organisés en duchés. Dans chaque duché, l’un des comtes sera 
choisi comme duc et seigneur lige des autres comtes. Vous pouvez également choisir un 
monde qui commence sans ducs – il n’y a que des comtes – ou un monde qui a un seul diri-
geant pour un duché (il n’y a pas de comtes).

Pour accélérer le début du jeu, les dirigeants d’un monde bouleversé peuvent utiliser un 
casus belli d’intégration qui leur permet de déclarer la guerre à leurs voisins pour unifier 
les cultures et les royaumes. Vous pouvez choisir combien de temps il sera valable dans la 
partie, ou bien le désactiver complètement.

Lors de la création de votre nouvel Ancien Monde, vous avez un large éventail d’options, 
y compris la manière dont vous voulez que les cultures, les religions et les propriétés soient 
placées (historiquement ou aléatoirement). Passez soigneusement en revue les paramètres 
et assurez-vous de lire l’infobulle associée à chaque option.

Une fois vos paramètres choisis, cliquez sur Générer au bas du menu des paramètres 
pour voir votre nouvelle carte.

Monde aléatoire
Un monde aléatoire en est un tout nouveau, mais il a un passé. Il est un peu plus complexe que 
le début à peu près symétrique d’un monde bouleversé, puisqu’il est construit de telle sorte 
qu’il ait l’air d’avoir une déjà longue et complexe histoire derrière lui, impliquant que certains 
pays (les empires notamment) commenceront avec dans une situation bien plus favorable.

Comme avec le monde bouleversé, vous pouvez configurer les paramètres de votre 
monde aléatoire dans un menu à gauche de l’écran. Vous pouvez décider si vous voulez ou 
non des pays analogues au Saint-Empire romain et à l’Empire byzantin, ainsi que générer 
des religions fictives aléatoires pour peupler votre monde.

Une fois que vous avez décidé de l’apparence de votre nouveau monde aléatoire, cliquez 
sur le bouton Générer en bas du menu Paramètres. Les mondes aléatoires sont particulière-
ment attrayants pour ceux qui aiment personnaliser leur personnage de départ, car vous 
allez envoyer une nouvelle personne dans un monde entièrement nouveau et imprévisible.
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es personnages païens et tribaux auront désormais la possibilité de rejoindre une 
loge de guerriers. C’est un nouveau type de société qui représente l’importance du 
courage physique de nombreuses cultures européennes, en particulier des cultures 

païennes du nord. Comme les autres sociétés, elles nécessitent une initiation (dans ce cas, 
un duel). Une fois acceptés, les personnages acquièrent une renommée en complétant des 
missions et certaines chaînes d’événements. Certains traits militaires donneront à votre 
personnage un apport de renommée constant tout au long de la partie.

Vous pouvez dépenser de la Renommée pour gravir les échelons d’une Loge du guer-
rier, débloquant ainsi de nouvelles capacités et actions. La plupart des dirigeants païens 
devraient rejoindre leur Loge de guerrier. Ce chemin mène au prestige et aux prouesses mi-
litaires. Toutefois, le risque de danger physique est plus élevé que la moyenne. Par consé-
quent, les personnages malades ou infirmes ou ceux que vous ne voulez absolument pas 
voir mourir (caractéristiques du niveau d’un génie, par exemple) devraient y réfléchir à 
deux fois avant de s’y aventurer.

Chaque foi païenne a sa propre Loge du guerrier. Bien qu’elles soient avant tout desti-
nées aux païens, les personnages non païens peuvent en rejoindre une, d’une part, s’ils ont 
un gouvernement tribal ou nomade, et d’autre part, s’ils ont une frontière ou une relation 
de seigneur lige ou de vassalité avec un pays païen. Cela implique que les personnages des 
tribus irlandaises catholiques ne peuvent pas rejoindre les Loges au début de la période, 
mais le pourraient s’ils devenaient vassaux d’un païen viking. (Les non-païens zélés ne 
peuvent pas rejoindre de Loge païenne. Si un membre non païen de la loge guerrière ac-
quiert le trait zélé, il en est expulsé.)

L
LOGES DU GUERRIER
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Les missions assignées par une Loge du guerrier seront généralement de nature mili-
taire, allant de l’affrontement en duel d’autres personnages au pillage de provinces voisines 
ou au déclenchement d’une guerre. On peut également vous demander de renoncer à des 
modes de vie plus doux ou d’initier un enfant à la Loge.

Rangs et capacités des Loges du guerrier
NOVICE : rang de départ, gain de prestige mensuel de +0,25
• Permet au personnage d’initier des duels
• Permet au personnage de nommer les Skjaldmös (doit être la fille ou la soeur, clic droit 

sur la cible)
• Le personnage obtient le pouvoir « Survivant » (résistance accrue au combat)
• Le personnage obtient le pouvoir « Une vie de guerres » (accède à des événements sur le 

champ de bataille)
• UNIQUEMENT POUR LES NORDIQUES : le personnage peut entrer en fureur sacrée, 

perdant ses traits Patience ou Défensif en échange d’une puissante capacité d’agression
• UNIQUEMENT POUR LES BÖN : le personnage obtient le pouvoir « Endurance phy-

sique », lui permettant de soigner rapidement les blessures majeures et mineures (pas 
de membres manquants), et gagne le trait Balafres. (coûte de la Renommée)

GUERRIER : coûte 500 points de Renommée pour être promu à ce rang, +0.50 de gain de pres-
tige mensuel, +1 de compétence martiale, +5 de compétence de combat personnelle
• Le personnage obtient le pouvoir de « Piller et capturer », ce qui augmente ses chances 

de tuer ou de capturer d’autres personnages
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• Le personnage obtient le pouvoir de former un guerrier, ce qui lui permet d’acquérir 
personnellement une capacité de guerrier spécifique à sa culture (clic droit sur le per-
sonnage)

• Le personnage obtient la décision « Convoquer un Commandant de la Loge », une op-
tion du menu Intrigue permettant d’appeler un puissant commandant (coûte 300 points 
de Renommée).

• UNIQUEMENT POUR LES SLAVES : le personnage obtient le pouvoir de s’unir, ce qui lui 
permet de convoquer un membre de la Loge slave sans terre pour diriger une bande de 
guerriers dans une guerre en cours.

• UNIQUEMENT POUR LES TENGRISTES : le personnage obtient le pouvoir de l’Appel 
des steppes, permettant ainsi à un tengriste nomade d’augmenter sa population et ses 
effectifs, et d’augmenter le taux de renforcement des levées

• UNIQUEMENT POUR LES ZUNISTES : le personnage obtient le pouvoir de « Entrer dans 
une transe de bataille », lui permettant d’augmenter ses capacités militaires spécifiques, 
au prix d’une petite réduction de sa santé et de sa fertilité.

VÉTÉRAN : coûte 1000 points de Renommée pour être promu à ce rang, gain de prestige men-
suel de +0,75, aptitude au combat de +2, compétence de combat personnelle de +10
• Le personnage obtient le pouvoir « Inspirer les guerriers », ce qui lui permet de remplir 

automatiquement la garnison d’une propriété (clic droit sur la propriété)
• Le personnage obtient la décision « Faire un sacrifice de guerre », une option du menu 

Intrigue permettant de sacrifier du sang ou de la richesse à la Loge en échange d’une 
performance accrue au combat.

