
Chercheur de Xorn

Même enfant, vous pouviez sentir 

l’appel de Xorn. Autrefois vénéré 

comme un dieu, son troupeau a 

depuis longtemps été séparé et 

détruit. Mais vous pouvez l’entendre 

appeler. Vous voyagerez jusqu’à 

Havrenuit comme il l’ordonne. Vous 

trouverez ses restes et le libèrerez. La 

peste sera de nouveau vénérée. 

Réalisez trois scénarios « Crypte ». Puis 

débloquez Cave toxique (Noxious 

Cellar, scénario 52) et menez le à son 

terme.
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Classe marchande

L’argent c’est le pouvoir et les 

marchands dominent le monde. 

Vous vous imaginez que si vous 

pouviez rassembler assez 

d’équipement, vous pourriez 

aménager votre propre boutique 

quelque part et vous efforcer à 

devenir un véritable marchand. 

Laissons les minables continuer à 

combattre dans les donjons pour des 

babioles.

Posséder deux objets     , deux objets 

    , deux objets      , tro
is objets      ou  

      et quatre objets     .

Débloquez l’enveloppe
511



L’avarice est bonne

Il y a moults grands et nobles buts 

dans la vie – mais ce ne sont que des 

balivernes. Une seule chose compte, 

l’argent – en obtenir le plus possible 

et le garder en sécurité. Le poids d’or 

dans votre bourse est un bien 

meilleur sentiment que n’importe 

quelle autre chose imaginable, que 

les grands et nobles buts soient 

damnés. 

Avoir 200 ors en votre possession.
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Trouver le Remède

Au début c’était juste une toux. Un 

de vos voisins vous réveillant la 

nuit. Mais ça c’est propagé et a 

empiré. Du sang, des furoncles, puis 

la mort. Le sage dit qu’un remède 

peut être trouvé au creux de la Forêt 

du Poignard; les lutins de la forêt en 

connaissent la recette. Si vous 

pouvez rassembler assez de leurs 

essences, vous devriez être capable 

de vous débrouiller seul.

Tuez neuf Lutns de la Forêt (Forrest 

Imps). Puis débloquez le Bosquet 

Oublié (Forgoten Grove, scénario 59) 

et menez le à son terme.
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Une étude de l’anatomie

Le corps est un sujet fascinant – sa 

manière de fonctionner, réglé 

comme une horloge. Il y a tellement 

de races à étudier! Imaginez si 

quelqu’un pouvait étudier les 

anatomies en plein effort pour en 

trouver leurs limites. Bien sûr, il y a 

des cadavres à l’Université, mais ils 

sont tellement dénués de vie. La 

meilleure façon d’apprendre est de 

se salir les mains et d’apprendre au 

cœur de l’action avant tout.

Voyez les membres de votre 

compagnie devenir épuisés quinze 

fois.
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Porteur de loi

Il n’y a que l’ordre et le chaos – qui 

est soit dompté et contrôlé, soit qui 

doit encore l’être. Havrenuit est le 

chaos qui doit être contrôlé, et le 

premier endroit par lequel 

commencer est le désordre rampant 

des voisinages sauvages. Bien sûr les 

Vermlings sont ignorants, mais les 

humains qui vont à l’encontre des 

lois des hommes ne méritent aucune 

sympathie.

Tuer vingt Bandits ou Cultstes
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Des livres de chair

Un bébé silencieux dans les ruines 

carbonisées d’un village autrefois si 

vivant. Votre silence est tout ce qui 

vous a maintenu en vie. Les 

citoyens étaient prévenus que la 

zone n’était pas sure, mais ils ont 

tout de même construit. Puis les 

Vermlings sont arrivés et ont tué 

tout le monde. Tout le monde sauf 

le bébé. Mais aujourd’hui ce bébé a 

grandi et veut sa revanche.

Tuer quinze Vermlings
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Chasse au trophée

Vous vous souvenez de la toute 

première fois que vous avez décoché 

une flèche avec votre arc et percé le 

cœur d’une biche, la tuant sur le 

coup. Ce sentiment de battre votre 

proie sur son propre terrain. Mais 

les biches sont des proies si faciles. 

Il y a un jeu bien plus difficile là bas 

dans les contrées sauvages, et vous 

voulez le vivre. Vous ne chassez pas 

pour tuer. Vous tuez car cela fait 

partie de la chasse.

Tuer vingt types diférents de 

monstres
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Voyageur éternel

Il y a tant de choses à voir dans ce 

monde. Tant de lieux grandioses au-

delà des croyances – les pics enneigés 

des montagnes, les îles oubliées, et les 

cavernes cristallines. Tous ces 

panoramas miraculeux ne sont 

sûrement pas dus au hasard. Vous 

souhaitez visiter ces endroits et 

méditer sur leur existence. Peut être 

que cela pourra vous éclairer sur le 

but de votre existence.

