
 

La zone : Tour de la clepsydre 

C’est le dernier lieu accessible sur frigost 3 et permettant l’accès au château du Comte Harebourg. 
Il se trouve au centre même de l’île. Les sinistros sont les noms de monstres crées par le Comte et 

sont tous présents dans la tour sauf le strigide qui est exclusivement dans le donjon. La tour de la 
clepsydre est un l'instrument inventé par Harebourg dans le but de contrôler le temps. 

 

 

 

 

 



Donjon : Le château de Comte Harebourg 

C’est un donjon très difficile avec un mécanisme de trigonométrie lors de la dernière salle, il est 
conseillé d’être très concentré et de savoir reconnaitre les différents degrés. Vous trouverez la liste 
complète et détaillée des monstres des lieux plus bas dans l'article. 
 

Le donjon est situé en [-61, -74], il faudra accéder au dernier étage de la tour afin de pouvoir entrer 
dans le donjon. Le trousseau de clefs permet d'y entrer, mais vous pouvez aussi fabriquer la clef. 

 

 
 
Chaque ingrédient est utilisé en un seul exemplaire. Pour connaître le nom de chacun, laissez votre 
curseur dessus. Les ressources des monstres des environs ont 11 à 15% d'être récupérées pour 100 
points de Prospection. 

Attention : Afin de pouvoir accéder à la tour, vous devez préalablement avoir vaincu le Klime, le 
Nileza, la Missiz Frizz et le Sylargh (et donc les autres donjons frigost 1 et 2) 

 

La tour comporte 5 salles qui sont répertoriées ci-dessous. Cliquez sur les images pour les afficher 
dans un plus grand format. 

 

Salle 1 

 

 

Granduk (200) 

Granduk (200) 

Granduk (200) 

Cycloïde (200) 

Strigide (200) 

Sinistrofu 

(200)     

Granduk (200) 

Cycloïde (200) 

 



Salle 2 

 

 

Strigide (203) 

Strigide (203) 

Strigide (203) 

Cycloïde (203) 

Nocturlabe 

(203)                 

Strigide (203) 

Cycloïde (203)  

Sinistrofu 

(203) 

Salle 3 

 

 

Sinistrofu 
(206) 
Sinistrofu 

(206) 
Sinistrofu 
(206)               
Cycloïde (206) 
Nocturlabe 
(206)            
Nocturlabe 
(206)          
Cycloïde (206)   
Granduk (206) 

Salle 4 

 

 

Nocturlabe 
(209) 
Nocturlabe 
(209) 
Nocturlabe 
(209)      
Cycloïde (209)   
Strigide (209)                  
Granduk 
(209)             
Nocturlabe 

(209)            
Cycloïde (209) 

Salle 5 

  

Comte 
Harebourg 
(220)              
Nocturlabe 
(212)            
Granduk (212)          
Sinistrofu 
(212)               

Cycloïde (212)     
Strigide (212)             
Nocturlabe 
(212)                      
Granduk (212) 

 

 



Les monstres présents dans le donjon :  

 
Cycloïde 

Niveau : 200 à 212.  

 

 

 6000 à 6600 

 19 à 23%  

 -31 à -27%  

 13 à 17%  

 5 à 9%  

 40 à 44% 

12  6   

100  - 11 à 15% : Œil de 
Cycloïde 

100  - 1,1 à 1,5% : Plume de 

Cycloïde 

100  - 9% : Blanc de Sinistros 

(Condition : chasseur niveau 100)  

100  - 100% : Rouage en or 

(quête : La machine à démonter le 
temps)  

100  - 0,1% : Lettre de 

noblesse  
 

 

Cycloïde :  

Cyclore : Sort neutre pouvant frappe en ligne environ 550 et qui permet d’attirer sa cible à son CAC, 

cela retire 4 PMs esquivables. 

Cyclochette : Sort eau au CAC frappant environ 550 dommages eau. Il permet de « détour » son 

adversaire et lui donne en plus un état indéplaçable pour un tour et un malus de 100 fuite.  

Cyclaustrophobe : Sort qui donne un buff qui en cas de dégats déclenche « Retour à la position de 

départ » avec un bonus de 100 dommages pour 1 tour. 

Remarque : Attention au combo cyclore+cyclochette qui vous éloigne un personnage de votre team 

et qui restera souvent bloqué au cac du cycloïde avec aucune visibilité sur la team. 

/ !\ A tuer en premier ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Strigide 

Niveau : 200 à 212.  