• UNIQUEMENT POUR LES  SUOMENUSKOS : le personnage obtient la décision de 
« Convoquer des guerriers d’Ukko », une option du menu Intrigue permettant d’appeler 
un groupe de guerriers pour l’aider dans la guerre en cours

• UNIQUEMENT POUR LES ROMUVIENS : le personnage obtient le pouvoir « Places 
fortes baltes ». Il permet la construction de fortifications dans des colonies en échange 
de renommée au lieu de prestige ou d’or.
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HÉROS : coûte 2000 points de Renommée pour être promu à ce rang, +1 gain de prestige men-
suel, +3 en compétence martiale, +15 en compétence de combat personnelle
• Le personnage obtient le pouvoir « Invincible » et sera immunisé contre les blessures 

mortelles sur le champ de bataille
• Le personnage obtient le pouvoir « Appel de la Gloire », invoquant un groupe de guer-

riers pour qu’ils se rallient à votre personnage lorsqu’il dirige une armée (clic droit sur le 
personnage)

• Le personnage obtient le pouvoir « Choisir un aspect militaire », ce qui lui permet de 
choisir une spécialisation militaire (clic droit sur le personnage)

• UNIQUEMENT POUR LES OUEST-AFRICAINS : le personnage obtient le pouvoir 
« Fabriquer un fétiche », analogue à la capacité hermétique « Écrire un magnum opus ». 
Cela crée de puissants artefacts pouvant augmenter les capacités militaires.

Les personnages qui atteignent le niveau de héros d’une Loge du guerrier peuvent gagner 
une lignée légendaire.
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URANT LE HAUT MOYEN ÂGE, avoir de grands ancêtres était un élément de 
fierté pour de nombreux nobles. La descendance directe d’un empereur byzantin 
ou du prophète Mahomet pouvait avoir d’importantes conséquences politiques 

pour un dirigeant ou un prétendant. Même au-delà de ces ancêtres déjà présents dans 
Crusader Kings II, le fait de pouvoir retracer votre lignée jusqu’à un grand conquérant ou 
une grande figure religieuse pourrait ajouter un plus grand éclat à votre aura personnelle.

Des lignées légendaires ont été ajoutées dans Fureur Sacrée.
Si un personnage est issu d’une ou plusieurs lignées, de petits bonus lui seront attribués. 

Il obtiendra plus de respect de la part de ses vassaux, de meilleures relations avec certains 
personnages, etc. Vous pouvez voir quelles sont les lignées actives en consultant le Grand 
livre. Les personnages appartenant à une lignée spéciale peuvent être reconnus par une 
icône de sang sur leur feuille de personnage, à droite du portrait. En cliquant sur l’icône, 
vous verrez quels personnages vivants sont de cette lignée.

Les personnages peuvent avoir plusieurs lignées légendaires s’ils ont plusieurs ancêtres 
célèbres ou qu’ils acquièrent une lignée par le biais d’événements ou de décisions. Vous 
pouvez trouver une liste des Lignées et de leurs membres dans le Grand livre. Un clic sur le 
nom d’une lignée révélera les descendants vivants.

D
LIGNÉES
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Lignées légendaires
Si un personnage païen atteint le rang de héros dans une Loge de guerriers, il peut activer 
un rassemblement légendaire - un événement unique par siècle et en échange d’une dé-
pense considérable en Renommée. Des actions de Loge comme des duels et des pillages 
rempliront une barre de progression pour ce rassemblement légendaire. Une fois la barre 
remplie, les Héros de la Loge partiront en petit groupe pour affronter et défier les cham-
pions d’une foi rivale.

Cette série de duels sera dirigée contre un ennemi religieux spécifique et certains de 
leurs meilleurs combattants. Si un membre de ce groupe remporte plusieurs de ces duels, 
il générera une lignée légendaire. Il n’y a aucune garantie que des Lignées soient générées 
lors de ces rassemblements et bien que la survie ne soit pas nécessaire pour produire une 
Lignée, si le groupe se bat mal et est éliminé, rien de notable ne se passera.

La lignée résultante donnera des bonus militaires et de combat aux descendants.

Sainteté
La vénération des hommes et des femmes saints avait une longue histoire dans l’Église chré-
tienne, mais avait acquis une nouvelle énergie au Moyen Âge. Croisades contre les païens, 
conversions massives de non-croyants, rumeurs de reliques et de miracles... l’émerveille-
ment religieux semble avoir imprégné la société médiévale.

Dans Fureur Sacrée, des personnages catholiques particulièrement vertueux ont une 
chance de devenir des saints après leur mort. Ce saint générera une lignée, comme un héros 
païen, et transmettra des bonus à tous ses descendants.

Pour devenir un saint, un personnage doit d’abord avoir été béatifié. Enfin, d’abord il doit 
mourir et ensuite être béatifié. C’est un décret papal de bénédiction, déclarant que cette per-
sonne a été touchée par Dieu.

Tout personnage sans trait de péché qui meurt dans les bonnes grâces de son chef reli-
gieux a une chance d’être béatifié. Plus il est vertueux, plus les chances d’obtenir ce titre sont 
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élevées. Un personnage béatifié obtiendra un avantage immédiat pour sa famille survivante, 
mais aucun effet durable.

Certains personnages béatifiés seront élevés à la sainteté et produiront une lignée légen-
daire. Les saints transmettront des bonus à leurs descendants pour le combat des ennemis 
non catholiques, mais aussi plus de respect de la part des vassaux chrétiens et une conversion 
plus rapide des hérétiques et des païens dans leurs pays.

Les catholiques peuvent voir le registre des saints en cliquant sur l’icône dans le menu 
de religion.

Entre le Xe et le XIIIe siècle, il est possible qu’une église locale béatifie ou sanctifie une 
personne indigne du titre. Ces « mauvais saints » peuvent continuer à survenir jusqu’à ce que 
le pape intervienne pour prendre le contrôle intégral du processus.
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Lignées historiques, gagnées ou forgées
Un certain nombre de personnages historiques majeurs du jeu ont des lignées réputées 
qui confèrent des bonus à leurs descendants. Au tout début, il y a quinze lignées histo-
riques allant de Charles Martel à Sassan des Sassanides, en passant par le Maharaja Gopala. 
Les dates de début plus tardives ont des lignées encore plus historiques, y compris Gengis 
Khan, William Wallace, Guillaume le Conquérant et Saladin. Étant donné que la plupart 
de ces personnages historiques sont des guerriers et des conquérants célèbres, ils offrent 
généralement des bonus en combat personnel et dans le domaine militaire à leurs descen-
dants.

Même si vous ne choisissez pas une date historique avancée, vous pouvez gagner une 
lignée légendaire en imitant les réalisations de ces grands personnages historiques. Si un 
personnage accomplit de grands exploits en construisant un pays ou un pouvoir mythique, 
il peut générer une nouvelle lignée.

Ces réalisations historiques légendaires sont :
•  Devenir le Samrat Chakravartin en Inde
•  Devenir le plus grand Khan des Mongols
•  Devenir le Saoshyant du zoroastrisme
•  Restaurer Israël
•  Restaurer Rome en n’incarnant pas de dynastie Basile ou Comnène
•  Torturer des prisonniers en incarnant un homme grec en Sicile (« taureau d’airain »)
•  Vaincre les Byzantins en incarnant une femme païenne
•  Piller des centaines de propriétés en incarnant un pillard viking
•  Sacrifier des centaines de prisonniers aux dieux païens

Certains personnages forts peuvent également avoir l’ambition de se forger une lignée. Si 
cette ambition est choisie, le personnage sera chargé d’accomplir des tâches spécifiques. Ce 
sera basé sur un personnage qui suit un chemin d’action cohérent, que ce soit en tant que 
constructeur légendaire ou meurtrier légendaire ; tout ce qui fera faire des films sur vous des 
centaines d’années plus tard. Cette ambition est mieux réalisée par un dirigeant jeune et très 
talentueux et ne sera pas accessible à tous les personnages.
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Une lignée forgée avec un mélange d’accomplissements conduira à une lignée hybride 
moins focalisée.

Il est très rare qu’un personnage soit capable de redécouvrir la lignée d’un grand héros 
comme Alexandre ou Ashoka. Ces lignées offrent d’excellents bonus pour leurs familles res-
pectives.

bloodline of a great hero like Alexander or Ashoka. These bloodlines have excellent bo-
nuses for their respective families.
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L’EXCEPTION DES NORDIQUES, les religions païennes de Crusader Kings II sont 
des coquilles vides. Les mondes chrétien et islamique offrent plus de façons de jouer, 
avec des règles uniques et même des hérésies à combattre. La réforme païenne n’est 

qu’une étape vers un type de gouvernement plus stable, mais elle est également anhistorique, 
ce qui perturbe l’immersion de certains joueurs.

