
SkySaga – Visite guidée de la ville de Prime-Lueur

Vous mettez les pieds pour la première fois dans la ville de Prime-Lueur et vous ne savez
pas vraiment où vous rendre, vous avez rushé les quêtes d'explorateur et de colon sans regarder
autour de vous, alors prenez un peu de temps pour lire cet article et découvrir ce que vous avez pu
manquer.

La ville de Prime-Lueur se divise en  quatre zones principales : le Marché, la Place des
Colons, le Hall des Explorateurs et le Logement des Gladiateurs.

Le Marché

Comme son nom l'indique,  c'est  ici  que vous trouverez des commerçants pour échanger
divers objets contre vos Nœuds (la monnaie principale du jeu). Une chose à savoir c'est que leur
stock se renouvellent automatiquement chaque jour, vous proposant alors de nouveaux items.

De gauche à droite on trouve :

• Alice Mortymer : Cette femme vous vendra des noms d'îles. Ces parchemins n'ont qu'une
fonction : renommer votre île avec le qualificatif que vous aurez choisi. Sachant que vous
pouvez acquérir lesdits parchemins pendant vos aventures, je vous conseille d'épargner votre
bourse et de ne céder que si vous désirez absolument un nom.

• Marchande Naqad : Vous trouverez ici des items à travailler sur votre métier à tisser. Entre
autre, il vous sera possible d'acheter du coton, du tissu (en bandes ou non), des fourrures, du
cuir, des lanières et de la cire.

• Ash-Ket : Cette reptile vous proposera différents schémas de meuble. Tous les schémas de
tous les meubles s'y trouvrent pour peu qu'ils soient de qualité héroïque , légendaire ou
épique. Je vous conseille vivement de venir y faire un tour chaque jour afin de vous assurez
qu'il  n'y  a  pas  un  schéma  qui  vous  manque.  Cela  sera  très  utile  pour  vos  futures
constructions.
Vous y trouverez également les  Formules Secrètes des Colons qui vous seront nécessaires
pour fabriquer les objets de qualité légendaire et épique.

• Hafaar le Vagabond : Ce n'est pas le marchand que vous fréquenterez le plus si vous êtes du
style à  fouiller partout durant vos aventures. Vous pourrez y acheter des Pierres-Clefs pour
vous  rendre  sur  chaque  biome  ainsi  que  des  Cœurs  Sombres pour  accéder  aux  maps
légendaires.

• Nas-Akh : Elle met à votre disposition différents types de fer, de pierre et de bois mais aussi
des pierres et du bois sculptés. Rien de plus à ajouter pour ce PNJ si ce n'est de ne pas
hésiter à faire des stocks lorsque les blocs ou le fer dont vous avez besoin viennent à être
disponibles.



• Kamcha le Collecteur : Marchand un petit peu spécial puisqu'il se chargera de vous acheter
vos biens  et  non de vous en vendre.  Il  récupère absolument  tout  à l'exception de votre
équipement si ce dernier est brisé.
Si vous lui vendez des schémas ou de l'équipement (particulièrement s'il est neuf), il se peut
qu'il vous offrents des Ecus au lieu des Nœuds habituels. Le type d'Ecus reçu dépendra de
l'objet vendu, les schémas de meuble vous rapporteront des Ecus de Colon par exemple.

Note : Les objets mis en vente seront disponibles dans chacun des treize coloris mais un seul vous
sera proposé par jour.

La Place des Colons

Que trouver à la Place des Colons ? Tout ce qui est en rapport avec la construction. Si les
sandboxs vous intéressent d'abord pour tout ce que vous allez pouvoir y construire, alors cet endroit
est définitivement the place to be.

• Mermesh : Quartier-Maître des colons, il vous proposera chaque jour une dizaine de quêtes
en  rapport  avec  la  fabrication  d'objet  et  la  construction.  Cela  va  généralement  de  la
fabrication de trois coffres jusqu'à la participation à un concours de construction.

• Haru-Kenchikka : Ce marchand est un peu spécial puisqu'il vous vend des créations d'autres
joueurs. Vous pourrez voir les différentes photos prises pour chacune d'entre elles afin de
vous faire une idée et si la construction vous intéresse il vous suffira d'acheter le plan et de
l'utiliser sur l'île de votre choix pour voir la structure apparaître.

• Fournisseur Pellam : Ce joyeux personnage est là pour vous vendre des ambres contenant
toutes des plans de meuble, les catégories disponibles changeant elles aussi tous les jours.
Attention cependant, lorsque vous purifiez une ambre, il se peut que vous obteniez un plan
que vous possédez déjà.

• Porte d'Arène : Si vous intéragissez avec cette porte, vous pourrez participer à un concours
de Construction.

