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ArslegardArslegardArslegardArslegard    
IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
Arslegard est la cité des dieux. C'est le lieu de passage pour tous les morts. Le gardien de la porte vous 
accepte dans le monde des morts seulement sur invitation. Ben oui, si votre destin vous mène ici par mégarde 
avant que votre mort soit programmée par les dieux, vous êtes refoulés. Pas de bol si vous pensiez émigrer 
ici. 
 
Arslegard n'offre aucun professeur, mais par contre vous trouvez les meilleurs services ici. Les magasins 
offrent ce qu'il y a de mieux, vous pouvez vous entraîner au plus haut niveau, etc. La cité flotte en dessus de 
Chedian à hauteur de Thjorgard. Si vous décider de sauter dans le vide pour vous suicider, vous vous 
retrouvez posé en douceur dans le Nord de la région. 

Carte & StatistCarte & StatistCarte & StatistCarte & Statistiquesiquesiquesiques    
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Créatures : PNJ 
Quêtes : Le Honk d'Or, Nettoyez les Bains, Gungnir, Récupérez votre Armée, Ordonnance du 

Destin, Sven Barbefourchue, Les Hordes de Beldonie et Emprisonnez Njam le 
Fourbe. 

  

Statistiques 
Perception (0-20): 9 Pièges (0-20): 9 Dégâts (1-10): 8 
Trésors (1-6): 4 RAZ : 600 Rencontre : 0% 
 
L'entrée officielle tenue par Hanndl se trouve en I. Mis à part les échoppes, la ville n'offre rien de particulier. 

Solution 
Pas grand chose. Prenez les quêtes qui vous sont proposées et faites vos emplettes, ou faites usage des 
services. La ville n'offre rien d'autre. Si vous vous ennuyez à mourir dans ce lieu des morts vous pouvez 
toujours vous suicider en vous jetant dans le vide :D 
 
Astuce: Cette région n'a pas d'autel pour le sort de portail de ville, il est donc conseillé de poser une balise de 
Lloyd. Le centre de la ville fait parfaitement l'affaire. 

Description 

Les Habitations & Constructions 
1 Taverne - The Stumbling Hero 
 Description Lieu de rencontre et de discussions. Vous pouvez même tendre l'oreille et écouter 

les discussions des autres. 
 Habitant Jokull le Hideux 
 Information Ouverture: 24h/24h Prix: 10gp Marchandage: 4.0 
 Quêtes Nettoyez les Bains. 
   

2 Centre d'Entraînement - The Pummeled Fist 
 Description C'est cher ici mais passé le niveau 200 vous n'avez plus le choix. 
 Habitant Stu Grimssen 
 Information Ouverture: 24h/24h Niveau: 255 Marchandage: 4.0 
   

3 Super Marché - Fenja's General Store 
 Description Vous pouvez acheter de tout, et même du balaise. 
 Habitant Fenja Adilsdotir 
 Information Ouverture: 6am - 8pm Re-stock: 2 semaines Marchandage: 4.0 
   

4 Forgeron - The Heroic Blade 
 Description Vend les meilleures armes de Chedian, vous ne pouvez pas trouver mieux. 
 Habitant Talik le Poing 
 Information Ouverture: 6am - 8pm Re-stock: 2 semaines Marchandage: 4.0 
   

5 Armurier - Golden Armor 
 Description Vend les meilleures armures de Chedian, vous ne pouvez pas trouver mieux. 
 Habitant Grim Olfassen 
 Information Ouverture: 6am - 8pm Re-stock: 2 semaines Marchandage: 4.0 
   

6 Maison  
 Description Une simple maison habitée par un dieu. 
 Habitant Njam le Fourbe 
 Quêtes Emprisonnez Njam le Fourbe. 
 Remarque La maison peut uniquement être ouverte avec la clé donnée par Krohn. 
   