Fureur Sacrée propose deux voies d’action solides aux religions païennes  : les pays 
païens peuvent se convertir en masse à une religion organisée ou suivre un nouveau che-
min de réforme plus axé sur les décisions.

Conversion de masse
Historiquement, il n’était pas rare que des chefs de tribus se convertissent au christianisme 
ou à l’islam et obligent tous leurs fidèles à faire de même. La plus célèbre de ces conversions 
a été le baptême de la Rus’ - la conversion orthodoxe du dirigeant de Kiev à la fin du Xe siècle, 
Vladimir. Par tradition, Vladimir demandait conseil à un certain nombre de religieux, y com-
pris des rabbins juifs et des imams musulmans des Bulgares. Sa décision d’épouser la fille de 

À
PAÏENS ET RELIGION
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l’empereur byzantin a scellé l’accord en vue de la conversion orthodoxe de la Rus’ de Kiev et 
de la propagation rapide de l’Église orthodoxe dans l’actuelle Russie et l’Ukraine. Vladimir 
baptisera lui-même les dirigeants petchénègues voisins.

Les conditions requises pour la conversion en masse sont d’être en paix, d’avoir un pres-
tige de 500 et appartenir à une organisation tribale moyenne. Pour ce faire, cliquez sur le 
bouton à droite de celui de la réforme du paganisme en haut à gauche du menu religieux. 
Cela ouvrira une fenêtre dans laquelle vous pourrez inviter un dirigeant (à portée diploma-
tique) à patronner votre conversion. Vous pouvez également choisir un patron en cliquant 
avec le bouton droit de la souris sur le portrait du dirigeant auquel vous souhaitez accorder 
cet honneur.

La conversion convertira automatiquement les provinces du domaine du dirigeant à la 
nouvelle foi.

La conversion en masse peut être très perturbante et il est préférable de la mener quand 
un pays est fort et uni. Lorsqu’un souverain se convertit, il y a de fortes chances qu’il conserve 
sa sympathie pour l’ancienne foi, mais il se peut aussi qu’il ait le zèle d’un nouveau converti, 
ce qui contrarie ceux qui maintiennent leurs anciennes croyances.

Certains de vos vassaux ou de vos chefs rejoindront les rangs des convertis, mais d’autres 
pourraient résister ou se révolter en tant que vrais croyants. Pour vous aider dans le pro-
cessus de conversion, votre patron peut envoyer des missionnaires, vous donner de l’or, 
construire des églises ou fournir d’autres avantages permettant d’accélérer la transforma-
tion du pays. S’il décède, ces apports prendront fin. N’en choisissez donc pas un âgé de 70 ans, 
quelle que soit sa puissance.

Si vous êtes dans une Loge de guerriers lorsque vous vous convertissez, vous resterez tou-
jours dans la loge à moins que vous n’ayez le trait de zèle. Si l’un de vos vassaux reste païen, les 
héritiers convertis de votre personnage resteront éligibles pour devenir membres de la Loge.

La conversion en masse offre une option historique au jeu qui permet aux païens de passer 
à une foi organisée d’une manière visant à améliorer l’expérience de jeu et la prise de décision 
et à ouvrir de nouvelles voies pour la gestion des vassaux.

La réforme
Les religions païennes réformées font partie de Crusader Kings II depuis que l’extension des 
Anciens dieux (Old Gods) a rendu jouables pour la première fois les seigneurs païens. Le pa-
ganisme réformé donne aux joueurs une religion organisée sans avoir à abandonner ce qui 
rend les pays païens intéressants à jouer. Ceci est, bien sûr, profondément anhistorique, mais 
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constitue un développement plausible pour les religions païennes qui ont survécu à l’attaque 
du christianisme ou de l’islam et ont vu les avantages qu’une foi plus organisée pourrait ap-
porter à la discipline et au gouvernement.

Les religions païennes réformées ont subi un remaniement majeur dans Fureur Sacrée. 
Maintenant, lorsque vous réformez une religion païenne, vous devez décider de la structure 
de cette religion, de ses croyances fondamentales à sa hiérarchie.

Lorsque vous contrôlez un nombre suffisant de lieux saints païens pour réformer votre re-
ligion, vous pouvez le faire comme avant, en cliquant sur le premier bouton en haut à gauche 
du menu Religion. Cela vous mènera maintenant à un menu dans lequel vous sélectionnerez 
la nature de votre religion, ses deux doctrines et sa hiérarchie.

La nature d’une religion est son attitude fondamentale à l’égard du monde entier. 
Certaines religions sont agressives lorsqu’il s’agit de répandre la parole du nouveau dieu, 
d’autres sont plus tolérantes au désaccord. Vos options sont :

• PACIFISTE : bonus de piété en temps de paix ; pas de croisades ni de guerres saintes ; 
l’IA ne convertira pas de provinces à moins d’avoir le trait Zèle.

• BELLICISTE : pillage autorisé ; les vassaux ne voient pas d’inconvénient à ce que des 
troupes soient levées ; perte de prestige en période de paix ; l’IA belliciste sera plus 
agressive.

• FORTE RÉSISTANCE : pillage autorisé ; bonus pour les unités et garnisons en terre 
païenne ; résistance à la conversion ; l›IA de ce type sera moins agressive.

• PROSÉLYTISME : pillage autorisé ; permet de convertir des provinces plus rapidement ; 
perd de la piété pour avoir attaqué des coreligionnaires.

• DOGMATIQUE : pillage autorisé ; base plus élevée de l’autorité morale ; perd de la piété 
pour avoir attaqué des coreligionnaires ; pas de mariage interreligieux.

• COSMOPOLITE : pillage autorisé ; base plus basse de l’autorité morale ; permet le ma-
riage avec des membres d’une des confessions voisines.

Les doctrines d’une religion sont les pratiques et les coutumes associées à la propagation 
de la foi. Chaque religion païenne a une doctrine unique disponible. Vous pouvez choisir 
deux doctrines lors de votre réforme.
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• MARIAGE DIVIN : active le mécanisme de sang divin ; les parents peuvent épouser leurs 
enfants et les frères peuvent épouser leurs sœurs.

• POLYGAMIE : les seigneurs peuvent avoir jusqu’à quatre femmes ; pas de concubines.
• ÉGALITÉ : les femmes ont les mêmes droits politiques que les hommes ; permet l›héri-

tage cognatique.
• MÉRITOCRATIE : les dirigeants peuvent choisir leur héritier.
• STABILITÉ : pas de pénalité de « court règne » lors de la succession ; les dirigeants 

peuvent dépenser de la piété pour améliorer leurs courtisans.
• IMPÔT RELIGIEUX : permet l’impôt sur les minorités religieuses.
• MONACHISME : les personnages peuvent être envoyés dans les monastères ; les prêtres 

ne peuvent pas se marier ni hériter ; +2 à l’érudition.
• SYNCRÉTISME : les dirigeants peuvent choisir un trait de sympathie envers une autre 

religion.
• CLANS UTÉRINS : les femmes ont des droits politiques supérieurs à ceux des hommes ; 

verrouille sur l’héritage agnatico-cognatique ; permet la succession ouverte.
• DIEUX SANGUINAIRES : active les exécutions de type aztèque. Toutes les exécutions 

contribuent donc à la piété du dirigeant.
• HARUSPICINE : peut essayer de deviner l’avenir avant une guerre.
• CLANS AGNATIQUES: verrouille la loi agnatique ; peut utiliser une succession ouverte ; 

les personnages féminins ne peuvent pas être des prêtres.
• HARDIESSE : Peut préparer des invasions, comme les Vikings.
• MAÎTRE DES MERS : permet le pillage ; permet de naviguer sur les fleuves majeurs ; 

navires moins chers.
• IMPLACABLE : Pas de pénalité d’attrition défensive ; bonus aux armées offensives.
• ASTROLOGIE : les personnages ont des signes du zodiaque ; permet d›accéder à la so-

ciété hermétique (si vous possédez l›extension Moines et mystiques).
• ANIMISTE : les armées ont 5% de moral en plus ; les enfants doivent passer par un rite 

de passage à l’âge adulte.
• VÉNÉRATIONS DES ANCÊTRES : permet les saints aux païens ; la loi de succession des 

anciens.
• FILS DE RAGNARÖK : seulement la religion germanique. Doctrine Hardiesse + 

