
Le Défi Turquoise
Rangs Conditions d’obtention Remarques

à l’essai entrer dans la guilde 

larbin mule —rang à adhésion automatique—!
réservé au mules des guildeux 

Boulet mule a xp guilde —rang à adhésion automatique—!
réserver aux mules à xp guilde

Tueur de percepteurs lvl 180+ : 200 000 xp guilde !
lvl 180- : 150 000 xp guilde

Félicitations, tu as finis ta période 
d’essai. Tu obtiens les 4 droits 
principaux de Turquoise :!
- Droit de poser percepteur!
- Droit de récolter un percepteur!
- Droit d’inscription aux Events!
- Droit de vote

Pénitent lvl 180+ : 350 000 xp guilde !
lvl 180- : 250 000 xp guilde !
Succès « un pas devant l’autre »

Bourreau 500 000 xp guilde + succès « en 
fermant les yeux »

Tu remportes un lot de toutes les 
clefs de donjon de l’île de frigost, 
et essaie de les faire les yeux 
fermés ce coup ci ! 

Apprenti - 1 000 000 xp guilde + 2000 
points succès  + 1 semaine 
d’ancienneté !

- ou 2 mois d’ancienneté 

Félicitations, premier pallier 
atteint. Tu as prouvé ta bravoure, 
tu vas pouvoir accéder aux 
nouveaux rangs suivants ! 

Marchand - 1 500 000 xp guilde + 2200 
points succès!

- Bénéficier du bouclier fiscale et 
le prouver   

Aller, voilà 1 coffre de loterie. 
Avec un peu de chance, tu 
deviendras riche !

Eleveur 1 750 000 xp + 2500 points + 
succès Élevage suivants : !
- « Et couic »!
- « Tu as gagné ta liberté »!
- « Elle a peut être trop mangé »!
Avoir l’attitude bisous + lâchez 
des gaz

- Droit utiliser enclos!
- Droit aménager enclos !
- Lot de Foudroyeur en bambou 

sombre!
- Lot de Dragofesse en cuir de 

Dragon Cochon!
- Lot de Caresseur en plume de 

Tofu Royal   

Mentor - 2 000 000 xp guilde!
- 3000 points succès 

Guide - 2 500 000 xp guilde !
- Succès « Incarnoob »

Tu as déjà bien progressé, 
continue ainsi

Conseiller - 3 000 000 xp guilde  !
- ou rang Bourreau avec 6000 

points succès

Muse 4 000 000 xp guilde + succès 
« Poil de cawote »

Tiens, voilà 100 cawotes bien 
fwaiches !

Gouverneur - 5 000 000 xp guilde !
- succès « là où je passe, les 

montres ne réapparaissent 
plus »
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Assassin 5 500 000 xp guilde + !
Battre un membre de la guilde en 
défi 1vs1 

Initié - Battre un membre de la guilde 
dans un défi unstuff !

- Succès « Vigilant » !
- 4000 points succès 

Félicitations, tu as atteins le rang 
initié. Les prochains défis qui 
t’attendent s’adressent à des 
joueurs très expérimentés, t’en 
sens tu capable ? 

Voleur - Succès « Grand Ékarlatte »!
- Succès « Cave du Toxoliath »

Chercheur de trésor - Succès « Pourpre Profond » ou !
- Succès « Vert Émeraude » ou!
- Montrer 30 000 roses des 

sables en échange à un Bras 
droit ou meneur!

- + Ornement « Chercheur de 
vérité » 

Braconnier - Essayer de voler des Kamas au 
meneur. Bonne chance.!
- Succès « Je suis une légende »

Tueur de familiers Avoir : !
- 1 fantôme de familier full 

boost ; !
- 1 familier au maximum de son 

obésité ; !
- 1 familier à - 100 repas

Tu remportes 3 poudres de 
résurrection… Je te laisse deviner 
pourquoi ! 

