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AION  
The Tower of Eternity

Aion : The Tower of Eternity souvent abrégé en Aion est un jeu vidéo sud-coréen de type jeu de rôle en ligne 
massivement multijoueur (MMORPG), édité et développé par NCsoft. Il est sorti en novembre 2008 en Corée, 
en avril 2009 en Chine, puis en septembre 2009 en Amérique du Nord et en Europe.
Depuis le 29 février 2012, le jeu utilise le modèle du free to play sur les serveurs européens.  
Les serveurs américains et coréens, sont eux toujours dans un modèle pay to play. À la différence de Lineage II, 
précédent MMORPG de NCsoft qui fut développé pour le marché coréen, puis exporté sur les marchés améri-
cains et européens, Aion: The Tower of Eternity est développé à la fois pour le marché asiatique et occidental. 
Ce dernier est géré par la division NCsoft West qui couvre l’Europe, l’Amérique du Nord et du Sud, ainsi que 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La distribution des boites du jeu est quant à elle assurée par Ubisoft.

PRESENTATION
Le jeu se déroule dans le monde d’Atréia, où vivaient les humains et les Balaurs (créatures maléfiques  
semblables à des dragons ). Dans leur quête de pouvoir, ces derniers ont détruit la Tour d’Éternité,  
représentation physique du dieu Aion. Il s’en est suivi un cataclysme qui a divisé le monde en deux parties et 
séparant les habitants en deux factions :

- D’une part, les Elyséens, représentés au premier abord comme des anges, ce sont les humanoïdes ayant sur-
vécu dans la partie inférieure du monde d’Atréia, Elyséa. Vivant dans un monde qui baigne dans la lumière 
du soleil et ayant peu de différences avec l’ancien (en dehors des précédents événements), leur apparence 
physique ne change pas d’antan : des ailes d’un blanc éclatant et une peau plutôt claire.

- D’une autre, les Asmodiens, «humains» ont été obligés de survivre dans la partie supérieure d’Atréia, 
Asmodée, après la destruction de la tour. Contraints de se terrer dans les ténèbres, les Asmodiens ont  
développé des griffes, des yeux rouges, une peau sombre et arborent des ailes noires.

Ces deux races comprennent un rang divin, les Daevas immortels, principaux acteurs du monde d’Aion.  
Ce sont ces personnages qui sont dotés d’ailes et de pouvoir divins.
Les Balaurs, eux, furent bannis dans une faille au centre du monde, les Abysses.  
Cependant, ils sont parvenus à s’échapper de leur prison, représentant à nouveau une menace  
pour le monde. Aion met en confrontation les trois factions, Élyséens, Asmodiens et Balaurs, dans un 
univers de conflit évolutif, le «PvPvE», qui mélange à la fois le PVP (Player Versus Player donc joueur 
contre joueur) et le PVE (Player Versus Environment, donc joueur contre l’environnement du jeu).  



4

Les joueurs ont la possibilité d’incarner les Élyséens ou les Asmodiens, la troisième faction (les Balaurs) étant 
entièrement gérée par l’intelligence artificielle avec une grande liberté d’action.

L’originalité d’Aion réside dans un univers autorisant le jeu aérien. En effet, dans certaines régions, le 
joueur aura la possibilité de voler dans le ciel pour accomplir des quêtes, récolter des ressources ou même  
combattre des adversaires. Il est également possible de créer son propre personnage, lui trouver de nouveaux 
équipements ou de nouvelles armes. Il faut tout d’abord choisir entre la race élyséenne ou asmodienne, 
puis entre quatre classes: guerrier, éclaireur, mage, prêtre. Le jeu débute dans une région propre à la race  
(Ishalgen pour les Asmodiens et Poeta pour les Elyséens). À partir du niveau 10, il est possible de choisir une 
sous-classe, afin de se spécialiser. Le niveau maximal est 60.

Le jeu utilise le moteur 3D CryENGINE de Crytek Studios et a reçu le prix des meilleurs graphismes attribué 
par le site Ten Ton Hammer lors de la Games Convention de Leipzig 2007.

