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Les QuêtesLes QuêtesLes QuêtesLes Quêtes    
IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
Voici une liste résumant toutes les quêtes que vous pouvez obtenir pendant votre séjour dans le pays de 
Chedian. Cette liste contient tous les détails nécessaires pour résoudre les quêtes. Les quêtes sont regroupées 
par type: certaines sont obligatoires pour terminer le jeu, d’autres sont des promotions ou des quêtes 
secondaires. Pour chaque quête vous avez la personne qui vous la donne, le but, une description de comment 
et où aller. Enfin, à la fin il y a le gain lorsque vous terminez la quête et des commentaires éventuels. 
 
Toutes les références aux donjons ou lieux liés à la quête font référence aux fichiers de notes des régions. 
Référez-vous à ces documents pour les compléments d’information. 
 
Notez bien que ce document donne en grande partie la solution du jeu. Si vous ne désirez pas connaître les 
détails ou les grandes lignes de l’histoire il est déconseillé de lire ce document. Les documents sur les 
régions vous offriront les directions principales pour résoudre les quêtes. 
 
Astuce : Lorsque vous décidez de faire une quête et que vous la trouvez trop difficile, revenez plus tard, il 
n’y a pas de honte à avoir. Pour avoir un aperçu de la difficulté de chaque quête un indice de difficulté note 
chaque quête. Ceci n’est pas une échelle absolue et dépend fortement de la personne qui joue. Cette échelle 
correspond à peu près à la difficulté pour un parcours normal dans le jeu. 
 
Astuce : Il y passablement de bugs dans le jeu qui font que certaines quêtes sont très délicates à avoir ou à 
finir. Regardez pour chacune d’entre elles si vous rencontrez des problèmes. Les plus délicates sont les 
quêtes de promotions. 

Les PrincipalesLes PrincipalesLes PrincipalesLes Principales    
Toutes les quêtes dites principales sont les éléments clé de l’histoire. Vous êtes obligé de passer par-là et de 
toutes les faire si vous voulez finir le jeu. La majeure partie de ces quêtes s’enchaînent les unes aux les autres, 
vous devez donc suivre un certain ordre. 
 
Le jeu compte un prologue, 5 chapitres et un épilogue. Mais pour simplifier le tout, vous pouvez considérer 
qu’il y a trois grandes sections. 

Pré-Alliance 
La section la plus courte, les quêtes de pré-alliance sont vraiment très faciles à faire et ne demandent pas 
beaucoup de réflexion ou de combats. Vous aurez vite fait de les finir. 

Trouvez un habitant 
Proposé par: En arrivant sur l'île aux Cendres. 
Difficulté: Très facile. 
Description: L'Île aux Cendres est censée être déserte, mais vous pourriez y trouver quelqu'un pour vous 

aider. 
Solution: Faites votre chemin jusqu'à Forad Darre en 1. Là, démarrez simplement une conversation. 
Gains: 1'200XP par personnage. 

Quitter l'île 
Proposé par: En arrivant sur l'île aux Cendres. 
Difficulté: Facile. 
Description: Il doit y avoir un moyen de quitter ce caillou. Peut-être y a-t-il des habitants qui pourraient 

vous aider. 
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Solution: Faites votre chemin jusqu'à Forad Darre en 1. Là, parlez-lui du bateau. Puis allez voir Yrsa. 
Lorsque vous aurez fait ce quelle demande, retournez voir Forad Darre.  

Gains: La quête trouvez Yrsa la Troll. Après être retourné voir Forad Darre, il se joint à votre équipe. 
Il vous propose la quête des Brise-Crânes. 

Trouvez Yrsa la Troll 
Proposé par: Forad Darre en 1 sur l'île aux Cendres. 
Difficulté: Facile. 
Description: Forad Darre a dit que si vous trouvez Yrsa la Troll, elle pourra sans doute vous aider à quitter 

l'île. 
Solution: Yrsa habite une petite hutte en 1 sur la carte de l'île. Allez-la voir et parlez-lui à propos d'elle-

même. Elle va vous donner une petite quête: Tuer les Libellules. 
Gains: 200XP part personnage lorsque vous lui parlez la première fois. 500 XP lorsque vous revenez 

la voir. Elle vous donne alors la quête pour faire les alliances. 

Aidez Yrsa la Troll 
Proposé par: Yrsa la Troll en 1 sur l'île aux Cendres . 
Difficulté: Moyen. 
Description: Il y a un groupe de libellules au-delà du tunnel, près de la hutte d'Yrsa. Trouvez-les et 

éliminez-les tous. 
Solution: Passer par le tunnel devant sa hutte et allez dans la clairière en 1. Tuez les libellules que vous 

voyez. Un petit son vous indiquera le moment ou vous les avez toutes tuées. 
Gains: 500XP lorsque vous parlez à Yrsa. 

Tuez les Briseurs d'Os 
Proposé par: Forad Darre en 1 sur l'île aux Cendres. 
Difficulté: Facile. 
Description: Pour pouvoir quitter l'île, vous devez arrêter les Briseurs d'Os pour atteindre leur mausolée. 

Forad pense que vous trouverez quelque chose d'utile derrière la porte fermée. 
Solution: Lorsque Forad Darre est dans votre équipe, commencez un dialogue avec lui (touche 5). Il 

vous dira de retourner voir Yrsa. Elle vous donne une clé. Allez ensuite vers les ruines près du 
point 2. Derrière la porte vous trouvez un livre. Lisez-le. 

Gains: Accès au bateau. Une séquence animée va démarrer et vous vous retrouverez à Sturmford. 
Début des alliances. 1'300XP en plus par personnage. 

Unifiez les clans 
Proposé par: Yrsa la Troll en 1 sur l'île aux Cendres. 
Difficulté: Variable. 
Description: Yrsa vous a ordonné d'unir les six clans de Chedian contre les hordes de Beldonie. Peut-être 

devriez-vous parler aux six chefs de clan ? 
Solution: Cette quête démarre les quêtes d'alliance. Passez à la section suivante. 
Gains: Permet de démarrer les alliances. 6'625XP et 6'000gp lorsque les 6 clans sont alliés. 

Alliance 
Gros morceau en perspective. Les quêtes d’alliance vont occuper vos soirées pendant quelques temps. 
Certaines sont longues, d’autres pénibles, mais au grand soulagement ces quêtes ne sont pas toutes 
enchaînées. Vous êtes libre de les faire lorsque vous les recevez, mais à condition de les faire toutes.  

Nettoyez le fort d'Anskram 
Proposé par: Bjarni Thorvaldssen à Sturmford (Palais, bâtiment 8 en ville). 
Difficulté: Moyen. 
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Description: Bjarni Thorvaldssen, le Jarl de Sturmford, vous a demandé de débarrasser le Fort d'Anskram, à 
Sturmford, des diablotins qui y vivent. Détruisez les portails par où ils entrent. Retournez le 
voir quand vous aurez fini. 

Solution: Allez au Sud-Ouest de la région de Sturmford, là se trouve le Fort d'Anskram (en 1 sur la 
carte). Entrez dedans par la porte sur le toit et videz tous les diablotins (Imps) que vous 
trouvez. Vous devez aussi détruire les 8 foyers de diablotins (F1 à F8). 

Gains: 5'000XP et 3'000gp au rapport. 
Remarque: Combinez cette quête avec celle du sabotage. Un bug fait que le trou dans le mur Nord du fort 

ne peut-être brisé qu'une fois. 
Bug: Il est fortement conseillé de faire la quête en une fois, une bug peu apparaître qui fait que les 

foyers ne veulent pas s'éteindre (surtout si vous quittez le fort). Si vous avez la version 1.2 du 
jeu vous ne devriez pas avoir trop de problèmes, mais j'ai eu une fois le problème, même avec 
la version 1.2. Sauvez à chaque fois que vous éteignez un foyer, si le foyer ne veut pas 
s'éteindre, rechargez. 

Sauvez Ivsar Langue Fourchue 
Proposé par: Bjarni Thorvaldssen à Sturmford (Palais, bâtiment 8 en ville). 
Difficulté: Moyen à Difficile. 
Description: Le général Ivsar Langue fourchue est retenu prisonnier dans la prison de Drangheim. Allez à 

Drangheim et libérez-le. Retournez à Sturmford voir le Jarl Bjarni Thorvaldssen quand se 
sera fait. 

Solution: Allez dans la Prison de Drangheim (en 2 et 3 sur la carte). Entrez d'une façon ou d'une autre 
puis allez chercher le général au dernier étage dans sa cellule, elle se trouve en 2. Emmenez le 
général à l'air libre. Il vous dira de revenir à Sturmford par le moyen que vous voulez et qu'il 
vous rejoindra là-bas. A Sturmford vous trouvez le général dans la taverne. Emmenez-le voir 
le Jarl. 

Gains: 10'500XP et 3'500gp lorsque le général sera avec le Jarl. Demandez à faire l'alliance en plus. 
Remarque: Si vous vous y prenez bien cette quête demande relativement peu de combats et vous rapporte 

beaucoup d'XP pour un début de jeu. 

Neutralisez le Fort d'Anskram 
Proposé par: Sigmund l'Anxieux à Drangheim (Palais, bâtiment 8 en ville). 
Difficulté: Facile. 
Description: Allez jusqu'au fort d'Anskram à Sturmford (en 1 sur la carte de la région) et neutralisez ses 

défenses en ouvrant le pont-levis. Retournez à Drangheim voir le Jarl Sigmund lorsque ce sera 
chose faite. 

Solution: Allez à Sturmford au fort. Montez sur le toit du fort et tirez avec vos arcs sur les chaînes du 
pont-levis. Vous devez le faire à l'intérieur des murs du fort et non depuis l'extérieur. Ensuite, 
entrez par l'une des trappes sur le toit pour accéder au centre de contrôle de la herse. Activez le 
levier pour monter la herse. Revenez voir le Jarl pour finir la quête. 

Gains: 2'500XP lorsque vous montez la herse et baissez le pont-levis. 8'000XP et 7'000gp de la part 
du Jarl. 

Remarque: Combinez cette quête avec celle du nettoyage. Un bug fait que le trou dans le mur Nord du fort 
ne peut-être brisé qu'une fois. 