Si vous n'arrivez pas à trouver, il vous suffira de suivre la ligne bleue tracée sur le sol en
empruntant les escaliers qui vous feront face à votre arrivée sur l'île.

Le Hall des Explorateurs

Cet espace est dédié à l'aventure et à l'exploration des différentes contrées accessibles via la
Pierre Dressée qui se trouve sur votre île ou un peu plus loin dans la ville de Prime-Lueur.



• Pionnier  Peregrine :  Peregrine  est  le  quartier-maître  des  Explorateurs.  Tout  comme
Mermesh, c'est lui qui vous donnera dix quêtes chaque jour mais celles-ci nécessiteront que
vous traquiez des animaux, que vous éliminiez diverses menaces et/ou que vous exploriez
les différentes zones du jeu.

• Meg Windward : Intendante de la guilde des Explorateurs, elle vous permettra d'échanger
vos Ecus d'Explorateur contre des sceaux, de l'équipement, des Cœurs Sombres (si vous ne
voulez pas dépenser vos Nœuds pour ça) et surtout de la  Poudre de Trempe, composant
indispensable pour la fabrication de vos armes et armures.

Pour vous y rendre, il vous suffit d'emprunter les escaliers en face de vous à votre arrivée et
c'est tout droit.

Le Logement des Gladiateurs

C'est à cet endroit qu'il  faudra vous rendre si vous voulez faire du PvP. Vous pourrez y
rencontrer :

• Capitaine  Eva  Icestrider :  Quartier-maître  des  Gladiateurs,  dame  Eva  Icestrider  vous
proposera  elle  aussi  des  quêtes  quotidiennes  mais  pour  le  PvP.  Au  menu,  capturer  des
drapeaux, faire des assistances et tuer vos ennemis – entre autre.

• Intendant Ghaz : Ce félin se charge de vous vendre se dont vous avez besoin pour survivre
dans l'arène. Entre autre de l'équipement utilisable uniquement en PvP et plus puissant que
l'équipement conventionnel, des ambres contenant des schémas pour ce fameux équipement
spécial pour le PvP et lui aussi vend de la Poudre de Trempe.

• Porte  d'Arène :  Se  trouvant  juste  derrière  la  Capitaine,  intéragir  avec  cette  porte  vous
permettra de vous rendre d'aller vous battre dans un match PvP.

Lorsque vous êtes face au Hall des Explorateurs, il vous suffit de partir sur la droite et de
traverser le pont pour arriver sur place.

Quatre zones et c'est tout ?

Eh  bien  non.  Il  existe  encore  quelques  endroits  dans  cette  belle  ville  qui  mérite  votre
attention.

• Tao Ying : Derrière le Hall des Explorateurs se tient une immense colonne lumineuse et à
ses pieds un personnage attend. Tao Ying est un spécialiste en ambre et se chargera de les
purifier pour vous, révélant une plan ou une pièce d'équipement que vous pourrez utiliser à
votre guise.



• Kentigern le Pâle : Vous pourrez croiser ce squelette dans une pièce se trouvant juste en
dessous de Tao Ying. Après avoir réaliser plusieurs étapes de la quête "principale" de la
fôret, Kentigern vous laissera accèder à de nouvelles quêtes, plus difficiles à compléter.

• Vari la Rouge : A gauche du point d'apparition dans la ville de prime lueur se trouve la
sympathique Taverne de Skyreach dans laquelle vous pourrez acheter de la nourriture afin
de vous soigner lors de vos aventures.

• Kora-Shonin & Chaichala le Fortuné : Ces deux vendeurs ont tout ce qu'il vous faut pour
votre communauté. Situé juste à droite du point d'apparition, en haut d'un petit escalier, vous
pourrez créer votre guilde – et augmenter le nombre de membre qu'elle peut accueillir –
auprès de Chaichala et acquérir une île pour votre guilde en aprlant à Kora.

• Viyala l'Exigeante : Si vous continuez sur votre droite sans vous arrêter devant les services
de guilde, vous finirez votre chemin sur un bateau où se trouve Viyala. Elle vous donnera
chaque semaine une quête dont l'objectif sera peu à peu complété par toute la communauté
SkySaga. N'oubliez pas de la prendre et de faire votre mieux pour la mener à bien !

• Murad le Bourlingueur : Si vous retournez à la  Place des Colons et que vous la traversé,
vous terminerez face à un vendeur d'îles. Ce dernier vous permettra de posséder de multiples
îles  de  chaque  biome  et  de  chaque  aspect.  Sur  certaines  vous  pourrez  trouver  des
constructions déjà existantes.

• Il y a deux autres lieux sur l'île : un entrepôt en ruine et un nommé le Point d'Observation
qui n'est pas si facile d'accès. Je vous laisse le soin de les découvrir par vous-même.

J'espère que cette visite vous aura été utile. A bientôt sur SkySaga.


