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L'ORDRE DU SANG VERTUEUX 
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L'Ordre du Sang Vertueux est une guilde de chasseur de vampire dirigée par Séridur ... Mais ce dernier est en fait lui même 
un vampire et il se sert de cette Guilde comme couverture afin de ne pas être démasqué ! 

 

Votre rôle sera de lui faire mordre la poussière ... 
 

Cet ordre n'est pas une guilde à proprement parler, ni une simple quête secondaire. Votre rang figure bien dans votre 
journal ! C'est pourquoi je lui consacre une tite page en dehors des quêtes secondaires ^^ 
 

ENTRER DANS L'ORDRE 
 
Il vous suffit d'avoir un minimum de 5 points d'infamie pour que vous soyez accosté par Ralsa Norvalo dans le Quartier 

du Sanctuaire de la Cité Impériale. Elle vous demande d'aller voir son mari Gilen chez Seridur. 
 

LA CITE IMPERIALE 
 

Ordre du sang vertueux 
 

Seridur vous accueille et vous demande de tuer un certain Roland Jenseric qu'il suppose être un vampire ... Il aurait tué sa 
propre femme ! 

Mais vous trouverez dans sa maison (elle est juste en face de celle de Seridur ^^) une lettre d'amour de Relfina  sur la 
table à manger (posée sur un livre) qui mentionne un endroit ... Il ne vous reste plus qu'à partir pour cette fameuse cabane à 
l'ouest de Cheydinhal. 

Roland n'est pas un vampire ! Au contraire c'est Seridur qui a tué la femme de Roland et qui a tout manigancé ! Il se 
cache dans cette cabane car il sait qu'il est en danger : le chef de l'Ordre est un vampire ! 

Si vous enquêtez auprès de Phintias à la Librairie Première Édition à la Cité Impériale, vous apprendrez que Seridur se 
cache dans la Grotte du Mémorial. C'est un repaire de vampire, tuez le mais faite attention à ne pas contracter la maladie 
vampirique ! 

 

Sinon vous avez trois jours pour vous soigner ^^ 
 

Roland prendra désormais la tête de l'Ordre du Sang Vertueux, vous le retrouverez donc dans le sous sol de la maison de 
Seridur. Il vous nomme Sœur (ou Frère lol) de l'Ordre du Sang Vertueux et vous offre l’Anneau de Feu Solaire Enchanté en 
récompense qui est "levéllé" : 

 

NIVEAU ENCHANTEMENT VALEUR 

1 - 4 
Réflexion des sorts 8 % 

Résistance à la maladie 10 % 
250 

5 - 9 
Réflexion des sorts 11 % 

Résistance à la maladie 15 % 
350 

10 - 14 
Réflexion des sorts 14 % 

Résistance à la maladie 20 % 
450 

15 - 19 
Réflexion des sorts 17 % 

Résistance à la maladie 25 % 
550 

20 - 24 
Réflexion des sorts 20 % 

Résistance à la maladie 30 % 
650 

25 - 29 
Réflexion des sorts 25 % 

Résistance à la maladie 35 % 
750 

 
Il vous récompensera en or à chaque fois que lui apporterez de la poussière de vampire ! 
 

A ce propos, si vous êtes Archimage, vous avez donc accès au coffre enchanté qui duplique les ingrédients ... Ainsi en y 
plaçant une poussière de vampire, vous pourrez vous faire un joli pactole sans avoir à affronter ses affreux jojos !!!! En effet, 
vous serez indemnisé de 250 po par poussière alors si on multiplie par 10, ça devient très intéressant :-) 

 

Mais vous pouvez terminer cette quête différemment : si vous tuez Roland, Séridur vous donne 250 po, et ... c'est tout ! 
Pas d'anneau, pas de reconnaissance de l'Ordre, RIEN !!! 
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