Crona Kiga 
Proposé par: Sigmund l'Anxieux à Drangheim (Palais, bâtiment 8 en ville). 
Difficulté: Très Difficile. 
Description: Allez à la Faille des morts à Drangheim et retrouvez la Crona Kiga. Apportez-la au Jarl 

Sigmund de Drangheim. 
Solution: Faites votre chemin jusqu'à la Faille des Morts à Drangheim en 1 sur la carte. Entrez dans le 

donjon et faites votre chemin jusqu'au point 2. Là vous trouverez ce que vous cherchez. 
Gains: 2'500XP par personnage lorsque vous ramassez la couronne, Le Jarl vous donne 13'000XP et 

10'000gp en supplément. Demandez à faire l'alliance en plus. 
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Remarques: Laissez cette quête pour la fin, la Faille est vraiment balaise pour ceux qui ne maîtrisent pas ce 
jeu. Vous pouvez aussi prendre la couronne avant d'avoir reçu la quête. 

Ivan le Rusé 
Proposé par: Markel Le Grand à Guberland (Palais, bâtiment 5 en ville). 
Difficulté: Facile. 
Description: Allez à l'Assemblée à Guberland et défiez Ivan le Rusé dans un jeu de questions. Retournez 

voir le Jarl Markel quand vous aurez battu Ivan. 
Solution: Ivan se trouve en 4 à l'assemblée de Guberland (carte de la région en 2). Allez le voir et 

répondez correctement à ses questions. Vous devez répondre juste à 7 questions qu'il vous 
pose, mais ne craignez rien pour les erreurs, vous pouvez recommencer autant de fois que vous 
le voulez. Voici les 7 réponses à donner: 
1. Sturmford et Drangheim 
2. Verhoffin 
3. Hallenhalt 
4. Hubris 
5. Pour créer des objets magiques 
6. Assassiné par sa garde personnelle. 
7. Ivan le Rusé 
Lorsque vous avez le certificat en poche retournez voir le Jarl. 

Gains: 1'250XP pour avoir répondu juste aux questions. 6'500XP et 3'000gp de la part du Jarl. 

Le Livre de Règles 
Proposé par: Markel Le Grand à Guberland (Palais, bâtiment 5 en ville). 
Difficulté: Difficile. 
Description: Allez à l'Académie Ta'Sar à Lindisfarne et récupérez le Livre de Règles. Retournez voir le 

Jarl Markel à Guberland quand se sera fait. 
Solution: Allez dans l'Académie, le livre se trouve en 1 sur un piédestal.  
Gains: 1'250XP lorsque vous prenez le livre. 2'500XP et 3'000gp lorsque vous parlez au Jarl. 

Demandez à faire l'alliance en plus. 
Remarque: Les XP offerts par cette quête sont ridiculement bas, je me demande s'il n'y a pas eu inversion 

avec la quête d'Ivan le Rusé. 

La Production de Thjorad 
Proposé par: Sven Barbefourchue à Thjorgard (Palais, bâtiment 15 en ville). 
Difficulté: Moyen à Difficile. 
Description: Rendez-vous à la mine de Thjorad à Thjorgard et découvrez pourquoi la production de 

Thjorad élémentaire a cessé. Retournez à Thjorgard voir le Jarl Sven Barbefourchue quand la 
production aura repris. 

Solution: La mine se trouve en 2 sur la carte de la région. Entrez dans la mine et parlez à Gudrek le 
Mineur en 1. Il va vous mentionner un point dangereux dans la mine et vous y amener. Entrez 
dans la zone en a et vous tombez dans une zone à explorer. Le mur en b peut-être détruit en 
tapant dessus. Pour le point c il suffit d'enlever les verrous. Revenez voir Gudrek le Mineur et 
parlez-lui encore une fois. Il va vous remercier pour le travail. 

 
 Ensuite allez voir Njal Bjarnissen en 2. Il vous dira qu'il a besoin de Hjarrand Répartout pour 

réparer la raffineuse M. Hjarrand Répartout habite la maison en 4 dans la ville de Thjorgard. 
Revenez donc à Thjorgard pour l'engager. Si vous lui donnez 1'000gp ou plus il va accepter 
de vous retrouver dans la mine pour regarder ce qui ne joue pas.  

 
 Hjarrand Répartout va directement aller à la machine en M. Parlez-lui une nouvelle fois. Il 

vous demande de la suivre, faites cela. Attendez qu'il triture la machine et parlez-lui une 
nouvelle fois. Ouvrez la machine et retirez la pièce défectueuse. Encore une fois faites causette. 
Il va vous envoyer à Thjorgard chez l'armurier, c'est en 10 sur la carte de la ville. L'armurier 
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vous donnera volontiers une nouvelle pièce gratos. Placez la nouvelle pièce dans la machine et 
fermez le couvercle. Parlez une dernière fois avec Hjarrand Répartout. 

 
 Rien ne s'arrête ici. Allez ensuite parler avec Ketil Piquefort en 3. Il vous dira qu'il est tombé 

sur un morceau de roche très dur. Allez dans la section Ouest de la mine en d. Tapez comme 
un sourd sur le mur pour briser la roche, et revenez ensuite parlez à Ketil Piquefort. Pfffuuuu, 
c'est finit. 

Gains: 1'250XP lorsque vous réparez la machine. 1'250XP lorsque vous libérez Ebora.17'001XP et 
3'000gp. Demandez à faire l'alliance en plus. 

Remarques: Lorsque vous allez chercher Hjarrand Répartout vous pouvez aussi passer cher l'armurier 
chercher la pièce de rechange, cela vous évite un voyage de plus. Le 17'001XP n'est pas une 
connerie :) 

Bug: Lorsque vous entrez dans la mine et que vous parlez directement aux nains principaux, la 
quête se résout des fois d'elle-même (je confirme). Cela peut-être fort utile si vous voulez aller 
rapidement. 

Thjorad 
Proposé par: Sven Barbefourchue à Thjorgard (Palais, bâtiment 15 en ville). 
Difficulté: Moyen. 
Description: Allez au monastère de Lindisfarne et retrouvez l'artefact nommé Thjorad. Retournez à 

Thjorgard voir le Jarl Sven Barbefourchue quand vous aurez l'artefact. 
Solution: Faites votre chemin jusqu'à Lindisfarne, le monastère se trouve en 3 sur la carte de la région. 

Dans le monastère vous trouvez la relique en 6. Attention pour prendre la relique vous avez 
une marche à suivre, sinon vous aurez tous les moines contre vous. Si vous avez les moines 
hostiles, vous ne pourrez plus faire un certain nombre de quêtes. Ici la diplomatie et le zèle est 
de mise, pas de "je tape et après je pose les questions"! 

Gains: 500XP pour les cloches, 250XP lorsque vous piquez la relique. 3'000XP et 6'000gp. 
Demandez à faire l'alliance en plus. 

Les Adorateurs de Honk 
Proposé par: Kira la Glaciale à Thronheim (Palais, bâtiment 5 en ville). 
Difficulté: Facile. 
Description: Trouvez un moyen de débarrasser Thronheim des Adorateurs de Honk sans les tuer. 

Retournez à Thronheim voir Kira la Glaciale quand vous aurez réussi. 
Solution: Le plus dur dans cette quête est de trouvez une astuce permettant de découvrir comment faire 

cette quête. En fait cela est très simple, allez au port en 1 sur la carte de la région et parlez avec 
Moenach A'Tryht. Demandez-lui une faveur concernant les adorateurs de Honk. Il se fera une 
joie de vous aider. Vous pouvez les envoyer n'importe où. 

 
 Ensuite, allez voir les 3 adorateurs se promenant en ville. Ils sont localisés en 2, 3 et 4. Faites-

leur part que des âmes en détresse ont besoin d'eux. Ils partiront dans la joie et la bonne 
humeur de la ville. Revenez ensuite voir Kira. 

Gains: 5'000XP lorsque vous convainquez les 3 adorateurs. 10'000XP et 7'000gp. Demandez à faire 
l'alliance en plus. 

Remarque: Si vous parler avec la population locale vous recevez divers indices vous indiquant comment 
faire cette quête. 

Le Col de la Montagne 
Proposé par: Kira la Glaciale à Thronheim (Palais, bâtiment 5 en ville). 
Difficulté: Moyen à Difficile. 
Description: Trouvez et nettoyez le col de la montagne entre Thronheim et Thjorgard. Retournez à 

Thronheim voir Kira la Glaciale quand vous aurez réussi. 
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Solution: L'entrée du col se trouve en II sur la carte de la région. Vous pouvez aussi y accéder depuis II 
sur la carte de la région de Thjorgard. Entrez dans la zone du col, cela prend trois jours de 
voyage.  

 
 Dans le col vous devez nettoyer les lieux des monstres qui le hantent. Passez à travers d'un 

bout à l'autre jusqu'à entendre le son libérateur de fin de quête. Revenez faire votre rapport. 
Gains: 3'500XP lorsque vous traversez le col. 30'000XP et 12'000gp. Demandez à faire l'alliance en 

plus. 
Remarques: Il est intéressant de lancer le sort de Portail de Ville pour quitter les lieux une fois la quête 

terminée, le col appartenant à la région de Thronheim, vous vous retrouvez tout près du Palais 
de Kira. Le col peut-être passé et nettoyé avant de recevoir la quête. 

Bug: Si vous entrez le col depuis Thjorgard vous pouvez entendre le son de fin de quête après 
quelques mètres déjà. Pas besoin de faire tout le col. Je n'ai pas vérifié cela, plusieurs 
personnes ont reporté cela possible. 

Le Port 
Proposé par: Tryygva Ravenlocks à Frosgard (Palais, bâtiment 10 en ville). 
Difficulté: Facile. 
Description: Trouvez un moyen de briser la glace qui encercle le port à Frosgard. Retournez voir le Jarl 

Tryygva de Frosgard quand vous aurez réussi. 
Solution: Lorsque vous sortez de la maison allez voir Bodvar Elvissen à l'Est du village en 2. C'est un 

artificier un peu fou. Convainquez-le que vous avez besoin de son aide en et dites-lui de 
déposer un baril sur la glace devant le port. Allez ensuite sur le bout du ponton en 1 et tirez sur 
le baril en 3. Regardez le beau feu d'artifice.  

 
 Revenez voir le Jarl pour la fin de la quête. Ensuite, parlez avec le capitaine Joska Atlia. Il sera 

tellement heureux que vous ayez libéré son bateau de la glace qu'il vous donne un parchemin 
avec tous les horaires des bateaux commerciaux de Chedian. 

Gains: 2'000XP lorsque la glace est brisée. 7'500XP et 3'000gp par le Jarl. Débloque le port de 
Frosgard pour les voyages maritimes. Demandez à faire l'alliance en plus. 

Remarque: J'ai du casser quelques plaque de glace à la main avec mon équipe pour que la quête soit 
acceptée. Il y a quelques plaque qui se cassent en tirant dessus. 