Doctrine Maître des mers.
• CHEVAUCHEURS ÉTERNELS : seulement les tengristres. Doctrine Polygamie + 

Doctrine Implacable.
• DÉFENSEURS DE DIEVAS : seulement les romuviens. Permet le Conseil des Anciens et 

d’être plus difficile à convertir.
• ENFANTS DE PÉROUN : seulement la religion slave. Permet de naviguer sur les fleuves 

majeurs, doctrine Stabilité.
• SURVIVANTS D’UKKO : seulement la religion suomenusko. Plus difficile à convertir, 

doctrine Stabilité.
• GARDIENS-TOTEM : seulement la religion africaine. Permet le Conseil des Anciens. 

Doctrine Monachisme + doctrine Impôt religieux.
• FIDÈLES DE L’AURORE : seulement la religion zuniste, doctrine Polygamie + doctrine 

Mariage divin.
• HARMONIE : seulement la religion bön. Doctrine Méritocratie ; les femmes ont les 

mêmes droits politiques que les hommes.
• ENVAHISSEURS : seulement la religion aztèque. Doctrine Dieux sanguinaires + doc-

trine Maître des mers + doctrine Implacable.
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• CIVILISÉ : Seulement la religion hellénique. Aucune pénalité pour avoir levé les troupes 
des vassaux ; doctrine Méritocratie + doctrine Syncrétisme.

Il faut aussi définir la hiérarchie de la religion païenne réformée.

• CHEF TEMPOREL : le réformateur est le chef du clergé et ses successeurs hériteront du 
titre (comme un calife musulman). Il peut assujettir tout adepte de sa religion et égale-
ment déclarer une grande guerre sainte (à moins que ce soit une religion pacifiste).

• CHEF THÉOCRATIQUE : la religion est dirigée par un chef religieux spécifique, sem-
blable au pape catholique. Il peut accorder des divorces ou des revendications, excom-
munier des malfaiteurs et permettre de grandes invasions. Il peut aussi autoriser les 
grandes guerres saintes (à moins que ce soit une religion pacifiste).

• AUTOCÉPHALIE : il existe toujours un seul chef religieux, mais son pouvoir est limité 
par l’autorité des églises et des évêques locaux, à l’instar des patriarches orthodoxes. Il 
peut accorder des divorces ou des revendications, excommunier des malfaiteurs et per-
mettre de grandes invasions. Il peut aussi autoriser les grandes guerres saintes (à moins 
que ce soit une religion pacifiste).

• PAS DE CHEF : l’Église est sans chef et diverse. Les personnages peuvent choisir une 
« branche » à étudier (similaire aux personnages bouddhistes et jaïns). Les branches 
donnent un bonus de +2 à une compétence spécifique.
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EPUIS QUE LES MONARQUES médiévaux tiraient leur pouvoir de Dieu, la recon-
naissance cléricale de la légitimité du roi était cruciale pour maintenir l’illusion de 
la faveur divine sur une maison dirigeante. Ceci a été traditionnellement accompli 

en faisant reconnaître l’ascension d’un nouveau souverain lors d’une cérémonie de couron-
nement. Les couronnements sont jusqu’à présent à la fois politiques et religieux, unissant le 
règne temporel d’un roi terrestre et le règne spirituel d’un roi céleste.

Dans Fureur Sacrée, les dirigeants qui souhaitent éviter de détériorer leurs relations avec 
les vassaux voudront être couronnés par les chefs religieux lors d’une cérémonie de couron-
nement. Celles-ci peuvent être organisées par une décision dans le menu Intrigue. Vous serez 
averti par une alerte en haut de votre écran lorsque cette décision sera disponible.

D

CÉRÉMONIES DE 
COURONNEMENT
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Si vous n’organisez pas de cérémonie de couronnement sous votre règne, vos vassaux 
perdront lentement le respect de votre royauté, comme le fait la baisse constante de l’opi-
nion associée à la levée des troupes de vos vassaux pour une guerre offensive.

Lorsque vous choisissez d’organiser un couronnement, trois options vous sont propo-
sées pour déterminer par qui vous souhaitez être couronné.

Le couronnement papal est le plus prestigieux disponible, mais il est coûteux. Le pape 
vous demandera toujours quelque chose en échange de sa bénédiction (dépose d’un anti-
pape, investiture papale des évêques dans votre pays, terres à accorder à un ordre sacré ou 
faire un don considérable à l’Église). Les empereurs du Saint-Empire romain sont soumis 
à des exigences historiques particulières s’ils souhaitent être couronnés par Sa Sainteté.

Si le pape est un peu trop difficile à gérer, vous pouvez demander à un homme d’Église 
puissant de votre pays de vous couronner. Ils doivent être du niveau de comte ou plus, ou 
des cardinaux. Comme les papes, ils pourraient vous demander une faveur en échange du 
couronnement, mais aussi tout simplement accepter si vous entretenez de bonnes rela-
tions avec le clergé. Leurs demandes ont tendance à être plus modestes : suivre un ordre 
religieux, donner à l’Église un de vos plus jeunes enfants, faire des dons, participer à une 
orgie (tous les prêtres ne sont pas des gens formidables), etc.

Si vous êtes pressé d’obtenir le couronnement que vous pouvez vous permettre, vous 
pouvez simplement en faire la demande à un prêtre local. Habituellement, il demandera 
un petit don, mais la plupart du temps, un prêtre de la région sera heureux d’être invité.
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Plus la personne qui célèbre le couronnement est prestigieuse, plus le dirigeant reçoit 
des récompenses. Après le couronnement, votre souverain aura une augmentation men-
suelle régulière de la piété et du prestige, ainsi que de meilleures relations avec les vassaux 
du pays. Un couronnement papal améliorera les relations avec tous les catholiques.

Une fois que vous aurez choisi votre célébrant, vous serez guidé dans une série de déci-
sions qui détermineront la complexité de votre cérémonie de couronnement. Vous pouvez 
choisir d’inviter des dirigeants étrangers à la cérémonie et, s’ils y assistent, ils recevront 
également des primes de piété et de prestige pour leur présence à l’événement.

Veuillez noter que les coûts de couronnement peuvent s’additionner et que vous pouvez 
vous permettre d’attendre un peu avant de recevoir la couronne. Économisez de l’argent 
pour l’événement si votre monarque a besoin du regain de prestige qu’apporte une cérémo-
nie papale. Gardez un œil sur la pénalité de loyauté vassale pour ne pas avoir été couronné, 
mais essayez d’éviter de contracter des dettes que vous ne pouvez pas rembourser.
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OUR AMÉLIORER LES interactions entre les personnages et trouver des moyens 
de modifier leurs opinions qui n’impliquent pas l’envoi de nombreux cadeaux, 
votre personnage peut maintenant influencer ou contrarier d’autres personnages. 

Ce sont les boutons vert et rouge à droite du portrait du personnage.
Si vous voulez persuader un vassal, un membre de votre famille ou un dirigeant étranger 

de vous apprécier davantage, vous pouvez essayer de les influencer. Cela va engendrer un 
certain nombre d’événements interpersonnels qui vous permettront d’utiliser vos charmes 
(et votre richesse) dans ce but. C’est particulièrement utile sur les vassaux ou les conseil-
lers lorsque vous comptez sur leur soutien. Cette option est fortement dépendante du trait 
de diplomatie.