7 Bibliothèque - The Bored Reader 
 Description Trouvez toutes compétences qui vous manquent ici. 
 Habitant Hjordisa Alfgeirdotir 
 Information Ouverture: 6am - 8pm Re-stock: 2 semaines Marchandage: 4.0 
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8 Temple - Temple of Fre 
 Description Lieu de prière, de guérison, voire de résurrection pour vos personnages. 
 Habitant Sigmund Halfhands 
 Information Ouverture: 24h/24h Marchandage: 4.0  
   

9 Magique - Krohn's Fist 
 Description Tous les sorts peuvent être achetés ici sauf l'œil du cyclone. 
 Habitant Thuridr le Capable 
 Information Ouverture: 6am - 8pm Re-stock: 2 semaines Marchandage: 4.0 
   

10 Banque  - Bank of Arslegaard 
 Description Une banque comme une autre, placez ici vos économies. 
 Habitant Hedin le Swyndlr 
 Information Ouverture: 6am - 8pm   
 Quêtes Orbes de Liaisons. 
 Remarques Vous devez installer un orbe de liaison pour pouvoir user du coffre. 
   

Les Donjons 
1 La Maison des Dieux 
 Description Repère de type qui se croient plus forts que moi. 
 Quêtes  Les Feux de la Pénitence, Sven Barbefourchue, Emprisonnez Njam le Fourbe et Le 

Honk d'Or. 
   

2 Les Bains 
 Description Ca mouille et il y fait chaud. 
 Quêtes  Nettoyez les Bains 
   

3 Le Tombeau des Mille Terreurs 
 Description Le donjon final avec les plus gros monstres.  
 Quêtes  Emprisonnez Njam le Fourbe. 
   

Les DonjonsLes DonjonsLes DonjonsLes Donjons    

La Maison des Dieux 

Description 
Comme le nom l'indique, ce lieu est habité par des dieux ! Ce sont des personnages à forme humaine mais de 
très grande taille. Il n'y pas grand chose ici si ce n'est 3 dieux et une oie. Pas de monstres, pas de coffres ou 
d’autres trucs à prendre. Vous venez ici pour recevoir et faire des quêtes. 

Carte & Statistiques 
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Créatures : PNJ 
Quêtes : Les Feux de la Pénitence, Sven Barbefourchue, Emprisonnez Njam le Fourbe et Le 

Honk d'Or. 
  

Statistiques 
Perception (0-20): 18 Pièges (0-20): 18 Dégâts (1-10): 9 
Trésors (1-6): 4 RAZ : 150 Rencontre : 0% 
 
En I vous avez la sortie pour Arslegard. Krohn se trouve en 1, Fre en 2 et Skraelos en 3. 
 
Notes: Il est possible de tuer les dieux, mais faites-le après avoir fait les quêtes, surtout pour Krohn et 
Skraelos. Après avoir récupérer votre armée, pleins de fantômes apparaissent dans les murs de la maison. 
Vous pouvez les tuer s'ils sortent des murs. 

Les Bains 

Description 
Le tavernier d'Arslegard vous envoie ici car il est furax sur la tenue des lieux. Ebora, celle que vous avez 
rencontrée dans la mine de Thjorgard, est la personne en charge ici. Les dieux doivent être parmis les seuls 
qui se baignent dans ce monde. Mais tout le monde sait que le moyen-age en Europe n'était pas reluisant.  
 
Si vous n'êtes pas intéressé par cette quête secondaire vous n'avez pas besoin de venir dans ce lieu chaud, 
humide et suffocant. En plus faire la ménagère n'est pas du goût d'une Liche. 

Carte & Statistiques 
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Créatures : Guerrier Colloïdal {Soldat Colloïdal, Guerrier Colloïdal et Gardien Colloïdal}, 

Démon {Démon Inférieur et Démon Supérieur}, Concubine {Concubine} et Spore-
Méduse (Spore-Méduse, Spore Gélatineuse et Spore Urticante) 

Quêtes : Nettoyez les Bains. 
  