Yanmir le Géant du Froid 
Proposé par: Tryygva Ravenlocks à Frosgard (Palais, bâtiment 10 en ville). 
Difficulté: Moyen à Difficile. 
Description: Allez au Fort Céleste à Frosgard et trouvez le moyen de battre le géant du froid. Retournez à 

Frosgard voir le Jarl Tryygva quand vous aurez réussi. 
Solution: Le plus difficile dans cette quête c'est d'éviter de se retrouvez nez à nez avec Yanmir. Sinon 

vous avez quelques préparatifs à faire pour éliminer le problème, je devrais dire le GROS 
problème. 

 
 Allez dans le fort Céleste. L'entrée se fait via un téléporteur en 3 sur la carte de la région de 

Frosgard. Lorsque vous arrivez dans le fort vous devez piéger Yanmir dans le corridor Sud. 
Pour ce faire vous devez détruire les supports en /\ du sous-sol dans le passage secret (voir 
carte). 

Gains: 2'000XP lorsque vous tuer Yanmir. 14'500XP et 10'000gp. Demandez à faire l'alliance en plus. 
Remarques: Si vous êtes un être qui a du cœur vous pouvez en profiter de libérer les enfants (Pseudo quête 

secondaire). Ne vous attaquez pas à Yanmir, il est presque impossible à tuer, ses résistances 
sont tellement élevées que vous en avez pour des heures. Dans l'hypothèse vous réussissiez à 
le tuer par les armes, vous ne pourrez pas finir la quête. Donc vous vous bloquez dans le jeu. 
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Post Alliance 
Les quêtes de post alliance sont toutes enchaînées. Vous n'avez pas grande flexibilité ici, vous chemin est 
tout tracé. 

Le Conseil de Guerre 
Proposé par: Personne. 
Difficulté: Très Facile. 
Description: Maintenant que les clans sont unifiés, un Conseil de Guerre aura lieu à Thronheim dans deux 

semaines. 
Solution: Simple comme bonjour. Premièrement parlez avec un des Jarl pour la convocation. Ensuite, 

prenez vos petites affaires et dirigez-vous sur Thronheim. Allez voir Kira la Glaciale dans 
son Palais 5 en ville. Lorsque vous arrivez, Kira va vous demander régler le différent entre les 
deux têtes d'œuf de Jarl de Sturmford et Drangheim. 

Gains: Enchaîne sur la quête: Arrêter la Guerre. 

Arrêter la Guerre 
Proposé par: Un messager, Thorolf Ratatoskssen. 
Difficulté: Très Facile. 
Description: Découvrez pourquoi Sturmford et Drangheim sont entrés en guerre et mettez fin aux 

hostilités. Retournez au Conseil de Guerre à Thronheim quand vous aurez réussi. 
Solution: Après avoir convoqué le conseil de guerre à Thronheim chez Kira la Glaciale un messager va 

vous informer du problème avant même que vous n'arriviez chez Kira. Allez voir les deux 
Jarls à Drangheim et Sturmford. Vous devez les convaincre de cesser le feu. Pour ce faire 
vous avez besoin d'un traité, et vous devez trouver une personne neutre pour l'écrire. Kira va 
donc faire office de juge. Demandez à Kira de faire un traité. Vous devez attendre le 
lendemain pour que le traité soit écrit. Allez ensuite voir les deux Jarls. Revenez ensuite voir 
Kira et admirez une longue scène intermédiaire. 

Gains: 3'000XP lorsque le traité est écrit. 6'625XP et une longue scène animée. Vous perdez Forad 
Darre. 

Remarques: La c'est facile mais long. Si vous avez le sort de portail de ville vous allez pouvoir gagner des 
mois de trajet. Vous devrez faire constamment la navette entre les régions. Initialement le jeu 
offrait un supplément de 4'000XP lorsque Forad Darre quitte la partie, mais ce bonus a été 
éliminé de la version finale. 

Bugs: Vous n'avez pas besoin d'attendre le lendemain, il vous suffit de dormir 5 minutes. Elle ne 
donne par contre le traité que la journée (à partir de 6 du matin) la nuit l'option dans la 
discussion à propos du traité est supprimé. Si vous placez une balise de Lloyd dans la pièce où 
se trouve Kira la scène intermédiaire ne démarre pas. Sortez de la pièce pour la démarrer. 

La Chose 
Proposé par: Yrsa la Troll. 
Difficulté: Très Facile. 
Description: Allez à la Chose à Thjorgard et gagnez tous les jeux pour remporter un prix pour Bikki, la 

fille d'Yrsa. Quand vous aurez le prix, portez-le à Bikki Yrsadotir à Thronheim. Retournez au 
Conseil de Guerre à Thronheim quand vous aurez réussi. 

Solution: Allez à Thjorgard à la Chose, c'est en 2 sur la carte de la région. Là, faites les 6 jeux qui sont 
à votre disposition. Achetez des tickets de jeu à Huckster en 1. Pour les règles, regardez dans 
le fichier de Thjorgard. Lorsque vous avez gagné à tous les jeux (F1 à F6) vous recevez un 
petit dinosaure rose en peluche. Allez ensuite à Thronheim au Nord de la ville (carte de la 
région), et donnez ce petit dinosaure à la fille de Yrsa, Bikki, qui se trouve en 1. Revenez 
ensuite au conseil. 

Gains: 2'500XP lorsque vous gagnez les 6 jeux. 13'250XP lorsque vous donnez la peluche. 
Remarque: C'est une quête stupide et vous le faites remarquer dans le jeu. Mais vous êtes obligés de faire 

ce petit détour par la kermesse. En fait, elle fait cela pour vous éloigner du conseil… 
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Bug: Si vous coupez la discussion avec Yrsa avant la fin vous ne recez pas la quête et elle disparaît. 
Si cela arrive vous ne pouvez plus avancer dans le jeu et vous serez coincé. 

Yorwick 
Proposé par: le garde de Kira, Dain Swordstrong, à Thronheim (Palais, bâtiment 5 en ville). 
Difficulté: Moyen à Difficile 
Description: Voyagez jusqu'à Yorwick et rejoignez l'armée de la coalition. 
Solution: Faite votre chemin jusqu'à Yorwick, là vous vous rendrez compte que l'armée n'est pas là et 

qu'elle s'est fait massacrer.  
Gains: Enchaîne sur la quête: Récupérez votre Armée. 28'500XP. 

Récupérez votre Armée 
Proposé par: Personne. 
Difficulté: Facile. 
Description: Trouvez un moyen de voyager jusqu'à Arslegard et convainquez Skraelos de vous rendre vos 

soldats. 
Solution: Très facile à faire. Arslegard est le domaine des dieux dans un plan non mortel. Pour y aller, il 

suffit de mourir. Rien de plus simple. Plongez dans la première flaque d'eau et noyez-vous.  
Gains: Enchaîne sur la quête: Ordonnance du Destin. 11'500XP pour mourir :D. Enfin 13'000XP 

lorsque votre armée est de retour. 
Remarque: Il y a plusieurs manières de mourir, mais la plus efficace et la plus rapide est de se noyer. Si 

vous mourez au combat, vous avez le risque en plus de vous retrouver avec des objets cassés 
sur le bras, Arslegard n'étant pas vraiment l'endroit idéal pour faire des réparations. 

Ordonnance du Destin 
Proposé par: Hanndl à Arslegard (gardien de la porte en I) 
Difficulté: Difficile. 
Description: Obtenez une ordonnance du destin des Parques pour que Hanndl vous laisse passer. 
Solution: Vous devez accepter que Hanndl vous envoie dans le passage noir. Dans le passage vous 

devez faire votre chemin à travers les différentes épreuves pour aller voir Igrid en 1. Pour les 
détails de comment passer au travers de ce donjon allez voir le document sur Arslegard. 

Gains: 23'000XP. Sous quête: La Pierre de Loi. 40'500XP lorsque vous donnez l'ordonnance à 
Hanndl. 

Remarque: Le passage noir est un endroit difficile et vous devez gagner pour sortir, une fois lancés dans 
cette quête vous n'avez plus la possibilité de revenir en arrière. Soyez bien préparé avant de 
partir. 

La Pierre de Loi 
Proposé par: Igrid en 1 dans le Passage Noir. 
Difficulté: Difficile 
Description: Récupérez la Pierre de Loi à Guberland et portez-la dans les ruines de Verhoffin. 
Solution: Dans un premier temps vous devez récupérer la pierre de loi. C'est Thorir la Bouche à 

l'Assemblé qui la détient. Il se trouve en 3. Il est prêt à vous donner la pierre si vous gagnez les 
6 prix de la foire. Il s'agit de: Épée en bois, Bouclier en bois, Toque de fourrure, Gants en toile, 
Pantoufles en peluche et Armure matelassée. Alors retroussez vos manches et c'est parti pour 
un tour. Acheter des tickets de jeu à Huckster en 1. Pour les règles, regardez dans le fichier de 
Guberland. Lorsque vous avez gagné tous les six prix revenez voir Thorir la Bouche pour la 
pierre. 

 
 Lorsque la pierre est en votre possession allez sur l'île aux Cendres. Allez dans la tour en 

ruine de Verhoffin. Vous devez placer la pierre de loi sur le piédestal en 3. Ensuite 
l'ordonnance du destin se trouvera sur la table en 4. Maintenant que vous avez l'ordonnance 
vous pouvez entrer dans Arslegard. Allez voir Skraelos dans La Maison des Dieux. 
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Gains: 36'500XP lorsque vous recevez la Pierre de Loi. 38'500 lorsque vous mettez la Pierre de Loi 
sur son piédestal. 40'500 lorsque vous prenez votre ordonnance du destin. Accès à Arslegard. 

Remarque: Vous n'êtes pas obligé de faire tous les jeux. Chaque fois que vous gagner l'un d'eux vous 
recevez aléatoirement l'un des objets. Faites donc un nombre de fois le ou les jeux que vous 
aimez. 

Bug: Il est important de ne pas oublier l'ordonnance du destin sur la table en 4 AVANT de sortir du 
donjon. Si vous oubliez l'ordonnance, rechargez une partie avant que la pierre ne soit placée. 

Les Feux de la Pénitence 
Proposé par: Skraelos dans La Maison des Dieux en 3 à Arslegard. 
Difficulté: Moyen. 
Description: Allez dans l'Après Monde à Arslegard et allumez les six feux de la pénitence. Retournez voir 

Skraelos dans la Maison des Dieux quand se sera fait. 
Solution: Cette quête est en plusieurs étape. Tout d'abord vous devez accepter de venir avec Skraelos 

dans l'Après Monde. Dans l'après monde vous devez accomplir six différentes tâches pour 
allumer les 6 feux de la pénitence.  