LE MONDE
Le monde d’Aion appelé Atreïa est divisé en 
4 parties: À l’extérieur de la planète se trouve 
Balauréa, la terre des Balaurs, à l’intérieur de la 
planète se trouve Elysea où vivent les Elyséens, 
Asmodae où vivent les Asmodiens, et au centre, 
les Abysses où vivent les Balaurs. Le monde est 
représenté par une planète creuse séparée en 
deux parties opposées; les Elyséens sont du 
côté exposé à la lumière, les Asmodiens du côté 
plongé dans l’ombre, les Balaurs sont au centre 
dans les abysses qui sont un lieu de désolation 
et d’affrontement.
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ELYSEENS
Les Élyséens sont une des principales races impliquées dans la lutte sans merci pour le pouvoir dans Aion. 
Ils sont les habitants du royaume d’Élyséa, gouverné par Azariel. Ils partagent les mêmes origines que les 
Asmodiens, qui sont aujourd’hui leurs ennemis.
À l’origine, Élyséens et Asmodiens appartenaient à une même race, les Humains. Le cataclysme engendré 
par la destruction de la Tour d’Éternité sépara les habitants des deux contrées durant des siècles, jusqu’à  
l’apparition de failles entre Élyséa et Asmodae. En se redécouvrant les uns les autres, ils s’accusèrent  
mutuellement de la terrible disparition de la Tour d’Aion. Ils devinrent ainsi des ennemis jurés et les deux 
races entreprirent une guerre sans merci, poussées par une intense haine et un désir ardent de vengeance.
Tout dans l’apparence des Elyséens rappelle les anges. Ils sont d’une grande beauté et possèdent des ailes 
majestueuses de couleurs claires. Ils sont généralement accueillants et chaleureux, mais ils cachent aussi sous 
leurs airs angéliques une force redoutable et une grande habileté au combat.
Les Elyséens fondèrent Sanctum, majestueuse capitale flottant dans les airs et éclatante de lumière.  
Sous les ordres des Seigneurs Elyastes (ou Seraphims), ils veillent sur la partie supérieure de la Tour.
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ASMODIENS
Les Asmodiens sont une des deux races jouables d’Aion et les habitants du royaume d’Asmodae gouverné par 
Asphel. Ennemis jurés des Elyséens, qu’ils accusent d’être responsables de la chute de la Tour de l’Éternité qui 
unifiait jadis leur monde. Désormais, les deux camps sont en guerre.
Les Asmodiens affichent clairement une nature sombre. À la suite du cataclysme, ils se retrouvèrent privés 
de la lumière d’Aion et furent alors condamnés à vivre dans un monde obscur et malveillant. Leurs corps 
changèrent alors d’apparence de manière à s’adapter à cet environnement hostile.
Les Asmodiens ne sont pourtant pas très différent des Elyséens, car il fut une époque où les différences 
n’existaient pas et où ces deux peuples ne faisaient qu’un. Certains racontent que ce sont les Asmodiens eux-
mêmes qui décidèrent de faire évoluer leur corps, de façon à ne plus ressembler aux traîtres Elyséens, mais 
aussi et surtout pour en faire une véritable machine de guerre.
Arborant des ailes de couleur sombre, une crinière et des griffes intimidantes, ils apparaissent moins frêles 
que leurs homologues angéliques, cependant sous leur apparence bestiale ils conservent une grande noblesse 
car ils demeurent malgré tout des Daevas.
Ils bâtirent Pandemonium, magnifique et imposante capitale, et sous les ordres des Seigneurs Shedims  
ils entreprirent de défendre la partie inférieure de la Tour.
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LES BALAURS
Les balaurs sont la troisième race, contrôlée par l’ordinateur. Ils pourront se joindre aux Asmodiens ou aux 
Elyséens, ou combattre les 2 races lors des combats dans les abysses. Ils pourront également être contrôlés 
par les maitres du jeu.
Les Balaurs sont une race intelligente et forte, mais surtout violente et obsédée par le pouvoir.  
La réunion mise en place par les Seigneurs Empyréens, qui avait pour but de mettre fin à la guerre, échoua.  
Les Balaurs détruisirent la Tour, mettant fin alors à tout espoir de paix. Ils se retrouvèrent bannis dans les 
Abysses, d’où ils règnent à présent en maîtres et menacent Atreia tout entière.

          Textes pris depuis Wikipedia.
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SHENLONG :
- Race: élyséens
- Type de légion : familiale
- Condition de recrutement : être poli - spécialisé en PvE - les spécialistes du PvP peuvent être recrutés sous 
conditions d’avoir pris connaissance avec un Tribun Shenlong.
- horaires : indeterminé (les joueurs jouent quand ils veulent).

OBJECTIFS MAJEURS :
- Quêtes pièces fer, bronze, argent, or, platine, mithril et symbol Karhun, pièces antiques, céranium, insigne 
de bataille et plein d’autre encore... 
- Instances toutes niveaux (Ordalie Empyréen)
- Missions et quêtes importantes
- PvE (instances, farming, leveling, world boss, etc.)
- Se faire un max de kinah (farming ou ventes en masse ) !

OBJECTIFS SECONDAIRES :
- PvP (envisageable une fois les membres de la légion, arrivés au Katalam Nord et Sud).
- RvR (envisageable lorsque la légion aura au moins 80 soldats actifs spé PvE & PvP).

REGLE DE MENTORAT :
Le Tribun ayant recruté un nouveau membre dans la légion devra être le mentor de celui-ci. 
En aucun cas celui-ci peut se permettre de l’abandonner et confier cette tâche à un autre membre de la légion 
afin d’éviter d’éventuels problèmes.
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COULEURS DE L’EMBLEME

C : 20 M : 15 J : 15 N : 00

C : 25 M : 45 J : 20 N : 00

C : 50 M : 90 J : 60 N : 60

C : 70 M : 75 J : 30 N : 20

Code couleur en CMJN
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EVENEMENTS 
SHENLONG
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LA CHASSE AUX TRESORS
Evènement prévu le Samedi et/ou Dimanche 4 et 5 Janvier 2014.
Les membres de la légion devront découvrir des trésors cachés dans la région de Sarpan.
Il y a au total 10 coffres, dissimulants des objets pouvant avoir des valeurs rares...


