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Abbaye : Feuille d’intention

Fiche technique

•	 Nom du donjon :  L’abbaye

•	 Type : Solo

•	 Niveau d’accès : 20

•	 Niveau de sortie : 21

•	 Nombre de maps : Environ 20

•	 Energie nécessaire : Min-500/Max-1500

•	 Key Features :

o Puzzle

o Enquête

o Combat

•	 Rewards :

o Set d’équipement de l’abbaye (Epée/Casque/Tenue/Bouclier)

o Papier-peint Pierre

o Statue Abbaye

o Credimuts/XP
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Synopsis
Les joueurs Sortceliers, après avoir visité la Pyramide du prince maudit en Egypte, se voient confié la mission d’arrêter 
les Semchanachs à travers l’ensemble de la Terre et d’Autre-Monde. Tara Duncan, au niveau 20, obtient une informa-
tion indiquant des activités étranges concernant une Abbaye en Europe qui travaillerait pour Magister. Le joueur est 
donc envoyé sur les lieux pour enquêter et fera la rencontre d’un vieux moine, banni de son groupe pour d’étranges 
raisons…

Résumé de l’intrigue
•	 Le joueur est téléporté par Tara pour enquêter. Un rituel magique protégeant l’abbaye, le joueur est obligé 

d’atterrir en catastrophe dans une plaine environnante. A son réveil, il trouve un vieux moine, banni récem-
ment à cause du changement de comportement soudain de ses camarades. Ce NPC l’informe des évènements 
récents et de la localisation de l’abbaye, puis se décide à l’accompagner pour lui donner des conseils.

•	 En arrivant aux portes de l’Abbaye, le joueur se rend compte que ces dernières sont scellées. Le seul moyen 
d’entrer est d’effectuer un rituel connu du vieux moine. Le joueur doit fouiller les alentours pour trouver les 
ingrédients nécessaires à l’invocation.

•	 Une fois l’invocation effectuée, le joueur pénètre dans l’abbaye avec le vieux moine et se retrouve dans le hall 
principal tandis que les moines, guettant l’arrivée des Sortceliers, ont bloqués les accès. Le seul moyen de 
continuer est de reconstituer la fresque du hall. Le joueur doit donc retrouver les pièces du puzzle (en inspec-
tant les chambres) puis les assembler dans le bon ordre.

•	 Le joueur progresse et se retrouve dans les couloirs de l’Abbaye. Les moines ont disposé des monstres sque-
lettes pour ralentir les Sortceliers dans leur progression.

•	 Le joueur arrive dans la cour, jardin des Pierres Parlantes. Les Pierres Parlantes sont des entités, aussi ba-
vardes que puissantes, qui incarnent la source de magie de l’Abbaye. En  voyant arriver le joueur avec le vieux 
moine, elles deviennent méfiantes et refusent d’ouvrir les portes menant aux moines supérieurs. Le joueur 
devra donc convaincre chacune des Pierres Parlantes en remplissant leurs missions (transmission de mes-
sages, discussions, combats, etc…). Lorsque les 4 Pierres sont convaincues, elles ouvrent la suite de l’Abbaye.

•	 Le joueur continue dans les quartiers privés de l’Abbaye. Tandis qu’il affronte pour la première fois des moines 
possédés, un évènement étrange se produit : les propos du vieux moine deviennent de moins en moins cohé-
rents. Cacherait-il quelque chose ?

•	 Dernière étape avant la chambre du cercle : la salle du garde ! En effet, un Squelette aussi fainéant qu’immortel 
garde les lieux et ne laissera personne passer…tant qu’il sera dans ses heures de travail. Le joueur doit donc 
faire un détour et aller dans la salle de l’horlogerie (qui règle magiquement toutes les horloges de l’Abbaye) 
afin de modifier l’heure. Si celle-ci est supérieure à 17h01, le Squelette quitte son poste et laisse la porte libre 
d’accès !

•	 Avant d’entrer dans la salle du cercle, les discours du vieux moine deviennent incompréhensibles et il s’évapore 
dans la nature. 

•	 En entrant dans la salle du cercle, le joueur fait face…au vieux moine. Ce dernier a tout orchestré : Il a ensor-
celé les moines corrompus puis s’est fait passer pour un exilé afin d’attirer un sortcelier pour désactiver le 
pouvoir des pierres. Son but ? Obtenir les trésors sacrés de l’Abbaye pour renforcer les forces de Magister ! 
Le joueur doit nettoyer le désordre qu’il a mis en place en éliminant le vieux moine transformé en immense 
squelette.

•	 Une fois le vieux moine vaincu, Tara arrive pour féliciter le joueur.  La défaite du moine signifie un recul des 
activités de Magister et les moines libérés décident de récompenser le joueur pour son aide.
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Rythme du donjon

•	 Début : Le joueur est introduit à l’intrigue et doit repérer les lieux.

o Exploration

o Dialogue 

•	 Entrée de l’abbaye : Premier véritable challenge qui reste cependant assez simple. On teste laa reconnais-
sance des lieux faites durant le début du donjon par le joueur, ainsi que sa capacité à comprendre le système 
de téléportation. Il y a également une première introduction aux combats.

o Exploration

o Enquête

o Combat

•	 Salle du puzzle : Premier moment de véritable difficulté pour le joueur. L’ambiance change (le joueur se trouve 
à l’intérieur de l’abbaye) et il doit cumuler exploration et réflexion pour trouver les pièces du puzzle et les 
assembler.