 
1. Culpabilité: Il vous suffit d'avouez à Skraelos que c'est vous qui êtes à l'origine de ce 

bordel. Une petite scène intermédiaire viendra vous divertir. 
2. Confession:  Trouvez les Six Jarl et avouez-leur votre faute. Les Jarls se trouvent sur les 

points 1 à 6 sur la carte. Parlez à chacun d'entre eux et avouez-leur que c'est 
vous qui les avez tués. Pas trop problématique, car il garde la foi en vous. 
Revenez faire votre rapport à Skraelos. 

3. Souffrance:  Skraelos va vous poser 8 questions. Vous devez répondre juste à toutes pour 
passer le test. Si vous répondez faux vous devrez recommencer. Lorsque 
vous répondez aux questions, votre équipe va tomber malade et souffrir. 
Voici les réponses: 
• Q: "Qui servez-vous ?", R: "Vous seigneur." 
• Q: "Pour quelle raison faites-vous cette quête ?", R: "Vous servir." 
• Q: "Pourquoi avez-vous échoué ?", R: "Nous avons encouragé les autres 

à se fier de notre piètre jugement." 
• Q: "Qui servez-vous ?", R: "Ceux que nous avons trahi." 
• Q: "Comment croyez-vous pouvoir vous amender ?", R: "Nous devons 

payer le prix de notre erreur" 
• Q: " Et quel sera ce prix ?", R: "Le seul prix digne de cet acte : nos vies" 
Ensuite acceptez ce qu'il dit sans broncher. 

4. Châtiment: Trouvez et tuez toutes les versions fantomatiques de la horde de Beldonie. 
Baladez-vous sur la carte et tuez tous les mort-vivants que vous voyez. 
Lorsque vous aurez tout tué le "ding" de fin de quête vous indiquera qu'il est 
temps de faire votre rapport. 

5. Absolution:  Trouvez les cinq épées des Jarls et ramenez-les à Skraelos. Les épées sur 
trouvent dans le charnier près du Jarl de Drangheim Sigmund l'Anxieux en 3. 
Les épées sont les points rouges. Notez qu'il n'y a que 5 épées puisque 
Markel le Grand a été tué à Thronheim pendant conseil de guerre. 

6. Renaissance: Vous avez allumé cinq des six feux. Trouvez le brasier et entrez-y pour 
renaître et allumer le dernier feu. En fait, il suffit juste de passer à travers la 
colonne de feu en 7 pour se retrouver dans la Maison des Dieux. 

 
 Une fois de retour dans la Maison des Dieux parlez à nouveau avec Skraelos pour finir la quête. 
Gains: 13'000XP à chaque fois pour la confession, la souffrance, le châtiment, l'absolution et la 

renaissance. 
Remarques: Comme pour le passage noir, vous devez venir à bout de l'après monde avant de pouvoir 

revenir ! Soyez donc prêts avant le départ. Lorsque vous finissez cette quête, des fantômes 
apparaissent dans les murs de la maison des Dieux. 
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Sven Barbefourchue 
Proposé par: Skraelos dans La Maison des Dieux en 3 à Arslegard. 
Difficulté: Très Facile 
Description: Trouvez Sven Barbefourchue à Arslegard et parlez-lui de mener l'armée contre les hordes de 

Beldonie. 
Solution: Rien de plus simple. Sortez de la Maison des Dieux, Sven Barbefourchue vous attend en 1 à 

Arslegard. 
Gains: Vous êtes promu chef des armées. 

Les Hordes de Beldonie 
Proposé par: Sven Barbefourchue à Arslegard en 1. 
Difficulté: Moyen 
Description: La horde de Beldonie se dirige vers Frosgard. Rendez-vous en ce lieu et arrêtez Tamur Leng 

et Forad Darre une fois pour toutes ! 
Solution: Allez directement dans la ville de Frosgard. La ville est un champ de bataille. Lancez-vous 

dans la bataille et niquez les soldats hostiles (en jaune sur le radar). Evitez de massacrer les 
soldats locaux, si vous le faites vous les avez sur le dos. Vous devez trouver Forad Darre et 
parler avec lui. Ensuite, tuez-le! Entrez dans le palais du Jarl pour parler avec lui et Tamur 
Leng. Un messager, Thorolf Ratatoskssen, va apparaître à ce moment là, il vous ordonne de 
vous présenter devant Krohn.  

Gains: 48'500XP pour tuer Forad Darre. 103'000XP lorsque Tamur Leng est dans votre équipe. 
Tamur Leng devient un mercenaire.  

Emprisonnez Njam le Fourbe 
Proposé par: Krohn dans La Maison des Dieux en 1 à Arslegard. 
Difficulté: Difficile 
Description: Trouvez la Pierre de Loi dans les ruines de Verhoffin sur l'Île aux Cendres, puis portez-la au 

Tombeau des mille terreurs. Arrivé là, trouvez un moyen d'emprisonner Njam le Fourbe. 
Solution: Vous recevez la clé de la maison de Njam. Assurez-vous que c'est le personnage qui à la clé 

qui est actif. Entrez dans la maison de Njam en 6 dans la ville d'Arslegard. Sur la table de la 
pièce principale se trouve un parchemin, prenez-le. Il contient la solution de comment 
emprisonner le dieu. A ce moment là Njam apparaît et vous attaque. Vous ne pouvez pas tuer 
ce dieu alors courez de toutes vos forces. Attirez Njam vers le tombeau aux 1000 terreurs. 

  
 A l'intérieur vous devez faire votre chemin jusqu'au levier derrière le mur en 1. Activez ce 

levier pour terminer le jeu. 
Gains: 54'500XP lorsque vous acceptez faire la quête. 56'500XP lorsque prenez le parchemin dans la 

maison de Njam. 58'500XP lorsque Njam est gelé. Une animation finale et vous gagner le jeu. 
Un diplôme de fin de jeu. Possibilité d'envoyer votre diplôme sur le site avec la page dédiée. 

Remarque: Personnellement je trouve Krohn une vraie tête à claque. Il m'a tellement irrité que j'ai fini par 
le tuer :D. 

Bug: La description de la quête est totalement foireuse. En fait la Pierre de Loi n'a rien à faire ici. En 
fait ce texte se rapporte à la première version du jeu ou il faillait retrouver la pierre de loi. 
Mais les concepteurs du jeu ont laissé tomber cette partie dans la version finale. Seulement ils 
ont oublié de changer la description de la quête. 

http://mm9.portailsmm.com/HOF-submit.html
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SecondairesSecondairesSecondairesSecondaires    
Ces quêtes sont comme la section l’indique secondaires. Vous n’êtes pas obligé de les faire et elles 
n’apportent rien au déroulement de l’histoire directement. Par-contre, ces quêtes sont utiles pour remplir les 
temps morts entre les voyages, se faire plein d’argent et d’expériences et bien sur augmenter la durée de vie 
de votre aventure. Si vous êtes du genre pressé, laissez tomber cette section. 

Arslegard 

Le Honk d'Or 
Proposé par: Fre à Arslegard (La Maison des Dieux, en 1) 
Difficulté: Moyen à Difficile. 
Description: Pénétrez dans le Temple de Honk à Guberland et volez leur idole, le Honk d'or. Portez-la 

ensuite à la déesse Fre dans la Maison des Dieux. 
Solution: Allez à Guberland dans le temple. La porte en a est maintenant ouverte. Prenez la clé en 1 

pour pouvoir prendre la relique en 2. 
Gains: 20'000XP et 10'000gp. 
Remarque: Le temple vous êtes ouvert que lorsque la quête est donnée. Alors inutile d'essayer de forcer la 

porte du hall. 

Nettoyez les Bains 
Proposé par: Jokull le Hideux à Arslegard (Taverne, bâtiment 1) 
Difficulté: Moyen à Difficile. 
Description: Allez aux bains publics à Arslegard et tuez tous les monstres. Retournez voir Jokull le Hideux 

à Arslegard quand vous aurez terminé. 
Solution: Les bains se trouvent en 2 dans la ville. Entrez dans le bain et nettoyer tout ce bordel. Surtout 

faites décamper Ebora. 
Gains: 20'000XP lorsque les bains sont propres de toute trace d'Ebora. 20'000XP et 5'000gp. 
Bugs: Si vous tuez Ebora, il est impossible de finir la quête. La quête semple être assez difficile à 

faire disparaître du livre de quête. Certain dise qu'il faut nettoyer les bains avant de recevoir la 
quête et d'autre dise l'inverse. Dans les deux cas vous pouvez vous retrouver bloqué. 

Gungnir 
Proposé par: Hanndl à Arslegard (en 1) 
Difficulté: Moyen à Difficile. 
Description: Hanndl a perdu Gungnir, sa lance. Retrouvez-la et rapportez-lui. 
Solution: La lance se trouve dans le coffre noir caché en a dans le donjon Inventa Storca de la région de 

Thronheim. Le donjon se trouve en 1 sur la carte de la région. 
Gains: 1'250XP et 40'000gp. Vous perdez Gungnir. 
Remarque: Il semblerait que la lance peut-être trouver dans un autre coffre, mais je ne sais pas où. 
Bug: Même lorsque vous reportez le quête comme finie à Hanndl la quête reste dans votre livre. La 

solution est de trouver la lance avant de recevoir la quête et demander le récompense 
directement à la réception de la quête. 

Drangheim 

Trouvez un travail à Nicolaï 
Proposé par: Nicolaï Poingdefer à Drangheim (Ville au point 1) 
Difficulté: Facile. 
Description: Nicolaï Poingdefer de Drangheim n'est pas en veine. Trouvez-lui un travail. Il doit bien y 

avoir un cirque dans le coin. 
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Solution: Allez à Guberland dans l'Assemblée et parlez à Thorir la Bouche (en 3). Il sera d'accord 
d'embaucher Nicolaï Poingdefer. Ensuite retournez voir le petit Nicolaï. Lorsque celui-ci aura 
accepte vous devez revoir Thorir la Bouche une foi. Il vous donnera la récompense. 

Gains: 5'000XP et 5'000gp. 
Remarque: Oui il s'agit du même Nicolaï que dans Might and Magic IV. Le petit gamin qui voulait aller 

au cirque et nous empêchait de finir le jeu pendant des mois, grrrrrr…  

Les Rumeurs 
Proposé par: Sigmund l'Anxieux à Drangheim (Palais, bâtiment 8) 
Difficulté: Facile. 
Description: Le Jarl Sigmund de Drangheim s'inquiète des commérages qui circulent au sein de son clan. 

