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Le château de Radatome 

Trésors : 120 pièces d'or, Torch, Magic Key. 

 

Le roi vous reçoit pour vous expliquer en quoi consistera votre quête. Sachez que 

c'est auprès du roi que vous pourrez sauver votre progression dans Dragon Quest I 

et savoir combien de points d'expérience il vous faudra pour atteindre le prochain 

niveau. Après l'avoir écouté attentivement, ouvrez les coffres [TAKE] pour obtenir de 

120 pièces d'or, une torche, ainsi qu'une clef magique qui vous permettra d'ouvrir la 

porte. Vous pouvez également parler au conseiller du Roi [TALK] qui vous parlera de 

la princesse Laura, ainsi qu'aux soldats qui vous donneront de nombreux conseils. 

Cela fait, ouvrez la porte [DOOR] et descendez les escaliers[STAIR].  

Vous êtes prêts à voir le monde, sortez du château et allez vers la ville à l'Est. 

La ville de Radatome 

Avant toutes choses, dirigez-vous vers le marchand au Nord, et achetez le Club et 

les Plain Clothes pour mieux vous équiper. Les Dragon Scales du marchand à l'Est 

pourront aussi être utiles, ainsi qu'une ou deux torches. Vous pourrez alors 

commencer à vous entraîner pour pouvoir tenir tête aux monstres du monde. Sortez 

donc de la ville et arpentez les verts pâturages autour du château, jusqu'à atteindre 

le niveau 3/4, pour obtenir le sort "Heal" qui permet de vous guérir, et le sort 

"Fireball", qui vous permettra d'envoyer des boules de feu dans les combats. Ne 

vous éloignez pas trop, pour ne combattre que des Slimes ou Red Slimes, et 

reposez-vous à l'auberge régulièrement. 

Lorsque cela sera fait, n'oubliez pas de sauvegarder en retournant parler au Roi. 

 



Vous pourrez également retrouver l'ensemble de vos points de magie en parlant au 

vieil homme au sud-est du château. Il est temps de vous recueillir sur les reliques de 

votre ancêtre Roto, le légendaire héros. 

La grotte de Roto 

Pour atteindre la grotte, il vous suffit de vous diriger au Nord en partant du château. 

Vous pourrez trouver dans un petit désert l'entrée d'une caverne, en prenant garde 

aux monstres environnants. Une fois à l’intérieur, vous pourrez respirer, vous n'y 

rencontrerez personne. Allumez alors votre torche pour y voir quelque chose, et 

dirigez-vous au Sud-Est, où vous emprunterez des escaliers. Là, arpentez les murs 

jusqu'au coffre de Roto, et lisez son testament. Il vous expliquera ce que vous devez 

faire pour vaincre le mal, à savoir retrouver son épée et son armure légendaire. Cela 

fait, retournez en ville, et reposez-vous. Combattez jusqu'à ce que vous ayez assez 

d'argent pour acheter un Leather Shield et une Leather Clothes. Vous voici ainsi 

équipé comme il se doit pour partir à l'aventure. En avant vers Garai! 

La ville de Garai 

La ville de Garai se trouve tout au Nord du château de Radatome. Continuez ainsi 

vers le Nord après la caverne de Roto et dirigez-vous vers les plaines de l'Ouest 

pour l'atteindre. Cette ville n'est pas très intéressante pour le moment, mais vous 

pourrez cependant y faire quelques emplettes. Il est ainsi conseillé d'y acheter la 

Copper Sword si vous en avez les moyens. Les autres équipements sont encore trop 

chers pour vous.... Vous reviendrez dans cette ville plus tard. Après avoir fait le tour 

de la ville et parlé aux habitants, vous pourrez soit vous dirigez vers la nouvelle qui 

vous attend, soit retournez au château pour sauvegarder, ce que nous vous 

conseillons.... A présent, direction Maira! 

La ville de Maira 

 

Cette ville est assez lointaine, aussi soyez sur d'être équipé comme nous vous l'avons conseillé, 

sinon vous n'en ressortirez sûrement pas vivant... Maira se trouve à l'Est de la ville de Garai. 