o Exploration

o Enquête

o Puzzle
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•	 Combats de couloirs 1 : Après avoir été introduit au combat un peu plus tôt, le joueur se retrouve face à 
plusieurs hordes de squelettes. Cependant, la difficulté des combats est relativement faible et l’introduit aux 
patterns des monstres du donjon.

o Combat

•	 Challenge des pierres parlantes : Nouveau pic de difficulté. En plus de tester le skill du joueur pour le combat 
et l’exploration, il doit aussi faire appel à sa mémoire tout en organisant sa résolution de quêtes. 4 missions 
arrivent d’un seul coup, lui demandant d’organiser ses trajets et les ressources à disposition (énergie). Enfin, 
l’une des quêtes fait appel à du loot et l’alea.

o Exploration

o Enquête

o Dialogue

o Combat

o Loot

o Familier

•	 Combats de couloirs 2 : La deuxième session de combats en couloirs voit une baisse d’intensité. Le joueur 
après avoir dépensé plusieurs barres d’énergie chez les pierres parlantes, peut mesurer l’étendu de sa pro-
gression (en compréhension des patterns tout comme en équipement) sur les monstres. Il affronte pour la 
première fois des moines ce qui marque une avancée dans l’intrigue ainsi qu’une introduction aux prochains 
combats.

o Combat
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•	 Enigme de l’horloge : L’énigme la plus difficile du donjon. Aucun  indice n’est donné (mis à part le dialogue du 
garde qui reste évasif) et le joueur doit faire mettre à l’épreuve toute sa logique pour arriver à trouver l’horloge 
puis comprendre son fonctionnement. La présence d’ennemi sur le chemin de l’horloge fait office d’indice 
visuel.

o Puzzle

o Dialogue

o Combat

•	 Préambule au boss : Le calme avant la tempête.  L’absence de compétences requises durant cette phase de 
jeu est compensée par la pression venant du décor, de la situation et des dialogues. La présence de potions 
d’énergie indique au joueur qu’un gros combat va suivre.

o Dialogue

•	 Boss : Un affrontement contre le boss et ses acolytes. Le taux de riposte du Boss est très élevé ce qui oblige le 
joueur à gérer ses ressources avec précaution. 

o Combat

•	 Fin : Le dénouement de l’intrigue avec des rewards et les félicitations de Tara. L’abondance de richesse dans la 
salle permet de contraster avec l’austérité de l’abbaye. Des morceaux d’une nouvelle intrigue sont lancés afin 
de garder un peu de tension sur la suite des évènements.

o Dialogue

Rewards

•	 Set équipement de l’abbaye (Stats Force/Magie/Charisme)

o Epée de l’abbaye (17/15/3)

o Tenue (12/12/6)

o Casque Bouclier (17/10/3)

o Bouclier (15/15/0)

•	 Papier peint de pierre

•	 Statue de l’abbaye

o Point de confort : 20

•	 Crédimuts : 350

o Moyenne crédimuts du niveau 20 : 1020

o Donnée à travers les loots de monstres et récompenses de missions.

•	 Total XP : 7500

o Somme nécessaire pour passer du niveau 20 au niveau 21 : 7300

o Donnée à travers les loots de monstres et récompenses de missions.
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Liste des assets

•	 Maps

o  Plaine abbaye 1

o  Plaine abbaye 2

o  Plaine abbaye 3

o  Entrée de l’abbaye

o  Chambre abbaye 1

o  Chambre abbaye 2

o  Hall de l’abaye

o  Couloir abbaye 1

o  Couloir abbaye 2

o  Jardin

o  Cimetierre

o Couloir abbaye 3

o  Couloir abbaye 4

o  Passage secret

o  Salle de l’horloge

o  Salle du garde

o  Antichambre du boss

o  Salle du boss

o  Salle de trésor

•	 Décorations (Vue : N=Nord S=Sud E=Est O=Ouest)

o  Coffre à reward petit (EO)

	  Etat : Non-ouvert

	  Etat : Ouvert

o  Cofffre à reward moyen (EO)

	 Etat : Non-ouvert

	  Etat : Ouvert

o  Coffre à reward gros (EO)

	  Etat : Non-ouvert

	  Etat : Ouvert

o  Bois pour flammes (EO)

o  Torche à flammes  (EO)
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	  Etat : Eteinte

	  Etat : Allumée

o  Chapitre d’invocation (EO)

o  Lit abbaye (EO)

o Armoire abbaye (EO)

o  Bureau abbaye (EO)

o  Tapis abbaye (EO)

o  Pièce puzzle x9 (NSEO)

o  Statuette abbaye (EO)

o  Fleurs abbaye (EO)

	  Etat : Non cueillie

	  Etat : Cueillie

o  Porte abbaye (EO)

o Tableau abbaye 1 (EO)

o  Tableau abbaye 2 (EO)

o  Horloge avant (EO)

	  Etat : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 heures

o  Horloge arrière (EO)

	 Etat : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 heures

•	 Monstres

o Moines bannis

o Squelettes (3 déclinaisons)

o Moine possédés (3 déclinaisons)

o Chef moine (3 déclinaisons)

o Vieux moine transformé (Boss)

•	 Objets inventaire

o Bois pour flammes

o Pièce puzzle

o Os

•	 Equipement

o Epée abbaye

o Bottes abbaye

o Tenue abbaye

o Bouclier abbaye
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•	 NPC

o Vieil homme

o Pierre parlante 1

o Pierre parlante 2

o Pierre parlante 3

o  Pierre parlante 4

o Pierre parlante 5

o Moine fou

o Garde squelette

o Sons

Annexes
•	 Matrice d’interaction 

•	 Schéma de l’abbaye
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