Trouvez qui colporte ces rumeurs et retournez voir le Jarl Sigmund à Drangheim. 
Solution: Allez voir Greudach A'Dorad en 2 dans la ville de Drangheim. Elle vous donnera le nom de 

Marsaili A'Lanth à Sturmford en 1. Allez voir cette personne et dites-lui d'arrêter de propager 
ces rumeurs. Elle va refuser de coopérer, retournez donc voir le Jarl. 

Gains: 1'250XP par personnage et 5000gp. Marsaili A'Lanth se fait couper la langue. 

Aontoni Banito 
Proposé par: Aymril Banito à Drangheim (La Prison en 1) 
Difficulté: Facile. 
Description: Ouvrir la cellule de Aontoni Banito, puis revenir voir Aymril Banito. 
Solution: Le frère de Aymril Banito se trouve dans la cellule 3. Utilisez les leviers en L2 pour ouvrir la 

cellule, parlez ensuite à Aontoni Banito puis revenez voir le frère Aymril Banito. 
Gains: 1'000 lorsque vous libérez Aontoni Banitoi sans que vous ayez reçu la quête 

explicitement.Sinon, rien, juste que Aymril Banito ne vous dénonce pas. 
Remarque: Acceptez cette quête si vous ne voulez pas combattre les gardes, sinon ignorez le cuistot et son 

frère. 

Frosgard 

Le Nouveau Breuvage 
Proposé par: Brewmaster Smith à Frosgard (Taverne, bâtiment 9) 
Difficulté: Facile. 
Description: Portez le fût du Maître brasseur Smith à la taverne de Guberland et essayez de le vendre au 

tavernier. Quand vous aurez réussi, retournez voir le Maître brasseur. 
Solution: Allez avec le fût dans la taverne de Guberland (bâtiment 3) et parlez avec le Tavernier Aklai 

Dorka. Faites attention, car le tavernier est délicat sur la marchandise, alors négociez bien. 
Vous devez mentir sur qui a fait le breuvage; dites que c'est le tavernier lui-même. Revenez 
ensuite voir Brewmaster Smith à Frosgard. 

Gains: 1'250XP et 500gp lorsque vous vendez la bière. Le tavernier offre 5'000XP supplémentaires.  

Les Enfants 
Proposé par: Personne 
Difficulté: Moyen. 
Description: Retrouvez les enfants manquant de Frosgard. 
Solution: Allez dans le Fort Céleste de Yamnir le Géant du Froid à Frosgard. Les enfants sont 

prisonniers dans des cages indiquées par des e. Pour ouvrir les cages vous avez besoin de la clé 
se trouvant sur la chaise en 1. Lorsque vous parlez avec les enfants ils vous remercient et vous 
suivent comme des chiens. 

Gains: Rien que la joie d'avoir fait une bonne œuvre. 
Remarque: Personne de ne donne cette quête, mais lorsque vous parlez avec les paysans de la ville de 

Frosgard ils ont pour la plupart une référence aux enfants. 
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Guberland 

Le Duk 
Proposé par: Markel Le Grand à Guberland (Palais, bâtiment 5 en ville). 
Difficulté: Facile. 
Description: Allez au château du Duk à Guberland (carte de la région en 2) et convainquez-le de partir. 

Retournez voir le Jarl Markel de Guberland quand vous aurez réussi. 
Solution: Allez dans le château et dirigé vous vers le Duk en 1. Dite lui de se barrer sinon c'est un coup 

d'épée qu'il reçoit, puis revenez faire votre rapport au Jarl. 
Gains: 10'000XP et 3'000gp. 
Remarques Le Duk ne va pas se barrer, mais le Jarl semble satisfait de toute manière. Vous pouvez aussi 

péter la tronche à cette face de cake après avoir fini la quête. Cela ferra des XP en plus. 

Lindisfarne 

La Relique 
Proposé par: Leffery Caid à Lindisfarne (Le monastère, en 1) 
Difficulté: Moyen à Difficile. 
Description: Trouvez la relique manquante du Monastère de Lindisfarne. Rapportez-la ensuite à Leffery 

Caid au monastère. 
Solution: Vous devez tout d'abord trouvez un moyen d'aller à Yorwick et d'entrer dans le laboratoire du 

magicien en 1 sur la carte. La relique se trouve dans une pièce en 2. Vous devez utiliser le 
téléporteur de couleur jaune pour accéder à la bonne section. La pièce avec la relique est 
accessible via le téléporteur secret dans l'armoire en d donnant sur e. 

Gains: 20'000XP et 3'000gp, la suite de la quête du Dragon. 
Remarques: Cette quête fait partie de la quête "Tuer le Dragon". Ne prenez pas la relique avant d'avoir reçu 

cette quête, Leffery Caid s'emmêle les pinceaux et vous ne pourrez pas proprement finir la 
quête. 

Bug: Vous devez finir cette quête avant de faire la promotion du Prêtre. Si vous ne le faite pas dans 
le bon ordre vous ne pouvez pas finir cette quête. 

Ravensford 

Achevez votre Entraînement 
Proposé par: Vieil homme à Ravensford (Musée, maison 1) 
Difficulté: Très Facile. 
Description: Le Vieil Homme croit que vous êtes enfin prêt à quitter Ravensford. Lisez le rouleau qu'il 

vous a donné pour commencer votre entraînement. Si vous ne pensez pas avoir besoin 
d'entraînement, revendez votre rouleau à un marchand et allez au Nord. 

Solution: Faites simplement le tour du propriétaire et essayez de faire le singe dans le centre 
d'entraînement. Vous pouvez sinon ignorer cela et directement parler avec le Vieil Homme 
pour dire que vous avez fini. 

Gains: Deux livres de compétences: Désamorçage et Identification. 
Remarque: Comme vous recevez deux livres de compétence il est inutile de prendre ces deux 

compétences lorsque vous créez votre équipe ! 

Sturmford 

Trouvez le Saboteur 
Proposé par: Bjarni Herjolfssen à Sturmford (Taverne, bâtiment 1) 
Difficulté: Très Facile. 
Description: Découvrez qui sabote les défenses de Sturmford. Faites un rapport à Bjarni Herjolfssen quand 

vous connaîtrez l'identité du saboteur. 
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Solution: Allez dans la mairie de Sturmford (bâtiment 4), au rez-de-chaussée vous trouvez un homme, 
Randver la Foudre, accusez-le du sabotage. Suivez-le ensuite jusqu'à ce qu'il disparaisse, 
revenez ensuite faire votre rapport. 

Gains: 200XP par personnage lorsque vous faite l'accusation. 500XP et 500gp lorsque vous rapportez 
les faits. 

Tuez le Dragon 
Proposé par: Kenneth Dendeguerre à Sturmford (Taverne, bâtiment 1) 
Difficulté: Très Facile à Très Difficile. 
Description: La première étape, pour tuer un dragon, est de prouver votre valeur. Parlez à Ronfleur le Poing 

à Thjorgard. 
Solution: Cette première phase est très simple. Allez à Thjorgard dans la Taverne (bâtiment 1) et parlez 

à Ronfleur le Poing. Il vous donnera une quête à faire: Survivez La Halle d'Entraînement. 
 
 Une foi la quête de la halle terminée, Ronfleur le Poing vous dira d'allez voir l'Abot Leffery 

Caid dans le monastère de Lindisfarne en 1. Lui aussi vous donnera un sous quête à faire: La 
Relique. 

 
 Une fois la relique en possession de Leffery Caid, il vous dira que vous pouvez appeler le 

dragon en allant dans son antre au Nord-Ouest de la région de Lindisfarne. L'entrée de l'antre 
se trouve en 2. Allez dans l'antre et massacrez le gros lézard. 

Gains: 10'000XP pour avoir tué le Dragon (en plus des XP du Dragon). Des sous quêtes à faire. Enfin 
la joie d'affronter un adversaire de taille. De plus, lorsque vous tuez le dragon, un petit diplôme. 

Remarque: C'est une très longue quête avec des sous quêtes à tiroir. Vous aurez cette quête dés le début du 
jeu, mais vous ne pourrez pas la finir avant presque la fin. Le jeu en vaut la chandelle et vous 
aurez au moins un combat digne des histoires de taverne. 

Bugs: Vous pouvez entrer dans l'antre du Dragon même sans finir la quête. Vous pouvez donc le tuer 
sans autre. Vous devez aussi finir les sous quêtes avant de faire la promotion du Prêtre, sinon 
vous ne pouvez officiellement pas finir cette quête. 

Le Manuscrit de Ludwig 
Proposé par: Ludwig Van à Sturmford (Maison, bâtiment  2) 
Difficulté: Très Difficile. 
Description: Ludwig Van a fait tomber son manuscrit dans la cave de son Coin à Bêtes Raves. Allez dans 

les égouts sous le Coin à Bêtes Raves et rapportez-lui son manuscrit. 
Solution: Dans la ville de Sturmford utilisez l'une des 4 entrées dans les égouts pour retrouver le 

manuscrit. Vous devez descendre au fin fond des égouts pour retrouver le document en 1. Une 
fois en votre possession revenez voir Ludwig Van. 

Gains: 3'000XP et 2000gp. 
Remarque: Dans la version anglaise du jeu le donjon s'appelle Beet Hoven. Tout cela en référence au 

musicien du même nom. 

La Lettre d'Amour 
Proposé par: Bjarni Thorvaldssen à Sturmford (Palais, bâtiment 8) 
Difficulté: Facile. 
Description: Le Jarl Bjarni vous a remis une lettre d'amour qu'il a écrite pour Kira la Glaciale. Portez-la-lui 

à Thronheim et revenez voir Bjarni quand vous aurez la réponse de Kira. 
Solution: Allez voir Kira dans son Palais de Thronheim en 5 et rapportez la réponse à Bjarni 

Thorvaldssen. Lorsque vous revenez dites la vérité et rien que la vérité. 
Gains: 3'000XP lorsque vous donnez la lettre. 3'800XP et 2'000gp lorsque la quête est finie. 
Remarque: Vous pouvez écouter le fichier WAV du Jarl lisant son poème :) Le fichier se trouve dans les 

ressources du jeu (vous devez les dé-compiler). 
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Thjorgard 

Survivez à La Halle d'Entraînement 
Proposé par: Ronfleur le Poing à Thjorgard (Taverne, bâtiment 1) 
Difficulté: Moyen à Difficile. 
Description: Trouvez le Centre d'entraînement à Thjorgard et survivez à ses épreuves. 
Solution: Pas difficile, allez en 1 sur la carte de la région et passez par le trou dans le mur sur le toit de la 

halle. Tuez tout ce qui se trouve sur votre passage et ressortez du donjon par la porte principale.  
Gains: 5'000XP et +5 de force et de magie, la suite de la quête du Dragon. 
Remarque: Cette quête fait partie de la quête "Tuer le Dragon". 
Bug: Cette quête a un bug pratique. Lorsque vous recevez la quête, reparlez directement à Ronfleur 

le Poing. Il sera surpris de vous voir et en conclura que vous avez réussi à passer à travers la 
Halle d'entraînement. Il vous accepte alors directement la fin de la quête. 

