
Une Quête Nainesque
PNJ à créer     :

Tungdil Main D'Or
Skin :
coos :
Texte :
« C'est dur d'être un érudit quand on est un Nain... »

Balindys Doigts-de-Fer
Skin :
coos :
Texte :
« Une arme n'est pas considérée comme parfaite tant qu'un Nain ne l'a pas considérée en
tant que telle ! »

Boïndil Deux-Lames
Skin :
coos :
Texte :
« V'pouvez m’appeler Furibard, c'comme ça qu'tout l'monde m’appelle ! »

Boëndal Cloue-de-la-Main
Skin :
coos :
Texte :
« Si vous voyez mon frère s'emporter dans un combat, surtout, ne restez pas DU TOUT à 
côté... »

Goïmgar Barbe-Brillante
Skin :
coos :
Texte :
« Regardez-moi cet ivrogne de Bagravor... Ce borgne passe son temps à chanter quand il 
est saoul... »

Bagravor Poing-Marteau
Skin :
coos :
Texte :
« Au-delà des montagnes embrumées.
Non loin des sombres cavernes du passé
Dans l'aube bleutée
Il faut aller
En quête de l'or
Pâle et enchanté

Les pins rugissaient
Hauts et fiers
Les vents gémissaient



Dans la nuit d'hiver
Rouge le feu
Sur mille lieues
Flambaient les arbres
Torches de lumière »
(phrases une par une)

Trame
Quête n°1:

Nom : Un Nain vaut mieux que deux tu l'aura pt.1
PNJ : Tungdil Main D'Or

Texte de demande     :
« *un Nain blessé à la jambe vous interpelle * Vous tombez bien mon Seigneur ! Cette 
blessure à la jambe m’empêche de bouger. Et mes amis sont en danger... Pourriez-vous 
m'aider ? »

Acceptation     :
« Merci bien mon Seigneur... *il fit une grimace de douleurs quelques secondes pu is 
continua * Mes amis et moi étions en train de nous battre contre des Orcs dans la forêt 
non loin. Alors que nous commencions à gagner, d'autres sont arrivé et l'un d'eux ma 
profondément entailler la jambe et j'ai dû fuir jusqu'ici pour arrêtez l'hémorragie, laissant 
Boïndil et Boëndal derrière moi. Aller les aider s'il-vous-plais !

Objectifs :
« Allez parler à Boëndal Cloue-de-la-Main  au [PC] »

Fin de quête     :
« Qui êtes vous ? »

Récompenses     :
10 PO



Quête n°2     :

Nom : Un Nain vaut mieux que deux tu l'aura pt.2
PNJ :  Boëndal Cloue-de-la-Main

Texte de demande     :
« Vous êtes qui ? *demanda le Nain et rengainant son bec-de-corbin dan s son dos * 
C'est l'Érudit qui vous envois ? »

Acceptation     :
« Même si on gère la situation, c'est sympa de sa part de nous envoyer de l'aide ! *le 
nain se met à hurler*  Boïndil ! Viens m'aider ici, le chevalier de l'Érudit va prendre le 
relais ! *il se retourne vers vous*   Furibard va m'aider ici, allez vous occuper de l'endroit
où il était. *le Nain ne vous laisse même pas le temps de répondr e quoi que ce soit 
et dégaine son bec-de-corbin en s'en allant se batt re*»

Objectifs :
« Rendez-vous au Camp Ravagé  » (Camp Ravagé  => Petit Donjon)
« Tuez 10 Orcs  »
« Retourner parler à Boëndal Cloue-de-la-Main »

Fin de quête     :
« Vite ! On a un problème plus urgent à régler ! »

Récompenses     :
200 PO
2 Pts de Quête



Quête n°3     :

Nom : Un Nain vaut mieux que deux tu l'aura pt.3
PNJ :  Boëndal Cloue-de-la-Main

Texte de demande     :
« *le Nain affiche un air apeurer et ne quitte pas son  frère du regard* J'espérais que 
ça n'arrive pas, mais finalement... *en suivant son regard, vous voyez son frère 
déchiqueter un cadavre d'Orc, sans vie depuis longt emps, avec ses couperets. 
Vous devriez faire quelque-chose*  » 

