
Aëdemphia 9.8 - Patch actuel, Any%

J'ai testé une run sur le patch actuel, et je confirme que globalement runner sur le patch 
actuel ne m'interesse pas.

Celui ci est victime de deux bugs qui rendent les combats triviaux :
- Le premier permet d'avoir de l'expérience de manière infinie (j'ai pris 10 niveaux en environ 5 
minutes)
- Le second permet à Yeranaë de taper de plus en plus fort à chaque game over.

Ces deux bugs très mignons cassent un peu le jeu, et détruisent la raison pour laquelle 
Renforcement a pris un double nerf (le premier étant que son bonus a une limite selon le niveau de 
Arniok, le second est que désormais plein de monstres ont des résistances élémentaires physique de 
taré).

J'utilise ce document pour faire un compte rendu rapide des différents splits, ce qui me 
permet d'expliciter en vrac jusqu'où le split va, la route prise et mon commentaire

Jusqu'à
Route
Commentaire

Au niveau des builds, idéalement :
- Irzyka a de la persuasion et de l'érudition
- Arniok a de la force et on fait tout pour qu'il nous déteste
- Manalianne meurt
- Aredas a de l'érudition
- Aïnorie a de la vitalité et de l'esprit et/ou de l'érudition
- Ufa a de la dextérité
- Yeranaë n'a pas besoin de statistiques

Split Commentaire

Arniok Jusqu'à avoir débloqué Arniok dans sa cabane (message « Arniok a rejoint le 
groupe »
Identique à la 9.7

Petit Bateau Jusqu'à avoir parlé au pnj qui débloque la barque pour aller à Séfanine sans 
avoir à passer par les égoûts
Identique à la 9.7

Manalianne Jusqu'à accéder à la carte du monde
« Attend tu met 8 minutes à aller de l'auberge de Ovarianne à la barque ? »
Premier gros changement, c'est que dans cette run on cherche a devenir un 
pillard. Pour être pillard, il faut avoir -20 de réputation et avoir volé 5 
boutiques. Les 5 boutiques volées sont le magasin d'objets de Erfanan, la 
librairie de Erfanan, l'armurerie de Erfanan, le vendeur dans la rue de 
Ovarianne Sud et le nomade devant la grotte de Erfanan. On tente un hold up 
sur tous les autres marchands afin de faire baisser la réputation. Il est plus 
rapide de revenir à Erfanan pour voler les boutiques que de faire autre chose 
pour avoir la barque ET devenir pillard rapidement. En effet, on est niveau 5 à 
ce stade du jeu, et pillé ces boutiques est très aisé sans représenter une réelle 
perte de temps
Dans cette version, on devient pillard pour l'exp illimitée. Dans un patch non 



glitché, on deviendrait quand même pillard pour avoir accés aux livres (ce qui 
est fait ici aussi) et augmenter la persuasion et l'érudtion du groupe (en 
particulier de Irzyka, Aredas et Ufa). Je trouve ça rigolo que l'on fasse du 
backtrack aussi tôt dans la run. Dans tous les cas, la quantité massive de 
dialogue + le boss à la fin des égoûts rendent peu envisageables de quitter 
Ovarianne autrement qu'en barque.

Pillard Jusqu'à devenir Pillard
On arrive à Séfanine on devient pillard, fin
Je devrais surement enlever le split Manalianne. En jouant j'avais oublié que de
base on ne pouvait pas entrer dans le batiment ce qui m'a fait perdre quelques 
dizaines de secondes.

Petit Bateau
Volant

Jusqu'à partir pour Némésyle en bateau
On prend de l'expérience à droite à gauche à Séfanine après avoir recruté 
Aredas. Il faut 120 points en érudition sur Aredas pour passer le tombeau 
d'exelion. C'est peut être améliorable en étudiant quelles sont les quêtes les 
plus rentables entre Séfanine Némésyle Wanermal Yerdom et Hyurne.

Aïnorie Jusqu'à quitter Aëdemphia
C'est assez straightforward. On pille la librairie de Némésyle et on parle à la 
madame dans le bateau pour les 5 érudition sur tout le groupe

Disciple d'Avéria Jusqu'à devenir une disciple d'Avéria
Dans la mesure où on a pillé trop de boutiques sur Akzalfir, et que la quête des 
bainures est devenue trop longue, aucune des deux factions acceptant les 
runners de la 9.7 n'accepte les runners de la 9.8. Les croisés d'Exelion nous 
demandent d'affronter La main tranchée et Sarlomd, mais le zurithor est trop 
fort pour nous (les 3 autres boss de l'arène passent facilement). On devient 
donc un disciple d'Avéria
J'ai perdu facilement 3 minutes sur un combat aléatoire que je ne pouvais pas 
fuir, et parce que j'avais pas setup Arniok pour qu'il puisse tuer les ennemis c_c

Lutin délivré Jusqu'à quitter le tombeau d'Exelion
Aredas 120 éruditon on ouvre les tombeaux avec le SAVOIR

Exelion Jusqu'à avoir vaincu Exelion
Irzyka / Ufa / Manalianne / Aïnorie. Manalianne empoisonne Exelion, Ufa 
utilise Némiéry et Avéria. Aïnorie survit grâce à l'esprit qu'on lui a donné. Tous
en prudent sauf Ufa en téméraire
C'est un combat relativement tranquille

Aredas Grand
Oracle

Jusqu'à ce que Egaj dise « hé hé » à Séfanine
Irzyka / Aredas / Ufa / Arniok. Je pense que Aredas est plus rapide parce qu'il 
peut mourir plus facilement contre les petits soldats (même si on aimerait bien 
avoir Aïnorie pour tanker au mini boss). Arniok one shot le grand oracle