Accomplissez 15 scénarios diférents
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Légende de bataille

Il est temps de vous faire un nom. 

Tout mercenaire peut arriver et faire 

le travail. Mais vous n’êtes pas un 

simple mercenaire – vous voulez le 

faire avec classe, que les histoires de 

vos combats soient contées par les 

bardes dans les tavernes du monde 

connu. Si vous ne laissez pas derrière 

vous une légende après être parti, 

alors à quoi bon vivre ? 

Obtenez quinze coches d’objectfs de 

bataille remplis.
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Implant de lumière

Le fléau mort-vivant vous menace. 

Vous pouvez sentir la présence 

d’une vie surnaturelle étranglant le 

monde. Vous avez entendu des 

histoires d’une hache sacrée 

légendaire détenue par un vil 

nécromancien. Votre but est simple: 

Tuer le nécromancien, prendre la 

hache, et semer la mort parmi la 

menace mort- vivante.

Trouvez la Hâche du Crâne Pesteux 

(Skullbane Axe) dans le Repaire du 

Nécromancien (Necromancer’s Lair) 

puis utlisez la pour tuer sept 

Ossements Animés (Living Bones), 

Corps Animés (Living Corpse) ou 

Esprits Animés (Living Spirits).
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Reprendre les Arbres

Ils sont venus dans votre village, 

annonçant posséder la forêt, et en 

demander paiement. Quand vous 

vous êtes défendus, les bandits sont 

simplement revenus en plus grand 

nombre. Votre famille et vos amis 

sont maintenant soit asservis, soit 

morts. Vous devez trouver de l’aide, 

trouver leur repaire, et rétablir 

l’ordre.

Accomplissez trois scénarios dans la 

Forêt du Poignard (Dagger Forrest). 

Puis débloquez le Fourré Brumeux 

(Foggy Thicket, scénario 55) et menez 

le à son terme.  
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Les Lieux Divins

L’air est oppressant à Havrenuit. Bon, 

pas vraiment l’air, mais ce qui se 

trouve derrière… Comme si il y avait 

quelque chose de l’autre côté poussant 

et grattant pour en sortir. C
ela vous 

trouble grandement. Vous avez 

décidé d’explorer un certain nombre 

de lieux dans les environs afin 

d’étudier ce phénomène plus en 

profondeur. Avec un peu de chance, 

cela n’empirera pas.

Accomplissez six scénarios annexes 

(dont le numéro est supérieur à 51)  
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Tueur d’abérations

Depuis votre naissance, vous avez 

entendu des histoires de temps 

anciens, quand les démons erraient 

sur la terre et se nourrissaient parmi 

les faibles. Vos ancêtres les ont 

renvoyés. Vous aviez toujours 

imaginé que c’était juste une légende 

– jusqu’à maintenant. Les démons 

sont réels, et il vous revient de 

poursuivre le combat

Tuez un Démons de Flamme (« Flame 

Demons »), un Démons de Givre 

(« Frost Demons »), un Démons du 

Vent (« Wind Demons »), un Démons 

de Terre (« Earth Demons »), un 

Démons de Nuit (« Night Demons »), 

un Démons du Soleil (« Sun 

Demons »).
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Posture Impassible

Vous n’avez jamais été le plus grand 

parmi vos semblables. En fait, toute 

votre enfance vous avez été 

bousculé du fait de votre petite taille 

et de votre air différent. Si 

seulement ces intimidateurs 

pouvaient vous voir à présent. Il est 

temps de prendre la défense des plus 

faibles. Vous dresser contre ceux 

qui pensent être meilleurs que les 

autres et leur montrer qu’ils ne le 

sont pas. Ils dormiront dans la boue 

comme tous les autres.

Tuez vingt monstres élite
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La Piété en toutes choses

Cette misérable ville de Havrenuit 

est un trou tordu de vice et 

d’avidité. Vous sentez vos poumons 

se noircir de ténèbres par la simple 

respiration de cet air. Mais tout de 

même, vous avez accepté d’aider ce 

minable Sanctuaire du Grand 

Chêne, vous devez donc vous 

montrer fort.  Vous vous 

aventurerez dans les tanières du mal 

entourant la ville et contribuerez le 

plus possible a élever l’unique 

flambeau d’espoir de la ville.

