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Le monde de Taldain  
 

 Le monde de Taldain ou Monde de mousse est un monde 

légendaire. Des écrits remontant au moyen-âge en parlent. Il à 

été redécouvert par le Professeur Taldain. 

  

 Ce lieu aurrait communiqué au moyen age avec notre 

monde ce qui nous permet de récupérer des informations 

grace aux doccuments de cette époque. 

 

 Le monde de Taldain inspire depuis des années les plus 

grands écrivains. Certains imaginent qu’il serait l’antre d’un 

dragon, d’autre l’habitation d’un peuples d’indigènes… 

 

 Même si un téléporteur à été trouvé, personnes à par le 

professeur ne s’y sont risqués. On ne sait si on peut en sortir… 
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Professeur Taldain  

 

 Le professeur Taldain est un éminent historien. Il a en 

2008 découvert un livre parlant du monde de mousse et a 

mené des recherches dessus. Sa passion pour ce lieu est 

tellement grande que ce monde fut officiellement renommé 

« monde de Taldain » en 2009. 

 

 Après des mois de recherche, il réussit à trouver un 

téléporteur en plein désert d’Adminium en 2010. Ce ne fut 

qu’en 2012, après avoir préparé son expédition pendant deux 

ans qu’il prit le téléporteur. Depuis, personne n’a de nouvelles, 

on suppose qu’il est soit mort soit n’arrive plus à sortir. 
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 Composition du 

monde 
 

Selon le livre du Professeur Taldain le monde de mousse 

est composé : 

- D’une grande quantitée de pierre moussue 

- De coulées de laves et d’eau 

- De villages troglodytes pour certains encore peuplés et 

pour d’autres conquis par des zombis  

- De poches de roche 

- Un trésor, celui utilisé au moyen âge pour le commerce 

entre les deux mondes  

 

Ces informations sont les plus fiables à ce jour mais 

personne ne peut actuellement les confirmer.  
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Mise en place du jeu 
 

 Vous êtes un historien faciné par les traveaux du 

professeur. Vous decidez de, comme lui, tenter l’aventure 

dans le monde de mousse. 

 

 En sortirez-vous ? Trouverez-vous le trésor ? 
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La map 
 

 

Vue du monde avec, au premier plan, des fortifications du 

village 

 

 

L’atelier du professeur 

Et bien d’autre encore… 
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Les règles 
 

- Ne pas passer en mode paisible (vous pouvez désactiver 

les mobs) 

- Ne pas passer en créatif 

- Ne pas créer de portail vers le Nether 

- Ne pas casser de blocs dans les « zones rouges » 

 

NOTE :  

Au vu de la difficulté de survie de la map, toutes les clés 

sont données au nombre de 64 afin de palier à l’éventuelle 

perte d’une d’entre elle.  

Vous pouvez, pour cette map régler la difficulté au début 

du jeu en jouant sur 3 paramètres : 

- Maintien de l’inventaire à la mort 

- Présence naturelle de mobs 

- Difficulté du jeu 

 

 

 

 

Professeur Taldain 
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Cette map vous a plu ? 

 

L’île de Kopa Klarte 

  

Une autre map à découvrir : 

 Partez à la recherche du trésor de Kopa Klarte. Survivez 

sur son île… Kopa Klarte sera-il plus malin que vous ? 

 

 

 

Une autre map par Minpup ! 