Acceptation     :
« *le Nain se tourne vers vous*  Quand la monter d'adrénaline est trop forte, mon frère 
part dans une frénésie incontrôlable si il n'est pas calmer avant. Dans cet état, il ne fait 
pas la différence entre un agneau et un Orc, et saute sur tout ce qui bouge. Je vais le 
distraire, vous, allez chercher un caillou pour l’assommer par derrière. Son casque lui 
sauvera la vie. »

Objectifs :
« Trouvez un caillou pour assommer Boïndil Deux-Lames »
« Parlez à Boïndil Deux-Lames »

Fin de quête     :
« *dans un grand bruit de pierre percutant du métal, B oïndil perd connaissance et 
tombe lourdement au sol * »

Récompenses     :
10 PO
1 Pts de Quête



Quête n°4 :

Nom : Tout est bien qui fini bien... Ou presque ...
PNJ :  Boëndal Cloue-de-la-Main

Texte de demande     :
« *Boëndal retourne son frère sur le dos et vous fait  un clin d’œil*  Merci bien, 
l'ami.» 

Acceptation     :
« *le Nain se relève et vous temps la main*  Je vais m'occuper de lui le temps qu'il 
reprenne conscience, tu peut aller voir Tungdil pour lui dire que tout vas bien. »

Objectifs :
« Parlez à Tungdil Main D'Or »

Fin de quête     :
« *Depuis votre départ vers la forêt, Tundgil s'est re posé et se sent maintenant 
beaucoup mieux. A votre vue, il se met à sourire*  Si vous êtes là, c'est que tout vas 
bien je présume. Approchez-vous, j'ai à vous parler.»

Récompenses     :
10 PO



Quête n°5     :

Nom : La Lame de Feu pt.1
PNJ : Tungdil Main D'Or

Texte de demande     :
« *le Nain se relève avec douleur et vous regarde droit dans les yeux*  Un grand mal va 
s'abattre sur le pays, et vous semblez être tailler pour m'aider.»

Acceptation     :
« Les Orcs que vous avez affronter dans la forêt ne sont que le commencement... Ils sont
à la solde du Mal. Le Mal s'est approprier le corps d'un ancien Mage très puissant 
nommé Nôd'onn, et se sert de la magie restée dans son corps pour monter une armée et 
marcher sur nos villes et villages... Il a peut-être même déjà commencé... Le seul moyen 
de l’arrêter est de le tuer, sauf qu'une arme normal ne peut le faire. Seul la Lame de Feu, 
forgé grâce au savoir faire des meilleurs artisans Nain peut le défaire. Allez chercher les 
matériaux, et je vous retrouverais à Camelot... »

Objectifs :
« Récupérez du Bois de Sureau dans la Forêt de Brocéliande »
« Récupérez un Diamant Parfait , un Lingot d'Or Pure , de la Pierre Raffinée , une 
Émeraude Serpent  et du Fer de Qualité  dans les Mines du Sud  » (Mines du Sud  => 
Donjon infesté d'Araignées, faibles, mais nombreuses)
« Parlez à Tungdil Main D'Or  à Camelot. »

Fin de quête     :
« Félicitation, vous avez réunis tout les matériaux, nous allons pouvoir forger la Lame de 
Feu ! »

Récompenses     :
25O PO
3 Pts de Quête



Quête n°6 :

Nom : La Lame de Feu pt.2
PNJ : Tungdil Main D'Or

Texte de demande     :
« Maintenant que vous avez trouvé tout les matériaux, nous allons pouvoir forger la 
Lame de Feu. Vous êtes prêt ?»

