
Idées d’évent 
 
Côté RP : Une grande menace plane sur tout Atréia, et le monde, déjà fragilisé lors du grand 
cataclysme, menace de s’effondrer sur lui-même. Ce sont les balaurs qui ont trouvé le moyen de 
puiser l’énergie d’éther dans les abysses là où elle est la plus forte : à l’œil de Reshanta. Une réunion 
secrète a été tenue entre les dirigeants élyséens et asmodiens, et ils ont décidé d’oublier leur haine 
respective pour une bataille, une seule, qui pourrait être l’ultime bataille. Ils doivent détruire cette 
horde balaur avant que ça ne soit la fin. 
 
Côté action : En gros, les élys et les asmos vont être obligés de faire du pve ensemble, de réussir à 
s’organiser. Il faudrait laisser le temps aux RL de se parler (soit dit en passant, ça risque d’être folklo 
entre eux, mais bon^^) pour prévoir tout du moins des consignes à donner à leurs factions 
respectives (éventuellement, pas d’AOE, par exemple, ou déterminer si ils choisissent de s’attaquer à 
des mobs chacun de leur côté ou tous ensemble). Dans mon idée, il faudrait faire pop de gros 
groupes de balaurs sur plusieurs îles dans l’œil, pour essayer de leur « extorquer » des informations 
quant au moyen de défaire la menace qui pèse sur eux. Bon, là, c’est sûr, c’est un truc qui sera peut-
être compliqué, et il faudra plusieurs anims à mon avis, mais il faudrait que les mobs lâchent des 
petites injures ou des trucs sympas avant de mourir (un par groupe de mobs, au moins), et que le 
dernier avoue avant de mourir que leur chef se trouve quelque part… (je crois que vous pouvez faire 
parler les mobs, mais j’en suis plus tellement sûre:/) Je pensais à l’île des Leibos (dans le RP, c’est une 
des sources les plus importantes d’éther, si je me souviens bien) ou alors à dire que leur chef s’est 
caché sous la protection de Menotios. Ce boss, il ne faudrait le faire pop qu’à ce moment ci 
(quelqu’un risque de tomber dessus autrement, à mon avis^^). Pour la nature du boss… Ben un 
balaur quoi^^ Après, je ne sais pas si vous pouvez, mais il me semble qu’un dux balaur, ça pourrait 
être vachement sympa (un dux de divine, peut-être, ou même de gelk^^), pour que ça résiste un 
minimum à deux cohortes ou plus. Ensuite, bon, et bien c’est la fête, tout ça, mais des balaurs 
attaquent les kisks (ils me semblent que Seita a dit un jour que les kisks pouvaient être attaqués par 
les balaurs, mais autrement ça peut très bien se faire avec un gm transfo en balaur : dans le premier 
cas, il faudra tuer les balaurs, et dans le deuxième, on va dire que le gm s’enfuit en pleurant^^). Mais 
par contre, il faut qu’il n’y ait absolument plus aucun kisk pour la suite, donc ils doivent être détruits. 
Après, ça devient assez compliqué, je pense, mais je crois que ça pourrait être sympa que deux 
persos soient créés par des anims (un ély et un asmo) dont un over stuff et l’autre tout weak, et 
qu’en plein milieu de la foule, l’un tue l’autre. Alors, ça serait la trahison, et soit vous annoncez que 
c’est du free fight, soit vous faites parler les deux gouverneurs de faction (en les prévenant à l’avance 
de ce que vous allez faire, sans leur expliquer, pour qu’il ne soient pas pris au dépourvus et qu’il 
puisse l’expliquer vite fait à leur faction) des trucs du genre « Trahison ! A l’attaque ! Vengeance ! ». 
Et puis après, l’event est terminé (c’était pour que ça ne dure pas trop les destructions de kisk), et 
rendez-vous quelques part pour les récompenses. 
 
Bon après, je vante mon projet ;) 
Je pense que ça pourrait être vraiment sympa de nous faire bosser ensemble, pour une fois, parce 
oui, Aion, c’est une guerre entre factions, mais je pense que c’est dommage qu’on se tire autant dans 
les pattes. Et puis à mon avis, c’est aussi un véritable challenge d’arriver à s’organiser ensemble, de 
faire attention aux autres et de les aider alors que nous ne pouvons pas les heal, par exemple (pour 
ça, il faudrait des gros gros paquets de mobs^^). Et puis à la fin, si les deux factions sont encore 
motivées, je crois qu’elles seraient en forme pour un petit pvp organisé à l’œil ;) 
Après, j’ai conscience que ça doit pas du tout être évident à mettre en place, et peut être aussi que je 
m’y crois un peu trop, mais faut pas m’en vouloir, j’étais inspirée.  