En partant de celle-ci, continuez vers l'Est puis dirigez-vous légèrement vers le sud pour 



traverser deux ponts. Après le second, dirigez-vous vers le Nord. Vous rencontrerez les 

premiers monstres dignes de ce nom, comme Giant ou Scorpion. Soyez très prudent et 

n'hésitez pas à lancer votre sort "Fireball". Vous devriez pouvoir apercevoir la ville au beau 

milieu d'une forêt.  

 Après avoir parlé aux personnes présentes, sortez... et entraînez-vous, jusqu'à atteindre le 

niveau 8. Tous ces combats vous permettront de gagner assez de pièces d'or pour acheter une 

Iron Axe, et éventuellement une Iron Armor ainsi qu'un Iron Shield. Vous pourrez alors vous 

diriger vers les cavernes montagneuses. N'oubliez pas de sauvegarder avant! 

Les Cavernes Montagneuses 

Trésors :  Gold, Warrior's Ring , Herbe, Torche. 

 

Ces cavernes sont plutôt faciles à trouver, dirigez-vous vers Garai, puis aller vers le 

Sud jusqu'à ce que vous ne puissez plus descendre, puis dirigez-vous à l'est. Vous 

devriez trouver des marécages violets, ne marchez pas dessus ou vous vous 

blesseriez. Continuez vers l'est pour trouver l'entrée des cavernes. Dès que vous 

arriverez, allumez une torche ou utilisez votre sort "Radiant". 

 Il est temps d'aller visiter la ville de Rimuldar! 

La ville de Rimuldar 

Trésors : Wing of the Chimera, Pièces d'or 

 

Pour l'atteindre, vous devrez passer par les Cavernes Rocheuses. Elles se trouvent 

au sud de Maira, au beau milieu d'un marécage. Vous perdrez donc obligatoirement 

des points de vie avant d'y entrer, soyez prudents! Vous trouverez dans ces grottes 

une porte que vous ne pourrez pas ouvrir pour le moment, elle peut encore attendre 

un peu... Vous n'êtes de toute façon pas encore prêt pour affronter le Dragon ! 

Continuez donc vers le Sud-Ouest jusqu'à ce que vous puissiez atteindre les 

escaliers de sortie. Une fois à l'extérieur, dirigez-vous vers le Sud-Est,  parcourez la 

forêt . Attention aux monstres environnants qui sont assez forts, comme les Wolfs. 

Concernant les Iron Scorpion, utilisez Fireball pour les vaincre, car ils sont très 

résistants aux attaques physiques. Vous trouverez Rimuldar sur une presqu'île sur la 

gauche. Vous obtiendrez dans cette ville une Wing of Chimera dans un coffre  à 

l’auberge...  



Cette ville est très intéressante et tout à fait indispensable pour continuer l'aventure 

car vous y trouverez un marchand de Magic Keys. Vous pourrez ainsi ouvrir toutes 

les portes du jeu, dont celle des cavernes dont nous avons déjà parlé. Pour le 

trouver, lorsque vous serez dans Rimuldar, ne rentrez pas tout de suite dans la ville 

et continuez au Nord, là où se trouve une fille seule. Continuez alors vers l'Ouest et 

vous y trouverez l'entrée du bâtiment. Achetez autant de clefs que possible (six au 

maximum). Il est à présent temps de voir ce qui se cache derrière la porte des 

cavernes rocheuses... Mais avant cela, vous devez vous préparer physiquement. 

Sauvegardez, et entraînez-vous assidûment (les alentours de Rimuldar sont un bon 

endroit) pour atteindre le niveau 11/12. Achetez également une Steel Sword ainsi 

qu'une Steel Armor. 