Le Minerai 
Proposé par: Gunnar Thjorsmith à Thjorgard (Armurier, bâtiment 10) 
Difficulté: Divers. 
Description: Trouvez du minerai de Thjorad. 
Solution: Pas une vrai quête puisqu'elle n'est pas marquée dans votre livre de quête, mais assez 

enrichissante au sens propre du terme. Vous devez trouver du minerai de Thjorad et le vendre 
à l'armurier. Le meilleur endroit pour en trouver en abondance c'est la Mine de Thjorad au Sud 
de la région de Thjorgard. 

Gains: De l'or en fonction du minerai trouvé. 

Thronheim 

L'Orbe Noir 
Proposé par: Ealusaid A'Norta a'thrakan à Thronheim (dans la ville en 5) 
Difficulté: Moyen à Difficile. 
Description: Rendez-vous au Laboratoire du magicien à Yorwick pour y obtenir l'Orbe noir de 

connaissance de Robinssen le Mage dément. Retournez voir Ealusaid A'Norta a'thrakan à 
Thronheim quand se sera chose faite. 

Solution: Faites votre chemin jusqu'à Yorwick, le laboratoire du Magicien se trouve en 1 sur la carte. 
Dans le laboratoire, faites usage du téléporteur bleu pour aller voir le Mage fou en 1. 
Robinssen le Mage vous donne l'orbe sans problème pour la modique somme de 2'000gp. 

Gains: 12'500XP et 10'000gp. 

Orbes de Liaisons 
Proposé par: Brynhildr l'Econome à Thronheim (Banque, bâtiment en 10) 
Difficulté: Moyen à Difficile. 
Description: Allez à l'Inventa Storca à Thronheim et récupérez six Orbes de liaison. Installez-les dans les 

six banques de Chedian. 
Solution: Le donjon Inventa Storca se trouve en 1 sur la carte de la région. Entrez dans le donjon et 

prenez au moins 6 orbes. Allez ensuite dans les banques de Sturmford, Drangheim, 
Guberland, Thronheim, Thjorgard et Frosgard. Placez-y à chaque fois un orbe. 

Gains: 5'000XP et 15'000gp lorsque les 6 orbes sont placés. Possibilité de placer son argent à la 
banque et de faire usage du coffre. 

Bug: Faites attention lorsque vous placez l'orbe dans certaines banques, car elles ont tendance à 
engloutir plusieurs orbes de votre inventaire. 
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Le Message 
Proposé par: Dagfari le Grognon à Thronheim (Dans la taverne en 11) 
Difficulté: Très Facile. 
Description: Délivrez un message au temple de Ratatosk à Thronheim. 
Solution: Prenez le message de la part de Dagfari le Grognon et allez au temple de Ratatosk dans la ville. 

Le temple est en 4. Donner le message à Erlend le Négatif. Revenez ensuite voir Dagfari le 
Grognon. 

Gains: 1'250XP et 5'000gp.  

Yorwick 

Le Mouton 
Proposé par: Mary Sheepherder à Yorwick au village en 1. 
Difficulté: Très Difficile ;D 
Description: Retrouvez le mouton égaré. 
Solution: Le mouton est en train de brouter près de l'entrée II pour le tunnel de connexion avec 

Thronheim. Allez voir le mouton est cliquez une fois sur lui. Revenez voir Mary Sheepherder 
au village pour lui rendre le mouton. 

Gains: 5'000XP et 2gp (oui 2gp :). 

PromotionsPromotionsPromotionsPromotions    
Bien que les quêtes de promotions ne fassent pas avancer l’histoire, donc ces quêtes sont secondaires aussi, 
mais elles sont d’une utilité vitale. En effet, votre équipe a beau être une véritable machine de guerre contre 
des paysans, si vous ne faites pas de promotions vous allez vite vous retrouver coincé. Les compétences sont 
liées aux promotions que vous faites, donc sans promotions vous êtes incapables de faire progresser votre 
équipe. 
 
Plusieurs quêtes de promotions ont des bugs ou sont très sensibles, donc soyez attentifs aux indications et 
aux conseils donnés. Autre point important, vous devez être sûrs de ce que vous faites lorsque vous acceptez 
de prendre une promotion.  
 
Voici quelques conseils avant de vous lancer dans les quêtes de promotion : 
1. Avant de commencer une partie, pensez à la structure de votre équipe et aux classes que vous voulez. Le 

fichier sur les classes est là pour vous aider dans votre choix. 
2. Avant de recevoir une quête de promotion, sauvez la partie. 
3. Demandez la quête de promotion est assurez-vous que les personnages de votre équipe qui doivent la 

passer sont bien sélectionnés pour cette promotion. Utilisez la touche ‘z’ pour voir qui est dans une phase 
de promotion. 

4. Ne cumulez pas les promotions sur un même personnage: c’est possible mais dangereux. 
 
Lorsque vous arrivez dans une région pour la première fois, allez chercher toutes les quêtes de promotion. 
Même si aucun membre de votre équipe ne désire progresser dans la branche, vous pouvez faire la promotion.  
 
Faites aussi attention qu’il est possible de tuer les donneurs de quêtes. Si vous les tuez, vous ne pourrez donc 
plus faire la promotion en question. Certaines quêtes principales peuvent momentanément bloquer l’accès à 
d'autres quêtes, assurez-vous donc bien de faire la promotion avant de faire certaines quêtes principales. 
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Mercenaire 

Atli Sigmundssen 
Proposé par: Thorfinn Cassecrâne  à Thronheim (Taverne, bâtiment 11) 
Difficulté: Moyen. 
Description: Trouvez Atli Sigmundssen à Guberland et trouvez comment le faire déménager à Thronheim. 
Solution: Tout d'abord retournez par un moyen ou un autre à Guberland. Atli Sigmundssen  se trouve en 

2. Parlez-lui. Il va vous demander de relever la garde de son bateau pendant la nuit jusqu'au 
matin.  

 
 Vers 3 heures du matin allez parler au garde en 1 pour le relever. Vous devez rester planté là 

jusqu'à 6 heures du matin et je vous conseille de ne pas bouger. Pendant la garde une bande de 
brigands va vous tomber dessus. Faites-leur mordre la poussière. Vers 6 heures du matin Atli 
Sigmundssen et sa fille se dirigerons vers le bateau. Parlez à Atli Sigmundssen encore une fois. 
C'est lui qui fait votre promotion. 

Gains: 6'000XP et 1'000gp. Vous êtes promu mercenaire. 
Remarques: Tuez les brigands avant qu'ils ne tombent dans l'eau. C'est pénible d'aller les chercher au fond 

de la mer, surtout qu'eux n'utilisent pas de bouteille de plongés, ce sont des hybrides hommes-
poissons. Lorsque le garde se casse partez dans la direction du château du Duk, vous allez 
tomber sur la bande de brigands. Lorsque vous les avez tué pas besoin d'attendre 6 pour se 
faire la promotion. 

Croisé 

Triomphez des Yobbos 
Proposé par: Keith Hachesang  à Drangheim (Temple, bâtiment 4) 
Difficulté: Moyen. 
Description: Trouvez le gang Yobbo à Drangheim, éliminez-le et rendez leurs possessions aux villageois. 
Solution: Le gang a son camp dans la région de Drangheim. Plus précisément au point 1. Entrez dans le 

camp et tuez tous les bandits que vous trouvez. Vous trouvez ensuite 3 objets par terre: une 
charrue, une poupée et des herbes. 

 
 Ramenez toutes ces affaires au villageois du hameau. Lorsque vous tuez la bande de Yobbo les 

villageois reviennent. La charrue est donnée à Hring aux Grosses Mains en 2. La poupée est 
pour Tyock A'Norta a'leipshi en 3. Enfin les herbes sont pour Ragnheid la Guérisseuse en 4. 
Une fois que vous avez fini, revenez voir Keith Hachesang à Drangheim. 

Gains: 500XP et 500gp pour chaque personnage par objet rendu. Promu croisé, 6'125XP par 
personnage et 5'000gp. 

Erudit 

Étudiez un Magreeb 
Proposé par: Tymon le Nordique à Thjorgard (Université de Bembridge, bâtiment 11) 
Difficulté: Facile. 
Description: Trouvez un Magreeb à Thjorgard et étudiez-le. Allez ensuite à l'Université de Bembridge 

pour y faire un rapport. 
Solution: Simple comme bonjour, il vous suffit d'aller au Nord-Est de la région près du lac en 1 pour 

trouver un petit Magreeb. Vous devez vous approcher un peu jusqu'à ce que vous entendiez le 
ding de fin de quête. Faite attention car vous avez aussi quelques Bandits qui peuvent vous 
sauter dessus. 
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 Revenez ensuite à l'université. Vous devez répondre ensuite au question, c'est un petit examen, 
avant de parler avec Tymon le Nordique sauver votre jeu. Voici la bonne réponse: Vert. La 
mauvaise réponse est Rouge. 

Gains: 2'750XP si vous répondez Vert ou 6'125XP si vous répondez Rouge, et 1'000gp. Promu érudit.  
Remarques: Quelle que soit la distance à laquelle vous vous approché du Magreeb il reste neutre ! Rien ne 

vous empêche de le tuer après avoir entendu le "ding" de fin de quête. Il est conseillé de 
répondre par la fausse réponse à la question, soit rouge, cela donne plus de XP: 

Guérisseur 

Guérire Nurtigan le Dingue 
Proposé par: Tjolnir l'Impeccable à Guberland (Temple, bâtiment 4) 
Difficulté: Facile. 
Description: Trouvez un moyen de soigner Nurtigan le Dingue à Guberland. Quand vous aurez réussi, 

retournez voir Tjolnir l'Impeccable à Guberland. 
Solution: Dans un premier temps vous devez parler avec l'apothicaire Skarphedinn Njalssen pour créer 

une potion qui puisse guérir le malheureux Nurtigan le Dingue. L'apothicaire se trouve en 8 
dans la ville.  