Acceptation     :
« Bien. Pendant que vous cherchiez les matériaux, j'ai fais le tour des Clans Nain du 
Pays et j'ai convié les meilleurs artisans dans la plus grande Forge jamais construite par 
les Nains. Elle se trouve non loin d’Agrabah, à [PC]. Là bas, nous pourront forger la 
hache. Allons-y »

Objectifs :
« Rendez-vous à la Forge Lunaire  et parlez à Tungdil Main D'Or . »

Fin de quête     :
« Maintenant que tout est prêt, les choses sérieuses peuvent commencer... »

Récompenses     :
100 PO
1 Pts de Quête



Quête n°7

Nom : La fin du Mal
PNJ : Tungdil Main D'Or

Texte de demande     :
« *le Nain vous regarde d'un air sérieux, attendant qu e vous soyez tout ouïe*  »

Acceptation     :
« *vous faites un signe de la tête à Tungdil et ce der nier se met à parler.*  La victoire 
est à portée de main, mon ami... Nous savons où se terre Nôd'onn. Forgez la Lame de 
Feu et rendez-vous à la Tour du Crépuscule  au [PC] de Viridis  et tuez-le. »

Objectifs :
« Rendez-vous à la Tour du Crépuscule  et tuez Nôd'onn . » (Tour du Crépuscule  => 
Donjon remplis d'Orc  et d'Albes  avec Nôd'onn  en son sommet)
« Retournez voir Tungdil Main D'Or  »

Fin de quête     :
« *A votre entrée dans la Forge, le groupe de Nain s'e st mis à applaudir et à hurler 
de joie. Tundgil s'approche de vous, tout joyeux.* Grâce à vous, Atmathéria est sauvé
du Mal et de Nôd'onn, nous pouvons maintenant dormir sur nos deux oreilles et continuer
nos vie sans soucis. Vous pouvez garder la Hache, je vous en fait cadeau. »

Récompenses     :
500 PO
5 Pts de Quête



Quête hebdomadaire     :
(débloquée après «     La fin du Mal     »)

Nom : La Lame de Feu pt.2
PNJ : Boëndal Cloue-de-la-Main

Texte de demande     :
« Tu tombe bien l'amis ! J'aurais besoin de toi !»

Acceptation     :
« Les Orcs que tu nous a aider à tuer l'autre fois sont revenus et ont investi le camp. Tu 
peut m'aider à m'en débarrasser encore une fois ? Le plus simple serai de tuer leur chef, 
Ushnotz. »

Objectifs :
« Tuer Ushnotz »
« Parlez à Boëndal Cloue-de-la-Main »

Fin de quête     :
« Merci bien mon ami. J'ai trouvé ça dans le camp, je sais pas quoi en faire, je te la 
donne. »

Récompenses     :
Potion couleur noire renommée « Eau Noire »
Regen II
x1



Monstres à faire pop     :

Camp Ravagé     :

Zombies renommés « Orc »
Stuff     :
-Épée en pierre
-Plastron en fer
-Pantalon en fer
-Bottes en cuir

Zombies renommés « Ushnotz »
Stuff     :
-Épée en fer
-Plastron en or
-Pantalon en or
-Bottes en cuir
Boots     :
150 vie
0.5x + de dégâts que les orcs
Regen I
2% de chance de résister aux knockback
Loots     :
Potion couleur instant damage renommée « Eau Noire » (25% de drop)
Regen II

Mines Du Sud     :

Zombies renommés « Défunt Mineur »
Stuff     :
-Casque en fer
-Pioche en fer

Squelettes renommés « Défunt Mineur »
Stuff     :
-Casque en fer
-Pioche en fer

Tour du Crépuscule     :

Zombies renommés « Orc »
Stuff     :
-Épée en pierre
-Plastron en fer
-Pantalon en fer
-Bottes en cuir

Squelettes renommés « Albes »
Stuff     :
-Arc
-Stuff cuir noir sauf casque



Boosts     :
-Speed 1

Witch renommés « Famulus de Nôd'onn »

Witch renommés « Nôd'onn »
Boosts     :
-Resistance 1
-Regeneration 1
Loot     :
Baton renommé « Bâton de Nôd'onn »
« Un Bâton rempli de Magie Noire. »