 

 

 6000 à 6600 

 20 à 24%  

 5 à 9%  

 10 à 14%  

 40 à 44%  

 -40 à -36% 

12  5   

100  - 11 à 15% : Griffe du 

Strigide 

100  - 1,1 à 1,5% : Bec du 

Strigide 

100  - 9% : Blanc de Sinistros 

(Condition : chasseur niveau 100)  

100  - 100% : Rouage en or 

(quête : La machine à démonter le 
temps)  
 
 

 

Strigide : 

Stricannement : Sort eau en zone «dissolution» frappant environ 350 et qui applique un malus de 

100 fuite pour 1 tour. 

Strictus : Sort terre frappant a 550 et qui coopère la cible, il est lançable 2 fois. 

Stridicule : Se donne 6PO et applique l’effet « strident » qui retire 20% de la vitalité aux monstres 

et joueurs à plus de 4PO de lui pour 2 tours. 

Remarque : Attention à stridicule qui peut vous faire perdre pas mal de pdv, mais attention aussi 

aux pdv du granduk qui tape selon sa vitalité restante ! 

 

 
Sinistrofu 

Niveau : 200 à 212.  

 

 

 6000 à 6600 

 -50 à -46%  

 45 à 49%  

 5 à 9%  

 9 à 13%  

 20 à 24% 

12  8   

100  - 11 à 15% : Ailes 

Sinistrofu 

100  - 1,1 à 1,5% : Queue 
Sinistrofu 

100  - 9% : Blanc de Sinistros 

(Condition : chasseur niveau 100)  

100  - 100% : Rouage en or 

(quête : La machine à démonter le 
temps)  

100  - 0,1% : Lettre de 

noblesse  
 

 

 



Sinistrofu : 

Sinistérie : Sort eau frappant environ 500 en ligne ou en diagonale à 4 cases et vous causant un 

malus de 4PO (cumulable) 

Diligence : Sort air sous forme de vdv (Vol De Vie) environ a 500 dommages et causant un malus de 

4PMs esquivable uniquement en ligne et sans ligne de vue. 

Brumidité : Sort de buff qui déclenche l’effet brouillardent et avec l’effet « rend le personnage 

invisible ». Lorsque le monstre est frappé (sauf au CAC) il déclenche une zone de dégâts à 4PO égal 

aux votre et rendant les personnages dans la zone invisible. 

Remarque : Il peut être bien de le placer à côté d’un autre monstre et le frapper afin de  tuer les 

deux monstres en même temps. 

 
Nocturlabe 

Niveau : 200 à 212.  

 

 

 6000 à 6600 

 40 à 44%  

 6 à 10%  

 -33 à -29%  

 17 à 21%  

 12 à 16% 

12  3   

100  - 11 à 15% : Aile 

Nocturlabe 

100  - 1,1 à 1,5% : Pic 
Nocturlabe 

100  - 9% : Blanc de Sinistros 

(Condition : chasseur niveau 100)  

100  - 100% : Rouage en or 

(quête : La machine à démonter le 
temps)  

100  - 0,1% : Lettre de 

noblesse  
 

 

Nocturlabe : 

Tonnerre mécanique : Sort feu frappant du 500 environ et permettant au noctu de venir à votre CAC 

(comme reuch) et vous rendant insoignable. 

Surchauffense : Sort terre en VDV en zone marteau vous infligeant à peu près 500 dommages et 

vous mettant en étant affaibli et un malus de 100 fuite. 

Tactique du Tic Tac : Ce sort qui est actif tout au long du combat enclenche l’effet « Eclatonique » et 

renvoyant tous vos dégâts au CAC sur 6PO. 

Remarque : Il a peu d’esquive PM et seulement 3PM, une glyphe/piège imo et vous êtes tranquilles. 

 

 

 

 

 



 
Granduk 

Niveau : 200 à 212.  

 

 

 6000 à 6600 

 11 à 15%  

 15 à 19%  

 45 à 49%  

 -31 à -27%  

 40 à 44% 

12  5   

100  - 11 à 15% : Plume du 
Granduk 

100  - 1,1 à 1,5% : Bec du 

Granduk 

100  - 9% : Blanc de Sinistros 

(Condition : chasseur niveau 100)  

100  - 100% : Rouage en or 

(quête : La machine à démonter le 
temps)  

100  - 0,1% : Lettre de 

noblesse  
 

 

 

 

Granduk : 

Hibouffonerie : Sort feu frappant environ 500 en VDV sur 4 cases d’affilés (type pandatak) lançable 

uniquement au CAC avec un lancer de type hâche. Ce sort afflige un malus de 200 intelligence/2 

tours par personnage. 

Hibougie : Sort neutre qui inflige des dégâts selon les points de vie restant du Granduk et donnant 

un malus de 30% à 40% si CC d’érosion. 

Hiboumerang : Sort de buff qui déclenche l’effet « Hiboum »pendant 2 tours et relançable au 3ème, 

ce sort coop le personnage le frappant à la place du Granduk et le Granduk prend sa place et inflige 

des dégâts en zone dissolution sur sa case d’arrivée, il ne se lance pas au CAC. 