 
 Ensuite, vous devez aller dans la caverne le la veille sorcière près de la mer (carte en 1) et 

trouver une mèche de cheveux sur sa brosse à cheveux. La brosse se trouve sur un tabouret en 
5. 

 
 De retour chez l'apothicaire vous devez lui donner la mèche de cheveux. Ensuite vous devez 

attendre 2 heures. Passez en mode repos dormez un poile (5 minutes de dodo suffisent). 
Lorsque la potion est dans votre inventaire allez voir Nurtigan le Dingue en 1 sur la carte. 
Donnez-lui la potion puis retourner voir Tjolnir l'Impeccable.  

Gains: 6'125XP et 1'000gp. Promu guérisseur.  
Remarques: Vous pouvez faire un brin de causette avec la vieille pie dans sa caverne, elle vous donnera des 

tuyaux sur la fin du jeu (enfin indirectement). Lorsque la potion se fabrique vous devez 
impérativement utiliser le mode repos (5 minutes de dodo suffisent) et non attendre 2 heures, 
un bug peut apparaître qui fait que la potion n'est pas fabriquée. 

Bug: Vous DEVEZ prendre cette quête la première fois que vous venez dans la région. Sinon vous 
ne pourrez plus la prendre et vous fermerez l'option de promotion pour le Prêtre, et pour le 
Druide aussi. 

Assassin 
Pour être promu assassin les deux quêtes doivent être terminées. 

Volez Cœur de Noir 
Proposé par: Atli le Véloce à Drangheim (Taverne, bâtiment 5) 
Difficulté: Moyen à Difficile. 
Description: Rendez-vous à la demeure de Lord Kluso à Drangheim et volez l'artefact Cœur de Noir. 

Quand ce sera chose faite, retournez voir Atli le Véloce. 
Solution: Le manoir de Kluso se trouve en ville, donc pas besoin d'allez bien loin. En fait la description 

est fausse, vous ne devez pas voler le cœur noir mais une autre dague. Le cœur noir se trouve 
dans le coffre en b, tandis que la cible (la bonne dague) se trouve sur la cheminée en 1. 

Gains: Promu assassin. Les XP et or sont en combo avec la deuxième quête.  
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Tuez Guaire A'Velsi 
Proposé par: Atli le Véloce à Drangheim (Taverne, bâtiment 5) 
Difficulté: Facile. 
Description: Trouvez Guaire A'Velsi à Drangheim et tuez-le. Quand ce sera chose faite, retournez voir Atli 

le Véloce. 
Solution: Votre cible va apparaître dés l'aube devant vers la taverne. Il se balade comme tous les autres 

personnages. Vous pouvez le repérer soit par ses habits, il ressemble à un brigand, ce qui 
contraste avec les habitants, soit en lançant le sort de l'œil du sorcier. Si vous lancez le sort 
vous distinguez un point jaune neutre, c'est lui. Approchez-vous de lui, parlez-lui et tuez-le. 
Une foi la basse tâche réalisée vous pouvez être promu. 

Gains: 15'750XP et 5'000gp. Promu assassin.  
Remarque: Il semble que Guaire A'Velsi apparaît uniquement après que vous avez volé la dague. 
Bug: Le coup qui sera fatale à Guaire A'Velsi doit être donne avec une arme. Si vous le tuez avec de 

la magie, le meurtre ne sera pas reconnu. 

Gladiateur 
Pour être promu gladiateur les trois quêtes doivent être terminées. 

Tuez un Basilic 
Proposé par: Fridleif Gjukissen à Sturmford (Mairie, bâtiment 4) 
Difficulté: Facile. 
Description: Trouvez et tuez un basilic. Quand vous aurez fini, rapportez sa peau à Fridleif Gjukissen à 

Sturmford. 
Solution: Normalement vous devez déjà avoir massacré la plupart des Basilics de Chedian. Donc si 

vous avez lu mes conseils dans les astuces vous n'avez pas vendu toutes les peaux. Donc 
revenez présenter une peau. 

Gains: Promu gladiateur.  
Remarque: Vous tuez des basilics à la pelle avant d'avoir cette quête. Alors n'oubliez pas de garder une 

peau au moins. 

Le Bouclier de Kira 
Proposé par: Fridleif Gjukissen à Sturmford (Mairie, bâtiment 4) 
Difficulté: Facile. 
Description: Allez à Thronheim et retrouvez le bouclier de Kira la Glaciale. Quand vous aurez réussi, 

retournez voir Fridleif Gjukissen à Sturmford. 
Solution: Le bouclier se trouve contre le mur dans le hall (en 1) juste avant l'entrée dans la pièce ou se 

trouve Kira. Prenez le bouclier et revenez voir Fridleif Gjukissen pour finir cette quête. 
Gains: Promu gladiateur. 
Remarque: Vous pouvez voler le bouclier avant d'avoir la quête. Kira semble totalement ignorer le fait. 

Triomphez dans l'Arène 
Proposé par: Fridleif Gjukissen à Sturmford (Mairie, bâtiment 4) 
Difficulté: Moyen à Difficile. 
Description: Triomphez dans l'arène au niveau Seigneur. Quand vous aurez réussi, retournez voir Fridleif 

Gjukissen à Sturmford. 
Solution: L'Arène se trouve à Thjorgard en 1. A l'entrée, demander à faire un combat en en mode 

seigneur, mais sauvez avant de demander le combat.. Entrez dans l'arène et tuez tout le monde. 
Je vous conseille d'avoir des personnages de bas niveau ou alors assez costaux pour faire face 
à tous les monstres. Suivant quoi vous pouvez tomber mal sur les opposants. Si ce n'est pas top 
rechargez la partie. 

Gains: 15'750XP et 5'000gp lorsque vous êtes promu. Promu gladiateur. 
Remarque: Vous pouvez faire le combat avant d'avoir reçu la quête. 
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Bug: Il est préférable de donner le bouclier et la peau en même temps. Faites les trois quêtes avant 
de venir parler à Fridleif Gjukissen. Dés fois, il n'accepte pas la quête si vous êtes venu en 
plusieurs étapes. 

Rôdeur 
Pour être promu Rôdeur les deux quêtes doivent être terminées. 

Trouvez Danslemille 
Proposé par: Fenja la Forestière à Frosgard (ville en 6) 
Difficulté: Moyen à Difficile. 
Description: Trouvez l'arc du nom de Danslemille. Retournez voir Fenja la Forestière quand vous l'aurez. 
Solution: L'arc se trouve dans le château du Duk de Guberland en 2. Si vous n'avez pas encore fouillé le 

château c'est le moment. L'arc se trouve dans un coffre noir en 2 dans les souterrains du 
château. 

Gains: Promu Rôdeur. 
Remarque: Vous pouvez trouver et avoir l'arc avant de recevoir la quête. Si vous prenez l'arc sans avoir 

tué les gardes du château, ils vont vous tomber dessus dans l'espoir que vous leur donniez l'arc. 

le Repaire des Secrets 
Proposé par: Fenja la Forestière à Frosgard (ville en 6) 
Difficulté: Moyen. 
Description: Rendez-vous au Repaire des Secrets à Frosgard en 1 sur la carte. Traversez-le sans déclencher 

un seul piège. Retournez voir Fenja la Forestière quand vous aurez réussi. 
Solution: Cette quête est une véritable plaie. Vous n'avez pas un seul combat à faire mais c'est une quête 

extrêmement pénible à faire. Traverser le donjon sans déclencher de piège est très difficile, 
utilisez l'astuce proposée pour finir cette quête. 

Gains: 2'500XP si vous faite le donjon avec succès. 15'750XP et 5'000gp lorsque vous êtes promu. 
Promu Rôdeur. 

Remarque: En fait sans l'astuce cette quête est presque impossible à faire. Certaines personnes ont réussi 
mais après ma 20ième tentative la solution de facilité s'est imposée. 

Paladin 
Pour être promu Paladin les trois quêtes doivent être terminées. 

Empêchez l'Assassinat du Jarl Sven 
Proposé par: Grehgknak le Droit à Lindisfarne (Monastère en 3) 
Difficulté: Facile. 
Description: Empêchez l'assassinat du Jarl Sven Barbefourchue de Thjorgard. Montrez la lettre au Jarl 

Sven à Thjorgard. Quand ce sera chose faite, retournez voir Grehgknak le Droit à 
Lindisfarne. 

Solution: Vous avez reçu une lettre que vous devez montrer au Jarl de Thjorgard. Alors en route. A 
Thjorgard allez au Château en 15 et parlez au Jarl. Il va vous envoyer à l'Arène pour un 
combat le jour suivant. Vous devez attendre au moins un jour avant de pouvoir faire le combat, 
mais rien ne vous empêche de le faire une semaine plus tard. En fait le combat n'aura pas lieu, 
parlez avec le type qui sort de la cache et questionnez-le (sans le tuer). Il s'appelle Byri le 
Balafré. 

Gains: Promu Paladin. 
Bug: Faite le combat pour la promotion du Gladiateur avant de faire cette quête. Le jeu plante (chez 

moi) si cette quête est fait avant. Il n'est ensuite plus possible de devenir Gladiateur. 

Trouvez Harris Willington 
Proposé par: Byri le Balafré à Thjorgard (Dans l'arène) 
Difficulté: Facile. 
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Description: Trouvez Harris Willington. Allez faire votre rapport au Jarl Sven de Thjorgard. Quand ce 
sera chose faite, retournez voir Grehgknak le Droit à Lindisfarne. 

Solution: Byri le Balafré vous donne le nom de Harris Willington. C'est l'adjoint du super marché de 
Thjorgard en 8 sur la carte de la ville. Parlez-lui de l'affaire puis allez voir le Jarl. 

Gains: 1'250XP et 10'000gp lorsque vous parlez avec Sven. Promu Paladin. 

Arrêtez le Voleur 
Proposé par: Grehgknak le Droit à Lindisfarne (Monastère en 3) 
Difficulté: Facile. 
Description: Allez voir les clercs de l'hôtel de ville et tâchez de savoir qui a des problèmes avec des voleurs. 

Quand vous aurez trouvé le voleur, arrêtez-le et emmenez-le en prison. 
Solution: Allez voir l'hôtel de ville de Sturmford et parler à Fridleif Gjukissen. Il va vous demander 

d'arrêter un voleur. Le voleur est un vieil homme que se promène près du magasin de magie en 
11 dans la ville. Accusez-le de vol. L'homme va s'enfuir, mais ce n'est pas grave. Parlez 
ensuite avec le garde de la prison au rez-de-chaussée de la mairie en 4 et dites-lui que vous 
avez chopé le voleur. Hop, le voleur sera en prison. 