Statistiques 
Perception (0-20): 15 Pièges (0-20): 15 Dégâts (1-10): 9 
Trésors (1-6): 5 RAZ : 300 Rencontre : 25% (100%, 0%, 0%) 
 
Deux niveaux pour vous servir. L'entrée se trouve en I. Les c sont des coffres piégés et en i vous avez un 
coffre noir. Les v sont des vases que vous pouvez briser pour trouver un petit trésor.  

Solution 
Pas de quartier ici, nettoyer veut dire tuer tout le monde et piller le coin. Votre instinct barbare peut prendre 
ici tout son ampleur. Dés que vous mettez votre nez ici c'est la baston qui commence. Lors de votre 
nettoyage assurez-vous bien de regarder les vases v pour leurs trésors, cela vaut la peine. 
 
Vous devez passer par la grille en a dans l'arrière des bains. Ebora se trouve dans la pièce en b et vous ne 
devez pas la fâcher (venir dans la pièce). Une fois dans le passage faites attention aux sorties de vapeur 
(points rouges), cela fait très mal.  
 
Lorsque vous arrivez à la machine à vapeur en c, tournez la valve. Regardez ensuite dans la salle par la grille, 
cela vous fera un petit divertissement. Revenez sur vos pas, mais évitez toujours Ebora. Allez en d et 
plongez dans le trou. Vous devez nager un petit bout. Vous arrivez dans la zone du bas en e. Sortez de l'eau 
et plongez dans le trou suivant.  
 
Nagez jusqu'au point f. Là vous devez tourner le commutateur sur "arrêt". Revenez sur vos pas en direction 
du point g. Depuis là, sortez vers la pièce en h. Vous allez arriver chez Ebora. Elle ne va pas être très 
heureuse. Laissez-la partir, ne la tuez surtout pas. Par-contre vous allez devoir vous battre avec les 
concubines. A partir de maintenant vous avez accès aux trésors au fond des bains. N'oubliez pas le coffre 
noir en i. 
 
Note: Certaines personnes ont reporté que si vous tuer Ebora la quête n'est pas indiquée comme terminée (en 
effet, je confirme). Vous devez donc la laisser vivre (Meuh non). 
 
Bug: Vous devez tuer les concubines en temps réel, ou tout du moins la dernière concubine. Si vous ne le 
faites pas, vous risquez de faire planter le jeu.  

Stratégie 
Hmmm, trop puissant pour être ridiculisé ici, alors massacre rapide… Videz votre chargeur sur les bêtes. 
Avec le bug du sort d'intervention divine, vous faites des ravages sans nom. Une même charcuter les gros 
Bills est facile. 

Le Tombeau des Mille Terreurs 

Description 
Vous ne devez pas prendre le mot terreur au premier degré. En fait le donjon grouille de Terreurs et autres 
gros monstres. C'est ici que vous venez faire votre dernière quête du jeu. Les batailles ici vont être parmi les 
plus grosses. En plus, Njam le Fourbe vient pimenter votre progression. Soyez bien préparés avant 
d'affronter votre destin. Votre vrai destin. Ce donjon contient aussi plein de casse-têtes. 
 
Ne venez pas dans ce donjon avant d'en avoir reçu l'ordre de Krohn. Un bug fait que vous ne pouvez pas 
accéder à la partie inférieure si vous venez ici sans Njam. Alors laissez ce lieu tranquille. Vous ne pouvez pas 
faire usage des sorts de Portail de Ville et de la balise de Lloyd. C'est fâcheux mais une condition de victoire. 
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Carte & Statistiques 
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Créatures : Terreur {Terreur Amphibie, Terreur du Désert et Terreur Reptilienne}, Démon 

{Démon Inférieur et Démon Supérieur} et Beholder {Œil, Orbus et Oculus} 
Quêtes : Emprisonnez Njam le Fourbe. 
  