Il est très difficile de convaincre un personnage ayant une personnalité opposée à la 
vôtre ; les interactions pourraient même se retourner et aggraver la relation.

Parfois, vous voulez contrarier un autre personnage, l’inciter à devenir votre rival et 
peut-être même le pousser à commettre une action précipitée qui le mènera à son arres-
tation ou à la dépossession de ses titres. La réussite de ces événements dépend fortement 
du trait d’intrigue. En cas de réussite contre des personnages de votre niveau ou plus peut 
même conduire à des revendications sur leurs terres.

P

INFLUENCER ET 
CONTRARIER
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E NOUVEAU SYSTÈME de croisade est une mise à jour gratuite et donc accessible à 
tous les joueurs de Crusader Kings II, mais il est suffisamment significatif pour qu’il 
soit expliqué.

Dans l’ancien système de croisades, les guerres saintes constituaient en réalité une 
bagarre géante à laquelle les joueurs pouvaient participer s’ils pensaient pouvoir gagner 
quelque chose, mais ne s’en mêlaient pas si leur armée était trop petite ou si la cible de la 
croisade était une ville du Bengale. Historiquement, les croisades étaient des opérations 
majeures qui nécessitaient une planification et des négociations politiques importantes 
avant que les chevaliers ne se manifestent.

Les nouvelles mécaniques des croisades essaient d’en reproduire une partie. Lorsque 
le pape déclare une croisade, le reste de la chrétienté a quelques années pour déterminer 
comment cette croisade sera gérée.

En tant que dirigeant, vous pouvez soit engager vos armées dans la cause sacrée, soit ap-
porter de l’or aux coffres de guerre dont le contenu sera distribué aux croisés victorieux. Ce 

L

REVISIONS DES 
CROISADES
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fonds de guerre débutera par un don important du pape. Les nouvelles contributions en or 
et en hommes seront répertoriées dans le nouveau menu Croisade (accessible en cliquant 
sur la bannière de la croisade située à gauche de l’écran).

Le pape choisira la cible de la croisade. Ce sera généralement quelque part en Terre 
sainte, car la reconquête de Jérusalem est la plus haute priorité de l’Église. Si vous, en tant 
que croisé, préférez que les armées du Christ soient envoyées ailleurs, vous pouvez nom-
mer une nouvelle cible et dépenser de la piété pour convaincre le pape de vous suivre.

Une croisade commence également avec un bénéficiaire, choisi par le pape, qui prendra 
le contrôle des territoires conquis. De cette manière, nous pouvons correctement repré-
senter le Royaume de Jérusalem en tant que pays indépendant entouré d’ennemis et ne 
cédant pas devant un roi chrétien étranger. Vous pouvez influencer le choix du bénéficiaire 
en désignant le vôtre. Par exemple, un parent qui, selon vous, serait un bon gouverneur 
pour la terre sainte.

Quand une croisade commence, on vous demandera si vous préférez suivre la décision 
du pape, proposer votre propre bénéficiaire ou revendiquer pour vous-même les terres 
conquises par vos armées. Ce dernier choix est considéré comme impie et vous empêchera 
de recevoir l’or et les artefacts récompensant une croisade victorieuse.
Les armées de croisades qui sont les plus efficaces pour combattre et gagner la guerre ob-
tiendront l’essentiel du butin. Le fonds de guerre sera réparti entre les armées engagées, les 
croisés victorieux recevront une énorme augmentation de prestige et le pape donnera un ou 
deux artefacts aux Trésors des croisés les plus serviables.

Événements de croisade
Fureur Sacrée ajoute des événements de croisade qui ne seront disponibles que dans 
l’extension.

La Croisade des enfants, telle que perçue dans l’imaginaire populaire, ne s’est pro-
bablement jamais produite. Si elle a bel et bien existé, c’était probablement une sorte de 
marche paysanne et non un groupe dirigé par un enfant charismatique qui avait foi en la 
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pureté des enfants de Dieu. Mais c’est une histoire que nous avons choisi de représenter 
dans Fureur Sacrée. Dès lors que les croisades peuvent être déclarées, il est possible qu’une 
petite armée apparaisse dans un royaume chrétien et se rende en Terre sainte.

En passant par d’autres royaumes, il obtiendra l’adhésion des cours locales, en parti-
culier des enfants, jusqu’à ce que l’armée compte environ 30 000 personnes. Cette armée 
risque de s’épuiser lentement et perdra presque certainement toutes les batailles, tout 
comme le mythique groupe d’enfants qui aurait été vendu en esclavage et dont on n’a plus 
jamais entendu parler.

Si la Croisade des enfants réussit, elle établira un royaume croisé à Jérusalem.

Les Croisades des pastoureaux, moins connues, étaient des armées paysannes qui 
prétendaient pouvoir libérer la Terre sainte des musulmans. La première et la plus remar-
quable d’entre elles a eu lieu en 1251 et s’est soldée par le pillage de domaines nobles ou par 
la lutte des étudiants universitaires. Bien que ces croisés aient été excommuniés, certains 
se sont probablement rendus à Jérusalem.

Dans Fureur Sacrée, elle est représentée comme une armée pillarde qui visera finale-
ment Jérusalem.

La Quatrième croisade est célèbre pour ses guerriers catholiques qui ont oublié 
Jérusalem afin de pouvoir mettre à sac la Constantinople orthodoxe. Dans Fureur Sacrée, 
si le fonds de guerre de la croisade est bas, qu’une république marchande s’engage à par-
ticiper à la croisade et qu’un personnage sans terres revendique le trône byzantin, il est 
possible que la cible de la croisade devienne l’Empire byzantin.

Le résultat de cette croisade en cas de victoire peut varier. Un nouvel Empire latin pour-
rait être créé, l’Empire byzantin pourrait s’effondrer complètement (réduit à la Grèce et au 
domaine impérial) ou plusieurs îles pourraient être cédées aux républiques marchandes 
ayant participé à la croisade.
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La croisade balte est celle qui a beaucoup inspiré la conception de l’extension Fureur 
Sacrée. Cette croisade, dirigée par les chevaliers teutoniques, visait les royaumes païens 
survivants de la Baltique. Une nouvelle série d’événements a été créée pour reproduire et 
dynamiser cet événement historique important.

La Reconquista est le nom usuel de la conquête chrétienne de la péninsule ibérique. 
Les royaumes espagnol, galicien, catalan et portugais ont repoussé des siècles de domina-
tion musulmane des Maures. Dans Fureur Sacrée, une série d’événements a été conçue 
pour permettre de répéter cette longue campagne. Si un dirigeant chrétien a déjà fait des 
progrès dans la reconquête de l’Ibérie, il lui sera donné la possibilité d’inviter d’autres di-
rigeants chrétiens à participer à la préparation d’une grande croisade afin d’aller encore 
plus loin.
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FIN DE MIEUX REFLÉTER la grande variété de manières dont les royaumes tri-
baux choisissaient leur chef, Fureur Sacrée a introduit de nouvelles idées.

Conseil des Anciens
À une époque où la maladie, la guerre et les blessures rendaient difficile la vieillesse, les 
personnes les plus âgées d’une communauté étaient souvent révérées pour leur sagesse et 
la bénédiction que les dieux leur ont accordée.

Dans un Conseil des Anciens, les personnages les plus âgés du pays voteront sur la dis-
tribution des titres lors du décès du dirigeant. En tant que dirigeant, vous pouvez nom-
mer un successeur. Comme en tanistrie, ce candidat doit être un membre de la dynastie au 
pouvoir. Les Anciens auront leurs propres préférences et, comme d’habitude, si le vote du 
Conseil donne lieu à un partage égal des voix, le choix du dirigeant l’emporte.

Les Anciens siégeant à un Conseil font parfois des demandes au dirigeant, voire qu’une 
terre soit accordée à quelqu’un. Si un dirigeant accède à une demande, l’Ancien ainsi satis-
fait préférera probablement le candidat désigné pour la succession. De même, le rejet d’une 
demande nuira à l’opinion du membre du Conseil envers vous.