Gains: Promu Paladin. 

Aidez les Oo'rds à se Débrouiller 
Proposé par: Grehgknak le Droit à Lindisfarne (Monastère en 3) 
Difficulté: Facile. 
Description: Parlez à la famille Hatlati. Aidez-les à subvenir à leurs propres besoins. 
Solution: Allez voir la Famille Oord dans la maison 3 de la ville de Sturmford. Parlez à Itlor le fils aîné 

au premier. Il va vous supplier de lui trouver du travail pour qu'il puisse entretenir sa famille. 
Allez voir la tenancière du magasin de magie en 11. Revenez ensuite annoncer la bonne 
nouvelle. Une fois vous transactions terminées, retournez voir Grehgknak le Droit à 
Lindisfarne. 

Gains: 15'750XP et 5'000gp lorsque vous faite la promotion. Promu Paladin. 

Mage 

Le Journal de Verhoffin 
Proposé par: Johannes Bem à Thjorgard (Université de Bembridge, bâtiment 11) 
Difficulté: Difficile. 
Description: Allez aux ruines de Verhoffin sur l'île aux Cendres et trouvez le journal de Verhoffin. 

Retournez voir Johannes Bern à Thjorgard quand vous l'aurez. 
Solution: Tout d'abord vous devez aller sur l'île aux Cendres pour trouver le journal de Verhoffin. Entrez 

dans la tour en Ruine de l'île en 1. Pour prendre le livre vous devez d'abord prendre la clé dans 
la pièce 1 (il y a un morceau du journal personnel de Verhoffin à côté). Avec cette clé, vous 
pouvez ouvrir la porte de la pièce qui porte le numéro 2. Là, devant le coffre, se trouve le livre 
d'argent.  

  
 Lorsque le livre est en votre possession courez voir Johannes Bem. Il vous remercie et vous 

donne une clé pour rechercher le vrai journal, livre d'or, qui se trouve caché dans une maison à 
Drangheim. Allez à Drangheim, le livre se trouve dans la maison 3. A gauche de l'entrée il y 
a trou dans le sol, agrandissez-le pour en extraire le livre et un livre de sort. Le sort est celui de 
l'Œil du Cyclone. Revenez voir Bem pour être promu. 

Gains: 15'750XP et 5'000gp. 
Remarques: Vous pouvez des fois prendre le livre sans entrer dans la maison. Il suffit de se baisser et 

cliquer sur la façade au point ou doit se trouver approximativement le trou. Cela vous permet 
de faire la promotion au niveau Mage en une fois avec des Initiés. Cela peut-être très puissant. 
Vous pouvez aussi prendre le livre d'argent au tout début du jeu. Suivez les instructions dans le 
fichier de l'île aux cendres. 
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Liche 

Le Parchemin 
Proposé par: Skulkil le Ténébreux à Frosgard en 3. 
Difficulté: Difficile. 
Description: Suivez les instructions de la Liche et devenez-en une. 
Solution: Lorsque vous allez voir Skulkil le Ténébreux en 3 à Frosgard il vous donnera un morceau de 

parchemin. C'est la première partie de la quête. Vous devez compléter le morceau en trouvant 
la deuxième partie. Cette partie se trouve au sommet de la pyramide en 1 dans la Faille des 
Morts de Drangheim (carte en 1). Lorsque vous avez la deuxième partie du parchemin la 
quête sera mise dans votre livre de quête. 

 
 Lorsque vous avez les deux morceaux vous avez les premières informations sur quoi faire. 

Allez ensuite à Yorwick dans le laboratoire des Liches. C'est en 2 sur la carte de la région. 
Suivez les instructions pour créer une potion. Faite boire une potion à chacun des membres de 
l'équipe qui veut devenir super anorexique. Descendez au sous-sol vers la machine L de 
transmutation et effectuez le processus irréversible de la Lichification. 

Gains: 15'750XP. Vous êtes un squelette mais vraiment balaise. 
Remarque: La quête est aussi donnée si vous prenez le parchemin dans la Faille des Morts avant de parler 

à Skulkil le Ténébreux à Frosgard. Il semble aussi que le fait d'avoir les deux parties du 
parchemin soit optionnel pour devenir une Liche, le seul fait d'aller au laboratoire suffit. 

Prêtre 
Pour être promu Prêtre les trois quêtes doivent être terminées. 

Trouvez un Prêtre 
Proposé par: Slemnir le Gris à Guberland (Temple, bâtiment 4) 
Difficulté: Moyen. 
Description: Trouvez un prêtre désireux de s'occuper du temple que vous construisez à Igdrasa. Retournez 

voir Slemnir le Gris quand vous aurez fini. 
Solution: La seule difficulté ici c'est d'arriver au monastère de Lindisfarne. Vous devez donc vous 

rendre premièrement à Lindisfarne. De la allez au monastère (en 3 sur la carte). Dans le 
monastère vous devez d'abord parler avec l'Abot Leffery Caid. Il se trouve en 1. Il vous dira 
qu'il connaît la personne qu'il vous faut et vous dira de revenir le matin suivant. Ici le meilleur 
moyen est de camper devant l'Abot, un bug peu apparaître si vous quittez les lieux.  

  
 Dormez juste 5 minutes (normalement la quête dit jusqu'au matin, mais 5 minutes suffisent). 

Une fois que vous reparlez avec lui il vous enverra dans la cour parler avec Robert Aefgil en 2. 
C'est un moine avec une robe grise. Parlez lui et envoyez-le à Guberland.  

Gains: Pas de gain direct. Vous devez faire les 2 autres quêtes aussi. 
Remarque: La fin de la quête semble un peu floue pour beaucoup de personnes. Lorsque vous avez parlez 

avec le prêtre c'est fini. Rien besoin de faire en plus. 

Trouvez une Icône 
Proposé par: Slemnir le Gris à Guberland (Temple, bâtiment 4) 
Difficulté: Moyen. 
Description: Trouvez le temple en ruines à Frosgard et retrouvez le symbole de l'Arbre de Vie. Portez-le à 

Slemnir le Gris à Guberland quand vous l'aurez trouvé. 
Solution: Le Temple en Ruines se trouve en 1 sur la carte de la région de Frosgard. Entrez y et faite 

votre chemin jusqu'à la relique. La relique se trouve au fond du temple en 1. 
Gains: Promu prêtre. 
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Apprenez le Rituel de Consécration 
Proposé par: Slemnir le Gris à Guberland (Temple, bâtiment 4) 
Difficulté: Moyen. 
Description: Trouvez Nath'i A'Mor à Frosgard et convainquez-le de vous apprendre le Rituel de 

consécration. Retournez voir Slemnir le Gris quand vous l'aurez appris. 
Solution: Nath'i A'Morse promène dans la ville près du point 1, c'est devant le centre d'entraînement en 4. 

Si vous parlez avec lui il vous enseigne le rituel. Vous pouvez aussi demander au temple pour 
obtenir plus informations sur lui. 

Gains: 1'250XP lorsque vous recevez le rituel. 16'250XP et 5'000gp pour la promotion. Promu prêtre. 
Bug: Si vous faite la promotion avant d'avoir finit la quête du Dragon vous ne pourrez plus finir 

cette dernière, finissez donc le dragon avant de devenir un Prêtre. 

Druide 
Vous devez faire les 3 quêtes données par l'Homme Vert. Mais vous devez tout d'abord parler avec Menja 
Ketildotir à Frosgard. 

l'Homme Vert 
Proposé par: Menja Ketildotir à Frosgard (en 4 dans la ville) 
Difficulté: Moyen. 
Description: Trouvez l'Homme Vert à Frosgard et demandez-lui comment l'aider à retourner à Frosgard. 
Solution: Allez parler avec Fland de Allasan A'Lanth a'ryshar en 1 sur la carte de la région. Il va vous 

indiquer le chemin pour trouver l'Homme Vert. L'homme Vert se promène près d'un très gros 
arbre dans la région, allez le voir en 2 sur la carte. 

Gains: Les quêtes de l'Homme Vert. 
Remarque: Il n'est pas nécessaire de parler avec Fland de Allasan A'Lanth a'ryshar pour trouver l'Homme 

Vert. 

Promesse de Frosgard 
Proposé par: l'Homme Vert à Frosgard (en 2 dans la région) 
Difficulté: Moyen. 
Description: Obtenez la promesse d'au moins sept habitants de Frosgard qu'ils ne négligeront pas l'Homme 

Vert. Retournez voir ce dernier quand se sera chose faite. 
Solution: Vous devez parler aux paysans se promenant dans la ville de Frosgard et en trouver le nombre 

requis qui veulent bien participer au festival en l'honneur de l'Homme Vert. Les paysans sont 
généralement très réceptifs à l'idée de pouvoir se remettre au travail. Vous ne devriez pas avoir 
de problèmes majeurs à les trouver. Faites tout de même attention: certains vont refuser. 

Gains: 1'250XP lorsque vous avez 7 personnes. Promu Druide. 
Remarque: Vous n'avez aucun moyen de voir combien de personnes ont accepté de vous aider. Notez 

donc sur une à combien vous en êtes. Lorsque vous en avez 7 le petit "ding" se fera entendre. 

Réparez le Mât 
Proposé par: l'Homme Vert à Frosgard (en 2 dans la région) 
Difficulté: Moyen. 
Description: Trouvez quelqu'un à Frosgard pour réparer le vieux mât en 7. Retournez voir l'Homme vert 

quand se sera fait. 
Solution: Allez dans la ville de Frosgard et parler d'abord avec le Jarl, il vous enverra trouver Soxolf 

Tryygvassen en 5. Parlez-lui du mât et convainquez-le de le réparer. Il va faire le travail si 
vous lui donnez 500gp pour les matériaux de rénovation. Rien de plus à faire le travail se fait 
tout seul. 

Gains: Promu Druide. 
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La Pierre Runique 
Proposé par: l'Homme Vert à Frosgard (en 2 dans la région) 
Difficulté: Moyen. 
Description: Parlez au Jarl Tryygva de Frosgard. Faites-lui promettre de célébrer l'Homme Vert et d'en 

placer une statue près du mât. Retournez voir l'Homme Vert quand vous aurez terminé. 
Solution: Allez parler au Jarl de Frosgard dans son Palais en 10. Le Jarl accepte sans broncher de faire 

le travail. 
Gains: 15'750XP et 5'000gp lorsque vous êtes promu. Vous recevez une amulette de l'Homme Vert. 

Promu Druide. 
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