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INTRODUCTION 
 

Bonjour, je suis Daeric Sylar, et bienvenue dans mon guide de 

leveling. Je joue à ELO depuis le lancement du jeu et je l'apprécie 

encore plus maintenant que c'est mon travail à plein temps. Je dirige 

{Nature's _ Thorns} sur le serveur Night City. Nous avons fait le 

Cœur du Miasme en moins de deux heures et nous avons les 

épaulières pour le prouver. Je les porte même sur mes sets 

cosmétiques. 

 

Si vous découvrez les Terres des Elfes pour la première fois, vous 

voudrez probablement prendre votre temps pour faire passer votre 

elfe au rang 10. Ce guide n'a pas pour but d'atteindre le rang 10 aussi 

vite que possible. La plupart des gens qui veulent cela achèteront 

leur compte de toute façon. Ne vous occupez pas de ces gonks. Vous 

serez toujours capable de déterminer qui a acheté son elfe par la 

facilité avec laquelle il est possible de le tuer en PVP. Puisque le 

butin des premiers donjons est toujours pertinent même au rang 10, 

vous serez probablement mieux équipé qu'eux de toute façon. Avec ce 

guide, vous serez en mesure d'expérimenter tout ce qu'ELO a à offrir... 

et vous ne perdrez pas votre temps à faire du farming pour le butin 

des donjons que vous avez raté en montant de niveau au rang 10. Et 

vous ? Votre elfe sera paré du meilleur équipement de pré-raid. 

 

Mais pour moi, le butin le plus précieux que j'ai acquis sur ELO est 

l'amour. La rédaction de ce guide a été un voyage en soi pour moi, qui 

a commencé avec mon licenciement. Cela n'aurait pas été possible 

sans le soutien affectueux de ma petite amie, Morlissa Eversoul. Je 

remercie également ma voisine Susan Miller qui m'a énormément aidé 

pour la relecture et la mise en page. Je n'aurais vraiment pas pu le 

faire sans vous deux. 

 

Alors, accrochez bien votre Rushsh Revolution, car nous sommes sur 

le point de faire un voyage des Hauts-Plateaux des Terres Elfiques 

au Mont Poison, en combattant tous les monstres et en nettoyant 

tous les donjons en chemin ! 

 
- Daeric Skylar 
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Méthode de leveling de Daeric 

A. Elfhold (Ville) 

B. La pointe du héro 

C. Le Col de la Montagne Noire 

(Donjon) 

D. Le Palais d'Automne (Ville) 
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E. La Vielle Pointe du Héro (Donjon) 

F. La Veine vide (Donjon) 

G. La crique des gouttes (donjon) 

H. Le Port aux Trésors (Village) 

I. Le Caveau des profondeurs 

(Donjon) 
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J. Point de non-retour (Village) 

K. Premier rempart (Donjon) 

L. La Passe brûlée (Donjon) 

M. Vallée des Cendres (Donjon) 
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N. Le Bosquet calciné (donjon) 

O. La Grotte des chuchotements 

(donjon). 
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P. La Grotte pourrie (donjon) 

Q. Temple du Slime (Donjon) 

R. Les cavernes des lames de feu 

(Donjon) 

S. L'Autel du feu (donjon) 
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T. Le Port délaissé (Village) 

U. Le Marais des Ombres (Donjon) 

V. Le Viel arbre tordu (Raid) 
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W. Le Palais Inondé (Raid) 

X. La fosse aux dragons (Raid) 

 



 

 

Y. La Tour du Sorcier (Raid) 
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Z. LE cœur du Miasme (Raid) 
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Les Monstres d’Elfline Online 

Dans la bêta, ils étaient appelés Loup-ours, mais Segotari a changé 

le nom lorsque Biotechnica a menacé de les poursuivre pour 

violation de marque. Honnêtement, je suis content qu'ils aient 

changé le nom, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus 

emblématique avec Ours-loups. Mais c'est une question de goûts 

personnels. 

 

- Daeric Sylar  
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Il n'y a rien de tel que de tuer son premier dragon sur ELO. Après 

avoir évité la morsure, vous avez réussi à porter le dernier coup, 

mais vous n'avez probablement rien reçu comme loot. Mais vous vous 

en fichez. Car vous venez de tuer un dragon, le même type d'ennemi 

qui vous harcèle depuis le début. Les dragons sont rares dans 

toutes les parties du jeu, mais comme les joueurs vétérans 

reviennent rarement dans les premières zones, ils restent souvent 

invisibles pendant des semaines. Ainsi, lorsque vous en abattez un, 

cela facilite le passage de niveau dans cette zone pour tout le 

monde. La première fois que j'en ai tué un, un autre a surgi dans la 

minute suivante et m'a tué. 

 

C'était peut-être un bug. 

 

- Daeric Sylar 
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Grand. Méchant. Dur à cuire. Lent. 

 

Vous penseriez, "il suffit de le contourner" mais ils semblent 

toujours être dans ces petites arènes confinées. C'est pourquoi 

vous apportez un Bouclier d'écorce pour absorber les dégâts. 

Malheureusement, il ne semble jamais y en avoir assez pour tout le 

monde. Ou de Druides, de Sages, de Mains Vives, et de Cœurs 

Chaleureux d'ailleurs. Nous sommes jusqu'à la fin de nos très 

longues oreilles des maîtres des Arcs. 

 

S'il vous plaît envoyez de l'aide. 

 

- Daeric Sylar 
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