Foi Tharankienne Jusqu'à avoir Foi Tharankienne
On met de l'érudition sur Irzyka pour qu'elle puisse jouer au docteur avec la 
fille handicapée et prendre sa robe

Avéria Jusqu'à avoir vaincu Avéria
On fait quelques vols dans une des boutiques de Alyernise pour gagner 20000 
expérience. (on peut faire des vols infinis dans certaines boutiques en étant un 
pillard). Voilà c'est rigolo non ? Lorsqu'on est sur Estarzall, on en profite pour 
aller chercher le coffre avec 5 pics d'outremonde au magasin d'objet de Iflare. 
Pour battre Avéria c'est comme avant (Aïnorie Foi Tharankienne, empoisonner 



Avéria, easy win qui est très rapide si Avéria tue tout le monde sauf Aïnorie et 
que Aïnorie est endormie).
Non c'est pas rigolo

Ovarianne Jusqu'à avoir battu le boss de Ovarianne
A Ramis, on achète le grimoire pour Rafale d'eau dans la librairie, et on oublie 
pas de crafter Déluge pour Yeranaë. Comme ça, chaque Game over la rend plus
forte. On a pas de troc pour négocier la libération pacifique donc on tue des 
soldats. Si manque d'érudition, Aïnorie est là pour avoir un score absurde 
puisqu'elle ne servira plus à rien. On tue bien sur Manalianne pour son collier 
et éviter de l'avoir en boss plus tard après un long dialogue.

How I Dated Your
Goddess

Jusqu'à la fin du rendez vous amoureux avec Aïnorie
A ce stade, Arniok devrait avoir assez de force pour que seul le casque donnant
30 force soit requis pour avoir 400 force.

Yeranapping Jusqu'à la fin du boss à l'entrée de Tharankis
Se focaliser sur le garde du milieu
En arrivant à Tharankis, il est rigolo de noter que désormais tous les combats 
aléatoires peuvent être évités avec Immunité. En effet, on ne peut pas avior de 
combat sur la carte du monde Zurithor et comme on va parcourir la carte du 
monde de l'Osfade juste après le combat contre Odnamcohorz, un combat ne 
pourra pas se déclencher sur la carte du monde.

George Jusqu'à avoir battu George, le Grand Chambellan
Commencer par aller à la librairie de Tharankis pour acheter Désintégration et 
tous les sorts manquant de Yeranaë. Sur Irzyka équiper Parade élémentaire, 
Couronne de lierre et Amulette du ciel, la mettre prudent attentive à l'aura 
magique. Eventuellement monter son esprit pour qu'elle ne se fasse pas tuer 
par Orbe d'éclair x3. Ufa en téméraire en dernière position. Pour battre le 
chambellan, Ufa utilise déinstégration sur les deux soldats de Tharankis, 
n'importe qui empoisonne le chambellan, puis ensuite il faut prier pour que le 
Chambellan fossilise Irzyka et utilise Mer de flammes x2 pour tuer les autres 
membres du groupe rapidement tout en passant les tours de Irzyka. Oui oui 
c'est la même strat que contre Avéria au fond. On sauve Yeranaë.
Elle est cool cette strat non ?

Kayne Jusqu'à l'apparition du sort de Egaj sur Kayne
On convainc les soldats de Tharankis de nous laisser passer.

Asmyrald Jusqu'au début de la musique de dodo après le dialogue avec Asmyrald
On peut ou on peut ne pas aider Ajefu pour avoir +10 stats sur Irzyka. On 
sauve les zurithors parce qu'on a basiquement AUCUNE raison de sauver les 
qijs (Ufa reste vivant, Némiéry ne nous sert à rien)

Darmalse Jusqu'à arriver à Darmalse
Arniok en 4eme position puisqu'il est capable de one shot les prêtres

Je suis un zurithor Jusqu'à la fin du mini jeu zurithor
Reprendre Ufa dans le groupe pour refaire la dreamteam Irzyka / Ufa / Yeranaë
/ Arniok

Destructeur
Tharankien

Jusqu'à avoir battu le boss Destructeur Tharankien
Remettre Yeranaë en 4eme position. Arniok utilise Vibrations, Ufa peut soit 
utiliser Outredéfense soit rien faire.

Et ils vont tous
mourir

Jusqu'à avoir quitté le déluge sans combattre
Ufa s'occupe de la dextérité, Irzyka de la persuasion, Aredas de l'érudition



Expérience ratée Jusqu'à avoir vaincu l'expérience ratée du laboratoire de Creas
Poing de fer / sort de Yeranaë qui font décidément trop mal

Odnamcohorz Jusqu'à avoir vaincu Odnamcohorz
Faire le groupe Irzyka / Arniok / Yeranaë / Ufa. Arniok et Yeranaë vont 
s'occuper de Exelion (n'hésitez pas à utiliser une gandénarre si il vous en reste, 
Exelion est le dernier boss « sérieux ».
Pour vaincre Odnamcohorz, il suffit d'utiliser Désintégration avec Ufa. Tout le 
monde est ressucité avant le début du combat, et Désintégration a une chance 
sur deux de passer. Sachant que Odnamcohorz ne peut pas tuer tout le groupe 
en un tour, c'est largement faisable de réussir à faire passer une désintégration.

Canyon Nocturne Jusqu'à utiliser le point de sauvegarde sur la 3eme map du Canyon nocturne
Oui j'ai pris le parti de mettre la fin de la run à ce moment là. Le point de 
sauvegarde est juste à côté de la fin, et il n'y a rien de particulier à faire à partir 
de là.
Odnamcohorz étant affronté juste avant, on aura pas fait assez de pas pour 
déclencher un combat aléatoire sur la carte du monde avant d'arrriver au 
Canyon.