Remarque : Il faut l’OS absolument sinon vous prendrez des dégâts allant jusqu’à 1800*2 (ou bien 

le bloquer) un rox terre est conseillé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Comte Harebourg 

Niveau : 220.  

 

 

 13000 à 20000 

 14%  

 25%  

 16%  

 17%  

 29% 

20  7   

100  - 11 à 15% : Scapula du 

Comte Harebourg 

100  - 1,1 à 1,5% : Bandelette 

du Comte Harebourg 

100  - 1.5% : Blanc de 

Harebourg 
(Condition : chasseur niveau 100)  
 
 

 

Comte Harebourg : 

Carillon : Il est lancé avant le tour du jeu du Comte, c’est un glyphe au sol en croix de 3 lancé sur 

lui-même, si vous commencez dessus vous êtes mort. Le case au centre n’OS pas. 

Jacquemart : C’est un sort eau frappant à 600 environ qui frappe à distance et sans ligne de vu, il 

met le personnage en étant pesanteur pour 1 tour. 

Contretemps : Sort terre avec une deuxième ligne eau sans ligne de vue à distance. Les dégâts terre 

frappe du 800 environ et la ligne eau dépend des points de vie du Comte. Quand le comte est 

vulnérable, la personne frappée est renvoyé sur la case sur laquelle il a débuté le tour d’avant.  

Multicomte : Sort lancé après que vous l’ayez rendu invulnérable, c’est un sort feu en zone qui 

déclenche un sort comme « roublardise ». 

Air du temps : Si vous frappez le comte et qu’il atterrit ou bien vous atterrissez dans un mur, toute 

votre team est OS.   

Invulnérable : Le Comte est invulnérable de base, afin de lui enlever cet état vous devez lors des 

tours impairs le frapper, il sera déplacé symétriquement par rapport à vous et doit atterrir dans un 

allié ou un monstre (mais pas invocation sinon OS tout à 4PO !) 

Le système d’échec critique et de trigonométrie : 

Dans la dernière salle et uniquement dans celle-ci dans le jeu, vos sorts ne frapperont pas là ou vous 

cliquerez, à chaque début de chaque joueur vous avez un angle dans votre canal combat vous aidant. 

Si vous voulez espérer le Comte vous allez devoir comprendre ce système. Voici où seront redirigés 

vos sorts avec les angles adéquats (Les sorts allant dans le mur entrainent un échec critique !) : 



 

Autre chose à savoir : 

A chaque fois que vous frappez un monstre au CAC, votre Pi change de 90° et ceci est cumulable 10 

fois, et vos cac/sorts avec un double jet active 2 fois le pi de 90° ainsi de suite …  

Vaincre le Comte Harebourg : 

Afin de vaincre le Comte Harebourg, prenez bien connaissance des angles pour réussir à toucher les 

monstres, certaines personnes y arrivent en 15 minutes d’autres en beaucoup plus longtemps, il faut 

juste se concentrer. 

Ensuite il faut savoir que selon les tours le Comte permet de le déplacer/se déplacer : 

Tours impair : Si vous le frappez, vous êtes déplacé en symétrie par rapport à lui 

Tour pair : Si vous le frappez, il est déplacé en symétrie par rapport à vous 

Il existe 2 stratégies pour le Comte :  

1ère méthode : Disposer d’un Iop/Zobal et tuer le Comte dès le tour 4 avec une colère de iop et 

pourquoi pas couplé à une destin. Les personnes pouvant se permettent ça disposent d’une bonne 

protection et peuvent ainsi tuer le cycloïde au tour 2, frapper le strigide pour déclencher Stridicule 

et avec des vulnérabilités d’un panda et une mascarade peuvent l’OS aisément puis tuer le reste des 

monstres.  

2ème méthode : Ne dispose pas de Iop, dans ce cas je conseil de tuer l’ensemble des monstres afin 

de s’attaquer au Comte, et si vous avez peu de protection de profiter du mur central pour vous 

protéger un maximum et tuer les monstres 1 par 1 à commencer par le cycloïde puis tout de suite 

après le granduk car l’érosion vous sera fatale sinon, ensuite vous tuez le reste jusqu’à temps qu’il 

ne reste que le Comte Harebourg. Il frappe fort mais si vous êtes seul contre lui c’est que vous avez 

su gérer ses dégâts jusqu’ici. Tuez le le plus rapidement possible mais sans se précipiter, profitez de 

vos sorts pouvant le faire frapper moins fort (souillure/wasta etc) et enfin vous triompherez.  

Les premières tentatives sont toujours exaspérantes mais une fois que vous prenez le coup 

tout ira mieux ! 