Statistiques 
Perception (0-20): 20 Pièges (0-20): 20 Dégâts (1-10): 10 
Trésors (1-6): 6 RAZ : 600 Rencontre : 70% (65%, 10%, 25%) 
 
L'entrée est en I. Pas de sortie, vous devez aller jusqu'au bout, c'est votre combat final. Les zones rouges sont 
les pièges. Les c sont des coffres piégés. Il y a tout plein de coffres noirs partout, alors regardez la solution 
pour savoir ou les trouver. 

Solution 
Le donjon à plein de monstres, vous devez vous battre beaucoup. Pour pimenter la chose un peu plus, Njam 
apparaît régulièrement pour vous foutre une raclée. Le problème, c'est que c'est un dieu qui est immortel 
(contrairement à ses collègues!), alors vous ne pouvez rien contre lui. Le mieux c'est de l'éviter au maximum. 
Le bon point c'est que ses apparitions sont prévisibles, il apparaît à chaque fois que vous arrivez à un certain 
point dans le donjon. Pour vous faciliter la vie les points qui semblent l'animer sont marqués d'un N. 
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Le donjon est parsemé de pièges que vous ne pouvez pas éviter. Il y a aussi plein de statues cracheuses de 
boules de feu qui vous arrosent lorsque vous arrivez dans la pièce ou elles se trouvent. Les pièges sont tous 
marqués en rouge sur le plan, les statues cracheuses sont marquées d'un s. 
 
Lorsque vous entrez au rez-de-chaussée en I vous devez trouver la clé pour ouvrir la porte en a. Tout d'abord 
allez dans la pièce en b et montez sur le grand bloc (sous le b). Lorsque vous montez dessus le plancher va 
descendre un bout et révéler un bouton. Pressez dessus pour ouvrir la porte secrète en c. A l'intérieur vous 
trouvez un coffre noir en d. Après quoi, allez au sud. 
 
Vous pouvez utiliser la grande porte. mais vous devez vous battre comme un forcené pour en prendre le 
contrôle. Si vous plongez et que vous prenez le passage en e vous avez de meilleures chances au combat. En 
f vous avez un autre coffre noir.  
 
Les portes P sont des portes avec une combinaison. Pour les ouvrir vous devez avoir les 16 boutons enfoncés. 
Chaque fois que vous pressez un bouton les 4 directement adjacents changent de position aussi. En fait la 
combinaison la plus simple, la plus rapide et qui marche toujours est celle qui suit: 
 

 1   
   2 

4    
  3  

 
Il existe d'autres solutions mais cela marche pas à coups sur. Une fois vos poches pleines, allez dans la partie 
sud. Vous avez une grosse zone piégée et vous n'avez pas d'autre choix que de marcher dessus. Une solution 
consiste à faire un grand zigzag sur la zone en courant. Vous avez comme cela de très bonne chance 
d’esquiver la plupart des boules de feu. 
 
La porte s'ouvre simplement depuis ce coté, mais une fois dans la pièce elle se referme est devient une de ces 
portes à puzzle. Vous devez aller dans cette pièce. Là, cela va être la méga baston, Njam va venir avec 
quelques copains vous fritter la gueule. En plus, la pièce contient plein d'autres monstres prêts à vous faire 
manger les pâquerettes par la racine. En g vous avez 3 coffres noirs, dans l'un d'eux se trouve la fameuse clé 
qui ouvre la porte a menant au sous-sol. 
 
Lorsque vous allez en direction de la porte a, Vous allez avoir un Njam sur le dos. Courrez vite en bas des 
escaliers E pour le semer. Une fois en bas, allez à la porte en h. Vous devez à nouveau esquiver des statues 
cracheuses de feu pour y arriver. La porte a des leviers, les deux externes sont bons mais si vous touchez 
celui du milieu une trappe s’ouvre sous vos pieds et vous vous retrouvez en charmante compagnie. La 
compagnie aura vite fait de vous massacrer d'ailleurs.  
 