Les Anciens ont trois types d’attitudes, principalement fondés sur ce qu’ils pensent de 
vous. Les extatiques voteront toujours pour votre candidat et ne vous demanderont ja-
mais rien. Les satisfaits voteront généralement pour votre candidat ou pour un membre 
de votre dynastie doté de bonnes compétences et de bons traits. Il demandera parfois que 
la terre soit donnée à quelqu’un d’autre. Les insatisfaits, cependant, peuvent s’avérer être 
une menace pour le pays. Ils ne soutiendront pas votre candidat et pourraient préférer un 
personnage peu qualifié qu’ils apprécient. Ils pourraient accorder de fortes revendications 
sur des titres à des personnes et sont plus susceptibles d’exiger que des terres soient don-
nées à des membres de la dynastie.

Il peut y avoir jusqu’à six membres (hommes ou femmes) au Conseil et ils doivent avoir 
un âge avancé. Si le jeu doit choisir entre deux membres du même âge, la préférence est 
donnée au plus érudit. Les sociétés romuviennes et africaines tribales commencent avec 
ce type de succession. Vous pouvez trouver vos Anciens et leurs attitudes en cliquant sur 
l’icône avec une bulle tout à droite du menu Succession.

Duel pour le pouvoir
Dans certaines cultures, le combat personnel est considéré comme un moyen valable de 
régler de nombreux conflits juridiques majeurs, y compris les successions. Dans les pays 
tribaux, un personnage avec une revendication forte sur un titre détenu par un autre per-
sonnage peut maintenant le défier dans un duel à mort pour s’emparer de cette terre.

Ceci est particulièrement utile pour les sociétés tribales avec une succession de type ga-
velkind, étant donné que la terre sera souvent divisée entre les fils. Les duels sont un moyen 
sanglant et efficace de réunifier rapidement ces terres. Si vous combattez un membre de 
votre famille et que vous mourez, vous aurez la possibilité de jouer le personnage victorieux.

Refuser un duel réduira votre prestige et donnera à votre personnage une réputation de 
lâcheté.

A

NOUVELLES LOIS  
DE SUCCESSION
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PARTNER ACCOUNT MANAGERS Fang Chen, Viktor Stadler, Andreas Walther, James Gardiner

STORE COORDINATOR Josef Öst

LEGACY SALES MANAGER Alan Mahmodian

BUSINESS DEVELOPMENT 
VICE PRESIDENT BUSINESS DEVELOPMENT Shams Jorjani

BUSINESS DEVELOPERS 
ACQUISITION Nils Brolin, Robert Przybylski, Maria Cornelius

NEW BUSINESS Magnus Lysell, Mats Karlöf

HEAD OF MUSIC Tobias Gustavsson

DEVOPS & DATA
PLATFORM DIRECTOR Kristian Laustsen

TECHNICAL DIRECTOR Enzo Martin

DATA MANAGER Natalie Selin

PROGRAMMING MANAGER Ciaran Kelly

PROJECT MANAGER Ida Hedberg

SENIOR SOFTWARE ENGINEER Daan Broekhof, Robert Brewitz, Dirk de la Hunt

SENIOR AUTOMATION ENGINEER Todd Daugherty, Christian Rothe
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AUTOMATION ENGINEER Matthew Hines

SOFTWARE ENGINEER John Adolfsson, Alexander Altanis, Ellen Andersson, Ales Bolka, Mikael Berg,

Virginia Carrasco, William Goh, Simon Haggren, Oleg Lindvin, Matthew Price, Tomas Veršekys, Anton Wermelin

DATA SCIENTIST Alessandro Festante, Olof Lundberg, Anabel Silva Rojas, Per Spetz

    

IT 
Thomas Ekholm, Johannes Ek, Richard Lindkvist, Rick Wacey

FINANCE & LEGAL
FINANCE Gabriel Andersson, Angelica Halme

LEGAL Juliette Auverny-Bennetot, Måns Byröd

MOBILE & EXPERIMENT TEAM
PRODUCT MANAGERS MOBILE Simon Stackmann, Kenneth Mei

PRODUCT MANAGER EXPERIMENT Jörgen Björklund

MOBILE PRODUCER Martin Park

MOBILE MARKETING PRODUCER Simon Zickbauer

JUNIOR USER ACQUISITION MANAGER MOBILE Julija Laskovska
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FORUM 
Es aconsejable que registres tu copia del juego, usando el código de activación. Ello te da fácil acceso a nuestros foros de 
soporte técnico y otros foros de discusión útiles acerca del juego:

 http://forum.paradoxplaza.com

ASSISTANCE CLIENTELE
Paradox Interactive offre de nombreux services à ses clients et membres. Pour en savoir plus sur nos services d’assistance et 
trouver la solution à votre problème, consultez le site suivant :

http://www.paradoxplaza.com/support 

OFFICE ADDRESS
Paradox Interactive AB, Västgötagatan 5, 118 27 Stockholm, Sweden.

À PROPOS DE PARADOX INTERACTIVE
Le groupe Paradox Interactive comprend la publication et le développement interne de jeux et octroie les droits concernant les 
marques de White Wolf. La maison d’édition publie à la fois des titres développés en interne et par des studios indépendants, 
ainsi que de la musique et des livres. La gamme de jeux comprend plus de 100 titres. Paradox Interactive possède les marques 
les plus importantes, notamment Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Cities: Skylines, Magicka et Age of 
Wonders. Depuis ses débuts il y a plus de dix ans, la société publie ses jeux dans le monde entier. Initialement via une distribution 
physique avec l’aide de partenaires, et à partir de 2006, principalement sous forme numérique en utilisant son propre service 
d’édition. La plate-forme de développement est principalement le PC, mais la société a également publié des jeux sur consoles 
et plates-formes mobiles.

Les actions de Paradox Interactive AB (publ) sont cotées au Nasdaq Stockholm First North Premier sous le symbole PDX. FNCA 
Sweden AB est le conseiller certifié de la société. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.paradoxinteractive.com.

 /ParadoxInteractive •  @pdxinteractive • FORUMWWW  http://forum.paradoxplaza.com 

À PROPOS DE PARADOX DEVELOPMENT STUDIO – LA STRATÉGIE EST NOTRE JEU
Paradox Development Studio est le développeur de plusieurs franchises de jeux de stratégie à succès. Nous couvrons une grande 
période de l’Histoire dans nos jeux Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron, Victoria et Imperator et conquérons les 
étoiles dans Stellaris.

Nous sommes l’un des principaux studios de développement de jeux de stratégie de renommée mondiale depuis 1995. Aujourd’hui, 
notre studio basé à Stockholm est le centre d’une vaste communauté de fans et de modeurs dans le monde entier, avec une présence 
particulièrement forte aux États-Unis et en Europe.

Chez Paradox Development Studio, nous croyons au pouvoir des jeux de stratégie bac à sable - des jeux qui vous permettent de 
définir vos propres objectifs et de décider des outils à utiliser pour les atteindre. Ils vous offrent une liberté sans pareil pour créer 
votre propre destin et écrire vos propres histoires. Lorsque vous jouez à nos jeux, nous voulons que vous sentiez que le destin du 
monde est vraiment entre vos mains – et vous seul décidez ce que ce destin signifie.