Secrétaire Jik ripirtik ii migik mik pissinik !
+ Succès « Léchage de bottes »

Peux-tu réellement être un 
secrétaire efficace ? 

Diplomate Être reconnu en tant que tel par 5 
membres importants de l’alliance 
(Meneurs de guilde, Bras Droits..)

Espion Rejoindre un des combats du 
meneur en spectateur sans que 
celui ci ne s’en rende compte, 
puis lui envoyer le screen de fin 
de combat

Éclaireur Succès suivants : !
 - « les voyages déforment la 
jeunesse »!
- « Destination aventure »!
- Donner la position de la map 

qui t’a été donnée

Rangs Conditions d’obtention Remarques

Page !  sur !2 3



Le Défi Turquoise

!!
NB :     
 Tu ne peux pas prendre plus d’un rang par jour. Les rangs non mentionnés (recruteur, 
mascotte,…) s’obtiennent à titre nominatif. Il n’y a pas de défi à relever pour les obtenir, ils sont 
décernés suivant le contexte. Ces  rangs sont dits « Hors Nomenclature », un peu comme votre 
séance de psychothérapie journalière non remboursé par la Sécurité sociale ! Enfin, un mot sur 
deux rangs bien spécifiques :  
- Les bras droits sont choisis par les membres de la guilde (élection), même si comme le disait 

Georges Frêche, « 90% des électeurs sont des cons ».  
- Le rang de recruteur s’obtient en formulant une demande au meneur ou aux bras droits, qui se 

concertes pour ensuite décider de vous décerner le rang ou non. 

Gardien - Succès « Prime à la chasse »!
- Succès « Chasse gardée »!
- Succès « Parents indignes »!
- 6000 points succès !

Félicitations, tu as le rang de 
Gardien. Tu as su faire preuve 
d’ingéniosité et de créativité pour 
en arriver là. Mais « c’est pas 
finis » ! Voici les 5 derniers rangs 
qu’il est possible d’obtenir. 
Attention, le meneur a été 
particulièrement vicieux dans 
l’élaboration de ces défis. Es-tu 
prêt ? 

Réserviste - Être de niveau 200!
- Avoir un xp guilde qui se 

termine par le niveau de la 
guilde (exemple, guilde niveau 
120, xp guilde = 10.345.120 )!

- xp guilde supérieure à 
10.000.000

Ce n’est qu’un échauffement 

Artisan - Succès « Ma petite entreprise »!
- Succès « Matrone »!
- Succès « Intérimaire 

Frigostien »

Étonnant que tu ne fasses 
toujours pas grève… Es-tu sures 
d’être vraiment un français ? 

Protecteur - Succès « Oeuf à la neige »!
- Succès : « Vous montrez la 

lune, ils regardent votre doigt »

Javian l’avait bien cherché … Tu 
mérites le rang de protecteur des 
mois, et seul un protecteur peu 
accéder à l’ultime rang. Mais en 
es-tu capable ? 

Trésorier - 50 000 000 xp guilde!
- XP guilde se terminant par 666 

666!
- Répondre correctement aux 66 

questions (en rapport avec 
l’univers de Dofus) que le 
meneur t’a remis. En cas 
d’erreur, tu devras prendre 
1.000.000 d’xp supplémentaire 
pour retenter ta chance!

- Battre le gardien de la relique 
en défi (le meneur)

Le meneur en a perdu ses 
bandelettes… « Félicitations » 
serait trop faible pour décrire 
l’exploit que tu as accompli. Voilà 
encore bravo et à la 
proch…….quoi ? Tu ne t’attendais 
pas à ce que je te donne la ….? 
Bon aller je te la laisse file…!
*Vous avez les yeux qui 
s’illuminent, vous la voyez… elle 
est là…la relique de Turquoise…
elle est parfaite …vous attendez 
que le gardien de la relique se 
tourne pour vous en emparer puis 
partir en courant avant qu’il ne se 
retourne et ne vous rembobine…*
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