Profitez-en pour nettoyer un peu la région. Ca pullule de monstres partout, un bon coup de brosse est 
nécessaire. Vous pouvez aller visiter un génie dans une lampe en i. Il ne vous offre rien du tout :(. Lorsque 
vous avez fait place neuve il est temps pour une partie d'échec. Allez vers le plan de jeu en j. 
 
Le jeu d'échec se contient plusieurs pièces (2 pions P, 2 chevaliers C et un Roi R et une Reine Q). Pour 
passer de l'autre coté de l'échiquier vous ne devez pas marcher sur une case gardée par une pièce suivant les 
règles des échecs. Si vous marchez sur une case gardée vous vous retrouvez à l'eau. Si les pièces changent de 
place la solution ci-dessous n'est plus valide, vous devez refaire votre propre damier pour trouver la bonne 
voie. Voici le damier avec les zones sensibles en gris.  
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   C   R  
  Q      
   P     

C        
   P     
        

 
De l'autre coté du damier vous avez deux coffres noirs en k. Dans l'un des coffres il y a la clé pour la porte 
en l, donnant accès au labyrinthe. Lorsque vous arrivez vers les coffres Njam pointe son nez. Prenez le 
contenu des coffres et sautez dans l'eau. Njam ne vous suit pas et vous êtes tranquille. Dans la section Sud-
Ouest et au-dessus il y a juste des monstres et Njam (N). En fait, il n'y a rien d'intéressant là-bas. Allez 
directement au labyrinthe. 
 
Dans le labyrinthe il y a un coffre qui ressemble à coffre normal mais qui est un coffre noir. Vous devez 
complètement traverser le labyrinthe et arriver au pont de l'autre coté. Ensuite dirigez-vous vers la rampe R. 
La rampe vous ramène au rez-de-chaussée en R. Allez directement à l'ascenseur en A pour monter au 
premier. 
 
Vous êtes dans la phase finale. Encore un petit effort et vous serez au bout du jeu. Allez en direction du 
deuxième damier du jeu en n. Juste avant d'arriver là vous aurez une petit vidéo avec Njam. Passer le jeu 
d'échec promet une belle bataille :). Montez la rampe et allez au point 1. Vous y trouvez un levier. Le baisser 
met fin au jeu avec la vidéo finale. 
 
Astuce: Vous ne pouvez pas utiliser les balises de Lloyd dans ce donjon, alors placez en un juste à l'entrée du 
donjon dans la ville de Arslegard. 
 
Astuce: Dans les parties avec de l'eau les petits sacs lâchés par les morts sont très vite engloutis dans la flotte. 
Pressez-vous pour les prendre sinon ils deviennent très difficiles à repérer. Si la flotte est assez profonde 
vous accroupir permet de voir sous la surface. C'est pratique pour repérer ce qui vous n'arrivez pas à voir 
depuis le dessus. 
 
Bug: N'entrez pas dans ce donjon si vous n'avez pas la quête de Krohn. Si vous le faites, vous ne pourrez pas 
finir le jeu. 

Stratégie 
Comme pour les bains l'utilisation du bug avec le sort intervention divine profite à la solution bourrin ! Sinon 
patience et persévérance sont de mise. Tous les monstres que vous rencontrez ici sont connus. Fait attention à 
éviter Njam lorsqu'il montre son gros nez. 
 
Avant d'entrer dans la pièce en g au rez-de-chaussée vous pouvez ouvrir la porte et canarder les monstres à 
distance. Avec de la chance les monstres sortiront de la pièce et viendront vous combattre au corps à corps. 
Si vous rentrez dans la pièce la porte se refermera à clé derrière vous et vous devrez vous battre contre tous à 
la fois. 
 