Retour aux Cavernes Rocheuses 

Vous devez absolument sauvegarder avant de vous aventurer dans ces cavernes, 

car vous n'en reviendrez peut-être jamais. Il est temps de sauver la princesse 

Laura... Retournez donc dans les cavernes rocheuses et en partant du haut, longez 

les murs Est et descendez. Vous serez face à une porte que vous pourrez ouvrir 

avec une Magic Key. Devant elle se trouve le Green Dragon.... Il est très puissant, et 

vous aurez du mal à le vaincre si vous n'êtes pas bien préparé. Ici, la force brute 

sera de mise, attaquez-le sans cesse et guérissez-vous tous les trois tours environ. 

Une fois vaincu, parlez à la princesse, et reconduisez-la à son château de 

Radatome... Utilisez les sorts Out et Return si vous avez encore assez de points de 

magie. Ainsi se clôt la première partie de Dragon Quest I. A suivre "Vaincre le 

Dragon King"… 

 

 

 

Armes Nom employé Attaque Achat Vente 

Bamboo Pole POLE 2 10 5 

Club CLUB 4 60 30 

Copper Sword COPPER 10 180 90 

Iron Axe AXE 15 560 280 

Steel Sword BROAD 20 1500 750 

Flame Sword FLAME 28 9800 4900 

Sword of Roto ROTOSWD 40   

 



Armures Nom employé Défense Achat Vente 

Plain Clothes  CLOTH 2 20 10 

Leather Clothes LEATH 4 70 35 

Chain Mail CHAIN 10 300 150 

Iron Armor PLATE 16 1000 500 

Steel Armor STELL 24 3000 1500 

Magic Armor MAGIC 24 7700 3850 

Armor of Roto ROTOAM 28   

Boucliers Nom employé Défense Achat Vente 

Leather Shield  SMALL 4 90 45 

Iron Shield  IRON 10 800 400 

Mirror Shield  MIRROR 20 14800 7400 

 

Objets – 10 Maxi Nom employé Effets  Achat 

Medical Herb HERB Restaure 30-40 points Vie OK 10 

Torch TORCH Eclaire les passages sombres OK 8 

Wing of Chimera WINGS Téléporte à Radatome OK 24 

Fairy Water WATER Stop les combats aléatoires  12 

Dragon Scales SCALES Défense + 5 pts OK 20 

Warrior’s Ring RING Plus de chance au combat OK  

Cursed Necklace NECKLAC Collier maudit (le vendre 1200 ) OK  

Cursed Belt BELT Ceinture maudite (la vendre 180) OK   

Magic Key KEY Ouvre les portes scellées OK 16 

Strength Seed  Augmente la force de 1- 6 points   

Agility Seed  Agilité + 1 – 6 pts.   

Defense Seed  Défense + 1 – 6 pts.   

Nut of Life  Augmente MAXI  HP   

Magic Nute  Augmente MAXI  MP   

Token of Roto TOKEN Preuve OK  

Princess’ Love LOVE  Indique EXP pour Level Up OK  

Stones of Sunlight STONE Ingrédient du Rainbow Drop OK  

Silver Harp HARP Pour obtenir Rain Cloud Staff OK  

Rain Cloud Staff STAFF Ingrédient du Rainbow Drop OK  

Fairy Flute FLUTE Permet d’endormir des monstres OK  

Rainbow Drop RAINBOW Pont magique Arc en ciel   

Ball of Light  Ramène la paix dans le monde   

 

Magies Nom employé Effets NV MP 

Heal HP Redonne points de vie 3 4 

Fireball FIRE Envoie une boule de feu sur l’ennemi 4 2 

Sleep SLEEP Pour endormir l’ennemi 7 2 

Radiant LIGHT Comme une grande torche 9 3 

Stopspell STOP Empêche l’ennemi d’utiliser la magie 10 2 

Outside OUT Pour sortir des donjons et cavernes 12 6 

Return WING Se téléporter au château de Radatome 13 6 

Repel PUSH Empêche les monstres de vous attaquer 15 2 

Healmore HEAL Points de vie maximum 17 8 

FireBane BANE Enveloppe l’ennemi dans un mur de feu 19 5 



 


