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Les emotes sont des commandes spéciales permettant au personnage d'effectuer une animation. Une
description de l'action exécutée par l'emote apparaît alors dans le canal de discussion emote. Pour effectuer
une emote, appuyez sur Entrée  afin d’ouvrir la fenêtre de discussion, puis saisissez /  et le nom de votre

emote. Vous pouvez aussi simplement appuyer sur /  sans avoir à ouvrir la fenêtre de discussion.

Liste des emotes

Les emotes ci-dessous sont listées avec le message correspondant. La quatrième colonne montre le texte qui
s'affiche lorsque vous utilisez une emote en ayant une cible, en ajoutant "@" à la fin de l'emote (Exemple :
"/salut @").
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Commande en
anglais

Commande en
français

Message Message avec une cible

age age
Donne le temps de jeu sur le
compte et avec le personnage.

beckon enavant [Personnage] fait signe.
[Personnage] fait signe à
[Cible].

bow reverence
[Personnage] s'incline avec
révérence.

[Personnage] s'incline avec
révérence devant [Cible].

cheer
hourra ou
encourager

[Personnage] applaudit. [Personnage] acclame [Cible].

cower lache
[Personnage] se recroqueville et
tremble.

cry pleurer
[Personnage] est en train de
pleurer.

dance danse
[Personnage] se livre à quelques
pas de danse spectaculaires.

deaths morts
Donne le nombre de mort du
personnage

kneel genoux [Personnage] s'agenouille.

laugh rire [Personnage] rit.
[Personnage] rit de concert
avec [Cible].

no non [Personnage] n'est pas d'accord.
[Personnage] n'est pas d'accord
avec [Cible].

point montrer
[Personnage] montre quelque chose
du doigt.

[Personnage] pointe [Cible] du
doigt.

ponder cogite
[Personnage] est en pleine
méditation.

rank rank
Affiche le drapeau du niveau PvP
du compte.

salute
salut ou
salutmilitaire

[Personnage] salue. (salut militaire) [Personnage] salue [Cible].

shrug epaules ou hausse [Personnage] hausse les épaules.
[Personnage] hausse les
épaules en regardant [Cible].

sit assis [Personnage] s'assoit.

sleep dormir [Personnage] va se coucher.

surprised surpris [Personnage] est surpris.
[Personnage] est surpris par
[Cible].

threaten menace [Personnage] profère des menaces. [Personnage] menace [Cible].

wave coucou ou signe [Personnage] fait signe de la main.
[Personnage] fait un signe de la
main à [Cible].

yes oui [Personnage] est d'accord.
[Personnage] est d'accord avec
[Cible].
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Emotes personnalisées

Il est possible d'afficher un message personnalisé dans le tchat en écrivant "/me [texte]" ou "/emote [texte]"
ou "/e [texte]". Il n'y a cependant pas d'animation associée au message. De plus, les caractères spéciaux "*"
et "@" n'ont aucun effet.

Exemple : /emote joue à la corde à sauter affichera [Personnage] joue à la corde à sauter.

Notes

Il est possible de synchroniser une emote avec les joueurs alentours en ajoutant une "*" à la fin de la
commande

Exemple : /dance * permet de danser en rythme avec ses compagnons.
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