Sur l'échiquier en n vous allez vous faire une belle bataille. Lorsque vous marchez dessus, des démons 
mineurs se matérialisent et vous attaquent. Les tuer n'est pas un gros problème, le hic, c'est qu'une fois morts, 
ils ressuscitent en démon majeur. Ici les sorts débilitants et les nuages empoisonnés dans tous les sens sont 
très bienvenus. Une Liche pourra enfin démontrer ici tout son potentiel. Lorsque vous vous battez, les 
monstres dans la grande salle du haut vont aussi vous tomber dessus. 
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Le Passage Noir 

Description 
Le passage noir est un donjon spécial, comme plus tard l'après monde ce donjon n'est pas accessible 
impunément. Vous venez ici sur ordre de Hanndl le portier d’Arslegard pour trouver votre ordonnance du 
destin. En fait vous êtes mort et on vous envoie ici pour que vous puissiez découvrir votre destin. 
 
Une fois ici pas de retour possible. Alors avant d'accepter la quête vous menant ici soyez bien préparé et 
assez puissant. Vous ne pouvez pas reculer. C'est un donjon à sens unique avec 6 sections à parcourir. Vous 
devez trouver Igrid pour recevoir votre ordonnance du destin. 

Carte & Statistiques 
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Créatures : Guerrier Colloïdal {Soldat Colloïdal, Guerrier Colloïdal et Gardien Colloïdal}, 
Terreur {Terreur Amphibie, Terreur du Désert et Terreur Reptilienne} et Fantôme 
{Ombre, Apparition et Spectre} 

Quêtes : Ordonnance du Destin et La Pierre de Loi. 
  

Statistiques 
Perception (0-20): 20 Pièges (0-20): 20 Dégâts (1-10): 9 
Trésors (1-6): 5 RAZ : 150 Rencontre : 30% (10%, 10%, 80%) 
 
L'entrée est en I, mais vous ne pouvez pas ressortir. Vous êtes ici entre la vie et la mort. Le seul moyen de 
sortir est de parler à Igrid en 1. Derrière Igrid se trouve un téléporteur II qui mène directement à Guberland. 
Les c sont des coffres piégés. 

Solution 
Vous arrivez en I sous dans ce qui pourrait ressembler à un puits. N'essayez pas de sauter dehors, vous n'y 
arriverez pas. Vous avez 6 sections à traverser pour trouver Igrid 1 et la sortie II. 
 
Section 1: Les Ponts 
Lisez le parchemin accroché au mur en a. Ce parchemin vous donne une indication sur comment vous devez 
organiser les ponts pour pouvoir passer. A première vue vous n'arrivez pas à comprendre ce charabia. En fait 
c'est simple. Notez sur un bout de papier les noms en MAJUSCULES. Cela vous donne l'ordre dans lequel 
vous devez toucher les statues qui contrôlent chaque section du pont. 
 
En haut de la fosse vous avez la statue d'une terreur T. Si vous la touchez vous remettez à zéro les ponts. 
C'est pratique lorsque vous avez fourché quelque part. En-bas, chaque section du pont est contrôlée par une 
statue différente. Vous avez un Squelette S, un Zombie Z, une Liche L et un Banshee B. La combinaison 
finale pour lever tout le pont au bon niveau est la suivante: S, B, L, Z, B, L, Z et S. Vous pouvez ensuite 
toucher le cristal en b. Cela vous téléporte dans la section 2. 
 
Section 2: La Faille 
Section assez facile. Vous devez faire votre chemin jusqu'à la statue du squelette en S. Lorsque vous touchez 
la statue toutes les statues de Banshee dans la faille commencent à tirer. Courrez vous mettre à l'abri et 
pressez sur le cristal qui est maintenant accessible en c. Vous arrivez ensuite dans la section 3. 
 
Section 3: La Forêt 
Vous devez traverser cette petite forêt pour aller toucher le cristal en d. Sur votre chemin vous devez 
affronter un Guerrier Colloïdal. Si vous le tuez, une porte secrète en e s'ouvre pour vous donner accès à des 
coffres. En avant vers la prochaine section… 
 
Section 4: Le Lac 
Suivez le tunnel jusqu'à aboutir devant un trou en bas d'un mur en f. Mettez-vous accroupi et passez au 
travers du trou. Vous allez plonger dans un petit lac. Comme rien n'est parfait vous devrez combattre un 
monstre marin ! Une fois celui-ci mort, nagez par le tunnel dans la prochaine salle. Tuez le deuxième 
monstre marin pour avoir accès au cristal g donnant accès à la prochaine section. 
 