Donnez 120 ors au Sanctuaire du 

Grand Chêne.
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Vengeance
Quand vous fermez les yeux, vous 

vous revoyez tous les deux enfants, 

jouant joyeusement. Quand vous 

ouvrez les yeux, cependant, tout ce 

que vous voyez est votre meilleur 

ami mort. Les gardes prétendent 

qu’il s’agit d’un accident, mais vous 

savez que c’est faux. Le coupable 

doit être trouvé et la vengeance 

exécutée. Parfois le sang appelle le 

sang.

Accomplissez quatre scénarios dans 

Havrenuit. Puis débloquez 

« Enquête » (« Investgaton », 

scénario 57) et menez le à son terme.
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Zelé du Dieu du Sang

Toutes ces insignifiantes fourmis 

grouillant sans but. Aucune d’entres 

elles ne connait la signification 

d’une réelle dévotion. La dévotion 

c’est abandonner tout fragment de 

soi à quelque chose de plus 

important. Les écrits des anciennes 

voies demandent un sacrifice. Seule 

la mort au combat ramènera le Dieu 

du Sang. Alors dans chaque bataille 

vous vous donnerez tout entier. 

Quand tout aura disparu, l’infini 

attendra.

Devenir épuisé douze fois
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Tueur de Goliath

Vous vous souviendrez toujours du 

jour où l’ombre à recouvert votre 

village. Tout le monde disait alors 

que ce n’était qu’un nuage, mais vous 

saviez que c’était différent : un 

dragon!

La perspective vous emplissait 

d’émerveillement. Vous saviez qu’un 

jour vous quitteriez le village à la 

recherche d’autres rares et 

majestueuses créatures, et que vous 

leur feriez l’honneur de les affronter 

au combat. C’est ce que font les vrais 

héros, après tout.

Accomplissez quatre scénarios de 

boss.  
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La Chute de l’Homme

Les preuves sont toutes autour de 

vous – juste sous vos yeux, du 

moment que vous savez comment les 

chercher. Des cités construites sur les 

ossements de quelque chose de bien 

plus ancien. D’autres étaient là avant 

vous, puis ils ont disparut. Vous 

devez trouver ce qui est arrivé à ceux 

qui vous ont précédé.

Accomplissez deux scénarios dans le 

Marais Persistant (« Lingering 

Swamp »). Puis débloquez le « Phare 

Pâlissant » (« Fading Lighthouse », 

scénario 61) et menez le à son terme. 
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Capacités améliorées

Certes, Havrenuit n’est certainement 

pas l’endroit le plus confortable, mais 

ce n’est pas dérangeant tant la ville a 

à offrir. P
ar exemple : les Éthers. 

Vous n’en aviez jamais vu autant! Il y 

a même des rumeurs d’une en ville 

disposant de la capacité de renforcer 

une personne grâce à la magie. Avec 

ce genre d’amélioration, vous 

pourriez briller en toutes 

circonstances!  

Achetez quatre amélioratons 

(nécessite le haut fait global « Pouvoir 

de l’amélioraton » (« Power of 

Enhancement »).
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Échantillons élémentaires

Le monde est un endroit si fascinant, 

particulièrement aux environs de 

Havrenuit. Tant de phénomènes 

intrigants. Tant d’échantillons 

fructueux à collecter. L’endroit est 

par contre si dangereux, il vaudrait 

mieux trouver de l’aide. 

Accomplissez un scénario dans 

chacune des zones suivantes : 

Havrenuit, la Forêt du Poignard 

(« Dagger Forrest »), le Marais 

Persistant (« Lingering Swamp »), les 

Montagnes du Gardien (« Watcher 

Mountains »), les Montagnes du Col 

Cuivré (« Copperneck Mountains »), et 

la Mer Brumeuse (« Misty Sea »). 
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Une Main Aidante

Vous n’êtes pas du genre à être attiré 

par les feux de la rampe. Il y a 

tellement d’égoïsme dans le monde – 

tant de frime. Vous avez toujours 

préféré le fond à la forme. Tout le 

monde en ville semble avoir de 

grands et nobles desseins. Vous êtes 

simplement heureux d’aider. 

Soyez témoin de l’accomplissement de 

la quête personnelle de deux 

personnages.
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Le Poison Parfait

Créer du poison est un art.

Tant de manières de mourir, tant de 

manière pour dépeindre un tableau. 

Vous avez toujours été satisfait de 

votre travail jusqu’à maintenant, 

mais celui-ci sera votre œuvre d’art.

Il y a des rumeurs de créatures 

exotiques dans les terres autour de 

Havrenuit. Si vous pouviez juste 

récupérer quelques échantillons, vous 

pourriez alors confectionner un 

poison qui assurera votre héritage. 

Tuez trois Limons (« Ooze »), trois 

Espions (« Lurker ») et tois Dragons 

Cracheurs (« Spitng Drakes »)
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