Tous les jeux du Paradox Development Studio peuvent être appréciés à la fois en solo et en multijoueur, où les joueurs peuvent 
s’affronter, coopérer ou comploter. Nous soutenons par ailleurs le contenu créé par l’utilisateur ; tous nos jeux peuvent être 
modifiés pour correspondre à vos envies.

www.paradoxdevelopmentstudio.com
 /ParadoxDevelopmentStudio •  @twitter.com/PDX_Dev_Studio • FORUMWWW  http://forum.paradoxplaza.com
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ACCORD DE LICENCE D’UTILISATEUR FINAL 

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT 

EN RETIRANT LE FILM PLASTIQUE ET/OU L’OPERCULE, OU EN TÉLÉCHARGEANT, INSTALLANT OU UTILISANT, DE QUELQUE MANIÈRE 
QUE CE SOIT, CE JEU, VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ AUX CONDITIONS GÉNÉRALES SUIVANTES : 

Le présent accord de licence d’utilisateur final (« ALUF ») est un accord juridique entre vous (ci-après dénommé « vous » ou 
« Utilisateur Final ») et Paradox Interactive AB (« Paradox ») pour le produit logiciel qu’accompagne cet ALUF, tout logiciel associé 
(comme un logiciel d’édition) et tout le contenu du jeu, toutes les mises à jour ou contenu supplémentaire (exemples : correctifs, 
contenu téléchargeable (« DLC ») et extensions), manuels et autres matériaux, quel que soit le média, liés au logiciel, y compris 
le code alphanumérique unique pour le téléchargement du produit logiciel qui pourrait vous être fourni avec le produit logiciel ou 
par voie électronique (tous ces éléments solidairement dénommés le « Jeu »). Si vous n’acceptez pas les conditions générales de 
cet ALUF, n’installez pas le Jeu, et contactez votre revendeur pour connaître sa politique de retour. 

Ce Jeu vous est concédé en licence, et non vendu, pour être utilisé conformément aux conditions générales de cet ALUF. Tous les 
droits non expressément précisés dans ce document sont réservés à Paradox. 

Vous acceptez que votre utilisation de ce Jeu implique que vous avez lu cet ALUF, que vous l’avez compris, et que vous acceptez 
d’être lié(e) par ses conditions générales, y compris les dispositions de la Section 5 concernant la collecte de données, et 
que vous déclarez et garantissez être un adulte et que vous acceptez cet ALUF en votre nom ou au nom de votre enfant ou de 
votre pupille, le cas échéant. Si vous n’êtes pas majeur, vous devez obtenir l’autorisation nécessaire telle que requise par la 
loi de vos parents ou représentants légaux. 

Cet ALUF incorpore par renvoi la Politique de confidentialité de Paradox (https://www.paradoxplaza.com/privacy) et la 
Politique d’utilisation des mods de Paradox (https://www.paradoxplaza.com/mod-policy-en). En acceptant cet ALUF, vous 
acceptez les conditions générales de la Politique de confidentialité et la Politique d’utilisation des mods. 

Pour utiliser ce Jeu, il peut être nécessaire de créer un Compte Paradox (www https://accounts.paradoxplaza.com/profile/
new). Si tel est le cas, il vous sera demandé de créer un compté lorsque vous démarrez le Jeu, ou lorsque vous y jouez. Pour 
créer un compte Paradox, il vous sera nécessaire  nos Conditions d’utilisation d’accepter (https://www.paradoxplaza.com/
terms-use)  nos Règles de conduite (https://www.paradoxplaza.com/rules_conduct). 

Pour utiliser ce Jeu, il peut être nécessaire de télécharger et d’utiliser une plate-forme séparée fournie par un tiers selon les 
conditions générales déterminées par ledit tiers. Ces conditions générales peuvent limiter, ou non, les droits relatifs au Jeu 
selon cet ALUF qui vous ont été accordés.

1. OCTROI DE LICENCE.
CE JEU VOUS EST CONCÉDÉ EN LICENCE, ET NON VENDU. La propriété du Jeu et de tous les droits de propriété intellectuelle dans 
et liés au Jeu demeurent en tout temps la propriété de Paradox et, le cas échéant, de ses donneurs. 

Dans les limites des conditions générales de la Convention, Paradox vous donne, par la présente, un droit et une licence non exclusifs, 
non aliénables, limités et entièrement révocables pour installer, accéder à et utiliser (et pour pourmettreaux membres de votre famille 
ou de votre foyer d’utiliser) le Jeu sur votre ordinateur personnel, exclusivement dans le cadre d’une utilisation non commerciale. 
Vous pouvez installer le Jeu sur plusieurs ordinateurs, mais vous ne pouvez exécuter le Jeu que sur un seul ordinateur à la fois. 

2. UTILISATION AUTORISÉE.
Vous pouvez installer et jouer au Jeu sur votre ordinateur personnel, et vous pouvez également, selon les conditions générales 
de cet ALUF : 

i) créer et rendre public des « Let’s Play Videos », contenant des images et sons du Jeu, par le biais de médias sociaux tels que 
Twitch.tv et Youtube.com, que ces contenus soient monétisés ou non. Les bandes-son ne peuvent être rendues publiques 
que dans le cadre d’une Let’s Play Video. Pour chaque Let’s Play Video, la mention de copyright suivante doit être clairement 
affichée :

 « Game © Paradox Interactive AB www.paradoxplaza.com. » Si les bandes-son du Jeu sont utilisées, l’artiste et/ou le compositeur 
de chaque bande-son doivent être également crédités.

 La portée de cette autorisation peut parfois être modifiée par Paradox. Cette autorisation peut également être révoquée 
à la seule discrétion de Paradox. Certaines bandes-son peuvent être exclues de cette utilisation autorisée. Pour toutes les 
informations sur Let’s Play Videos, veuillez consulter la page suivante : https://www.paradoxplaza.com/lets-play-policy ;

ii) dans un but récréatif uniquement, pour vous ou pour d’autres, vous pouvez créer, distribuer et rendre public des modifications 
apportées par l’utilisateur, ou « user mods », relatives au Jeu. Vous ne pouvez pas distribuer le Jeu accompagné de l’user mod, 
et vous ne pouvez pas autoriser d’autres utilisateurs à accéder à des contenus payants du Jeu (exemples : DLC ou extensions) 
auxquels l’utilisateur final n’aurait pas autrement accès. En outre, de telles user mods ne peuvent pas enfreindre les droits 
de tierces parties, telles que les droits de propriété intellectuelle ou tout autre droit à la vie privée ou publicité. Il est interdit 
de facturer d’autres utilisateurs finaux pour des user mods, ou d’accepter des donations pour celles-ci. La portée de cette 
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autorisation peut parfois être modifiée par Paradox. Cette autorisation peut également être révoquée à la seule discrétion de 
Paradox. Pour toutes les informations les mods, veuillez consulter la page suivante : https://www.paradoxplaza.com/mod-
policy-en et

iii)  créer des copies du Jeu tel que nécessaire dans le but de créer des sauvegardes ou archives.

3. UTILISATION INTERDITE.
Sauf disposition contraire dans cet ALUF, vous ne pouvez pas : 

i) Retirer ou modifier toutes mentions de copyright ou de marque sur toutes les copies du Jeu ;

ii) Copier, louer, prêter, sous-céder ou distribuer le Jeu d’une autre façon que celle autorisée par la loi applicable ;

iii) Retirer, désactiver ou contourner toutes protections de sécurité telles que celles de gestion des droits numériques, les mentions 
de droite de propriété ou les étiquettes présentes sur ou dans le Jeu ;

iv) Modifier, adapter, traduire, effectuer l’ingénierie inverse, déterminer le code source, désassembler, décompiler ou créer des 
produits dérivés du Jeu d’autres façons que celles autorisées par la loi en vigueur ;

v) Utiliser, développer, distribuer ou vendre des astuces, des logiciels d’automatisations (bots), piratages ou tout autre logiciel 
tiers non autorisé visant à modifier le Jeu ;

vi) Exploiter le jeu, ou n’importe laquelle de ses parties, dans un but commercial, y compris, mais sans s’y limiter : (a) son utilisation 
dans un cyber café, centre de jeux vidéos ou tout autre site et/ou (b) assurer des services dans le Jeu, en contrepartie d’un 
paiement en dehors du Jeu, par exemple, pour la progression de personnages ; ou

vii) Utiliser le Jeu de toute autre façon ne respectant pas les lois en vigueur.