Section 5: Les Miroirs 
Cette zone est très grande et ressemble à un désert. Lorsque vous aurez fini le coin vous risquez de tomber 
sur Njam le Fourbe. Il ne fait que passer par-là, pas la peine de vous acharner dessus, il est immortel. C'est 
un dieu.  
 
Dans le bout de désert vous avez 4 miroirs m1 à m4, un piédestal p et le cristal en h. Le but du jeu est de 
toucher le cristal avec le laser émit par le piédestal. Comme rien n'est simple vous devez utiliser les miroirs 
pour réfléchir le rayon ! En fait, ces miroirs ne suivent pas la physique classique où le rayon est réfléchit au 
même angle qu'il ne touche. Nous avons ici plutôt un système récepteur-émetteur. Lorsque le rayon frappe de 
plein fouet le miroir un nouveau rayon est émit perpendiculairement à la surface.  
 

http://mm9.portailsmm.com/Guberland.pdf
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Placez-vous devant chaque miroir et regardez dans la direction de la cible suivante. Assurez-vous de bien 
vous aligner. Tournez ensuite le miroir pour qu'il soit bien dans la bonne direction. Le dernier miroir m4 doit 
pointer sur le cristal. Pour vous faciliter la vie, le miroir m1 doit être tourné de 33 crans, m2 de 1 cran, m3 de 
34 crans et enfin m4 de 5 crans. 
 
Lorsque le cristal est touché la porte pour la dernière section s'ouvre. Vous avez aussi 6 alcôves sur les deux 
cotés du désert qui déversent quelques terreurs sur vous. Vous pouvez vous les faire une à une et en profiter 
pour fouiller les coffres. 
 
Section 6: Etre Vertueux 
Ici, lancez le sort œil du sorcier si vous l’avez mais surtout le sort de la torche. Il fait vraiment sombre ici. 
Sur un mur vous avez un message en Anglais "Be Righteous" ce qui veut dire soyez vertueux. Une autre 
définition veut plus simplement dire "tient ta droite". Faites-le sinon vous êtes bon pour sauter sur quelques 
pièges. 
 
Vous arrivez ensuite dans la salle i avec quatre plaques au sol. Sur chaque plaque se trouvent dessinées un 
certain nombre de lignes. Sur le mur Nord vous avez un panneau avec des lignes. Notez la configuration: 3, 1, 
2 et 4. Vous devez marcher sur les dalles dans le même ordre. Restez sur la quatrième dalle, c'est un 
ascenseur. Battez-vous ensuite jusqu'à atteindre enfin Igrid en 1. Elle vous dira quoi faire pour la quête. 
Passez ensuite à travers le téléporteur II. Vous serez alors amener au port de Guberland. 

Stratégie 
Les monstres marins doivent être attaqués dans l'eau. Si vous décrochez des flèches par le trou en f vous en 
aurez pour des heures. Taper sur ces bêtes au corps à corps est encore la façon la plus rapide d'en finir (pas 
avec vous j'espère). 
 
Lorsque vous arrivez dans la 5ième section vous allez tomber sur des terreurs du désert et d’autres 
sympathiques résidents. Cela tombe bien car cela fait colle avec le décor. Utilisez l'architecture de la pièce 
pour vous planquer et tuer les terreurs une à une.  
 
Dans le désert lorsque le cristal est atteint courrez dans le coin sud-est. Vous pouvez alors tranquillement 
tuer la terreur du coin avant que les autres terreurs ne se pointent. Vous n’avez alors que des petits combat à 
faire. Si vous restez au centre toutes les terreurs vous tombent dessus depuis tous les côtés. 
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