4. CONTENU GÉNÉRÉ PAR LES UTILISATEURS.
Certains des Jeux de Paradox vous permettent de créer votre propre contenu (« Contenu généré par les utilisateurs » ou « CGU ») et 
de le diffuser aux autres utilisateurs. Par la présente, vous concédez à Paradox et ses filiales un droit non exclusif, irrévocable, libre 
de redevances, perpétuel et avec possibilité de sous-licence d’utiliser, de reproduire, de modifier, de créer des produits dérivés, de 
distribuer, de transmettre, de diffuser et de communiquer de toute autre façon, d’afficher publiquement et d’exécuter publiquement 
votre CGU, et les produits dérivés de votre CGU, en relation avec le fonctionnement et la promotion du Jeu.  

Paradox n’est pas tenu d’utiliser, de distribuer ou de continuer à distribuer votre CGU, et vous comprenez que Paradox peut limiter, 
ou retirer votre CGU pour quel que raison que ce soit. 

Vous déclarez et affirmez que le CGU, et que vos droits relatifs à ce CGU, ne constituent pas une infraction à aucun contrat, loi ou 
réglementation applicables, et que le CGU est votre œuvre originale et qu’il ne constitue pas une infraction à aucun droit de propriété 
intellectuelle tiers, ou à aucun autre droit.  

Paradox se dégage de toute responsabilité concernant le Contenu généré par les utilisateurs. 

Toute personne estimant que son travail original a été reproduit en tant que CGU par le biais d’un de nos Jeux de telle manière à 
constituer une violation de copyright peut nous le notifier en envoyant un e-mail à support@paradoxplaza.com.

5. COLLECTE DE DONNÉES. 
Paradox peut collecter des données sur vous lorsque vous utilisez le Jeu. Ces données comprennent votre SteamID, la configuration 
de votre ordinateur, vos gameplay et progression, votre navigateur, votre type de plateforme et votre utilisation logicielle. Ces 
données sont collectées régulièrement afin de faciliter la fourniture de mises à jour logicielles, le support produit ainsi que d’autres 
services relatifs au Jeu.  

Paradox peut utiliser les données collectées dans le but d’améliorer ses produits, d’administrer le Jeu, d’analyser les tendances 
ou de vous fournir un service. En outre, Paradox peut utiliser ces données dans un cadre de recherches, de développement, 
d’administration, de support et de marketing de produits et services Paradox. Pour plus d’informations, veuillez consulter la 
Politique de confidentialité de Paradox disponible sur la page suivante : https://www.paradoxplaza.com/privacy. 

6. SERVICES DE SUPPORT. 
Parfois, à la seule discrétion de Paradox, Paradox peut vous fournir un support technique, ainsi que des services de gestion de communauté 
relatifs au Jeu (« Services de support »).  Paradox se réserve le droit de modifier, de suspendre et d’annuler les Services de support à 
tout moment, quelle que soit la raison.  Vous pouvez contacter les Services de support de Paradox ici support@paradoxplaza.com ou 
ici www.paradoxplaza.com/support.  

7. CORRECTIFS, MISES À JOUR ET MODIFICATIONS. 
Vous reconnaissez et acceptez que, parfois, Paradox puisse appliquer un correctif ou une mise à jour au Jeu dans le but de résoudre 
des bugs logiciels et tout autre problème, de rééquilibrer le Jeu ou d’ajouter et/ou supprimer des fonctionnalités du Jeu. 



8. RÉSILIATION.
Cette licence est en vigueur jusqu’à sa résiliation. 

Vous pouvez la résilier à tout moment en détruisant le Jeu, ainsi que toutes ses copies, complètes ou non, et en supprimant tous 
ses composants. 

Sans préjudice de tous autres droits, Paradox peut résilier cet ALUF si vous ne vous conformez pas aux conditions générales de cet 
ALUF. Vous devez alors cesser toute utilise du Jeu et détruire toutes ses copies, modifications, documentation imprimée ou écrite et les 
parties intégrées sous toutes leurs formes, ainsi que supprimer tous les composants du Jeu ayant été téléchargés sur votre terminal. 

9.  GARANTIE LIMITÉE.
Cette garantie limitée s’ajoute, et ne modifie pas, celle de vos droits légaux qui ne peuvent être exclus ou limités selon les lois en vigueur. 

Paradox garantie que le Jeu fournira les fonctionnalités et fonctions généralement décrites dans les spécifications du produit sur 
www.paradoxplaza.com au moment de l’achat, ainsi que dans la documentation du produit. PARADOX NE GARANTIT PAS QUE LE 
JEU, OU VOTRE CAPACITÉ À L’UTILISER SERA ININTERROMPU OU SANS ERREURS. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN 
VIGUEUR, NOUS DÉCLINONS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. 

10. LIMITES DE RESPONSABILITÉ. 
Dans toute la mesure permise par la loi en vigueur, en aucun Paradox, ses affiliés ou licenciés ne doivent être tenus responsables 
pour tous dommages spéciaux, accessoires, indirects ou subséquents (y compris, mais sans s’y limiter, les dommages pour pertes 
de profit, interruption commerciale, perte d’informations commerciales ou toute autre perte pécuniaire) provenant de l’utilisation, 
ou de l’incapacité à utiliser le Jeu ou des défauts dans ou causés par le Jeu, y compris, mais sans s’y limiter, la mise en péril de la 
sécurité de votre terminal sur lequel le Jeu est exécuté, le système d’exploitation ou les fichiers, ou la fourniture, ou absence de 
fourniture, de Services de support, même si Paradox a été informé de la possibilité de tels dommages.  

Rien dans cet ALUF ne limite notre responsabilité envers vous en cas de décès ou de préjudices corporels résultant d’une négligence 
grave, de fraude ou de fausse déclaration faite sciemment de notre part. 

11. LOI APPLICABLE.
Vous acceptez que cet ALUF devra être considéré avoir été conçu et exécuté en Suède, et tout désaccord survenant dans le cadre de 
cet ALUF devra être résolu en accord avec les lois suédoises, exception faite de la loi sur les conflits et la Convention sur les contrats 
pour la vente internationale de biens. 

12. RÉSOLUTION DE LITIGES. 
La plupart des problèmes concernant cet ALUF ou le Jeu (« Litiges ») peuvent être résolus en contactant Paradox ici : www.paradoxplaza.
com/support. Par conséquent, vous acceptez d’essayer, en premier lieu, de négocier tout litige de manière informelle avec Paradox 
pour une durée minimum de trente (30) jours avant d’entamer toute action en justice. Dans le cas où le Litige n’est pas résolu par des 
négociations informelles, vous acceptez que, dans la mesure autorisée par la loi en vigueur, la compétence personnelle et particulière 
exclusive des tribunaux situés à Stockholm (Suède) pour créer et résoudre ces revendications, et vous renoncez par la présente à tout 
droit de participer à une poursuite issue et/ou conservée en tant que recours collectif ou d’une nature similaire à un recours collectif.

13. MISE À JOUR DE CES CONDITIONS GÉNÉRALES.
Nous pouvons parfois modifier cet ALUF, nous postons alors une annonce bien visible sur notre site Internet. Si vous continuez 
à utiliser le Jeu après que les changements ont été postés, cela veut dire que vous acceptez d’être légalement liés par la version 
mise à jour et modifiée de l’ALUF. 

14. DIVISIBILITÉ
Si, pour quelque raison que ce soit, un tribunal compétent juge que toute provision, ou toute portion de cet ALUF n’est pas applicable, 
le reste ce ALUF continuera de s’appliquer en plein effet.   

15. NOUS CONTACTER.
Si vous avez des questions à propos de cet ALUF, ou si vous voulez nous fournir des commentaires le concernant, contactez-nous 
ici : www.paradoxplaza.com/support. 

CET ALUF NE S’APPLIQUER QUE DANS LA MESURE DE LA LOI EN VIGUEUR, ET PLUS PARTICULIÈREMENT DANS LA MESURE DES 
LOIS DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR EN VIGUEUR.  

Paradox Interactive AB 
Västgötagatan 5 
118 27 Stockholm 
SUÈDE
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