
Ce jeu est un MMORPG qui se veut gratuit, c'est a dire sans abonnement, contrairement à WOW.
Mais on verra au final que ceux qui veulent évoluer dans ce jeu, devront aussi mettre la main au 
portefeuille ...

Le joueur se crée un personnage dont il choisi le sexe et l'apparence.
Il commence vagabond pendant 15 niveau, nommé level. ( beaucoup de terme anglais repris par les 
joueurs)
Il choisi ensuite une classe, définitive et qui le suivra pendant tout le court du jeu.
Magicien
acrobate
acolyte
mercenaire.
Chacun ayant des sorts, des spécificités, des tenues et des armes différentes.

Arrivé au Lv 60, le joueur devra a nouveau choisir une spécialisation :
magicien : sorcier ou elem
acrobate : jester ou ranger
acolyte : pretre ou moine
mercenaire : assassin ou chevalier

Il ne lui reste plus qu'a évoluer jusqu'au lv 120,
pour devenir maître.
A ce moment là, il redevient un joueur lv 60, tout en gardant son équipement du lv120, ce qui fait 
qu'il évolue très vite et devient Hero.
Le Hero reste au lv 120, fin de jeu.

comment évoluer ?
* L'exp.
expérience = à chaque monstre tué, le joueur gagne des points d’expérience, et au bout de 100%, 
gagne un level.
Chaque level passé permet d'ajouter des sorts et des points de statistique, ( FOR, END, INT, DEX), 
à monter différemment selon la classe choisie.
Plus le level du perso est haut, plus l'exp devient longue et fastidieuse...
A savoir : à chaque fois que votre perso meure ... il perd 4 à 6 % d'exp, qu'il va falloir difficilement 
rattraper ...
Sauf bien sur, si vous avez activé un parchemin de bénédiction, qui permet de mourir sans rien 
perdre, Parchemin qui est loin d'etre gratuit ...

* Les quêtes : 
Il s'agit soit de collecter des coffres contenant des item de quête.
Au bout d'un certain nombre d'item de quête, le joueur sera récompensé par de l'exp. (en général 
20% si la quête est faite dans les temps)
D'autre quête, plus longue, ressemblent plus à des défis ( rassembler des clefs dans un donjon, 
délivrer un prisonnier ect ), et rapporte à la fois de l'exp, mais aussi des penyas, monnaie du jeu.

Le commerce.
En tuant des monstres ( nommés Mob), des objets peuvent " tomber" .
C'est ce qu'on appelle des drops.
Ces drops peuvent être revendu au marchand officiel. ( marchand PNJ)
Ou en créant une boutique où tout joueur pourra venir négocier, puis acheter.
Peuvent être revendu aussi des objets acheté en Cash Shop (CS).



Le cours du marché est assez semblable à ce qui ce passe dans la réalité :
le rare se vend très cher, sauf si il n'est pas utile ( certaines parties d'armure sont rares, mais n'offre 
pas de bonus intéressant …),
les prix fluctuent selon les périodes de l'année.
Ainsi, en vacances, les prix baissent car il y a moins de joueur, donc moins de vente possible. Donc 
pour se débarrasser des objet, on brade.
Sauf pour les objets en CS, qui eux augmentent, car moins de joueurs pour acheter en boutique, 
donc plus rare, et toujours utiles.
Il y a des spéculateur : qui achètent en masse une sorte de produit ( ori, PL), créant ainsi une 
pénurie, et revendant ainsi plus cher.
Les bonnes affaires : un joueur met un item à un prix inférieur à celui du marché, l'acheteur se 
précipite pour le revendre le double et se faire un bénéfice ...
Les ventes aux enchères : sur des objets extrêmement rare et cher, en général unique puisque créée 
par le joueur, apportant d'important bonus. L'objet reviendra au plus offrant ...
Il y a les pauvres et les riches, comme dans la vrai vie. 
Ceux qui font des affaires et ceux qui se font avoir...

Le CS
Il s'agit de la boutique en ligne.
La monnaie sur ce site se nomme gpto.
50e = 3000gpto.
1 bb ram = 1700 gpto

Ainsi, pour obtenir certains objets, mais surtout des parchemins qui permettent de faire évoluer son 
personnage, il faut acheter en boutique.
Le joueur débutant, fort de sa persévérance et de sa détermination, commence le jeu en se disant 
qu'il y arrivera Maître sans CS ...
Mais à moins d’être très commerçant, de se faire des penyas juste en revendant des items, le prix 
des parchemin en penya étant si cher, il est quasi impossible de se stuffer (s'équiper) 
convenablement sans CS.
Ceux qui sont « riches », qui peuvent CS ( pour avoir des parchemins ou revendre en penya), 
peuvent faire évoluer leur équipements de façon a être plus fort, plus résistant et donc, exp plus vite.
Avoir un Bébé ramasseur, qui ramasse tout les drops du joueur, évitant ainsi que les autres joueurs 
ne volent les items, et faisant gagner énormément de temps.
Et du temps économisé, c'est de l'exp gagné.
Les « pauvres », même persévérants, seront le plus souvent dégoûté par cette inégalité qui devient 
flagrante dès le lv 80.

Mais me direz-vous, il y a beaucoup de mineurs sur ce jeu.
Des lycéens, collégiens, et parfois même en deçà ( vu des joueurs de 9 , 10 ans ...).
Certains sont HL, voir même M ou H...
Donc, ils CS ... enfin, leurs parents...
Qu'il s'agisse d'argent de poche, de récompense pour un comportement exemplaire, ou de bonnes 
notes scolaires, l'argent passe dans ces objets virtuel pour évoluer dans le jeu.

Bref, l'amusement est seul présent avant le lv 80, mais ensuite vient la concurrence, les 
competitions. ( untel est mieux stuffé, unetelle est la meilleur sorcière du serveur car a le plus de 
INT ...).



Les groupes.
Pour exp au mieux, il faut être dans un groupe.
Un groupe au complet (full) donne un bonus d'exp à tous ses membres.
Un groupe est composé de 8 personnes, dont le lead qui invite, vire les joueurs, lance des bonus de 
drop ( Trésor, Pillage = TP ), ou d'attaque ( Fureur).
Là encore, le système de groupe fait qu'il est nécessaire de CS pour être sur de monter son groupe 
convenablement.
Ce sont les duo qui exp, qui font monter le groupe.
Pour obtenir les  bonus TP, il faut que le groupe soit lv20.
Pour que les gens restent dans le groupe, il faut que tous profitent du TP lancé par le lead, et pour 
cela il faut un parcho de déploiement.
Chaque TP ne dure que 4 min, et si on veut les cumuler, il faut un autre parcho, celui de 
coordination.
Il en existe d'autre qui donne encore un bonus supplémentaire d'exp ...
Les parchemins durent 15 ou 30 jours, pour les rentabiliser, il faut jouer et être lead de groupe tous 
les jours ...

Un joueur qui ne CS pas, qui n'a donc pas ces parcho, se voit contraint de lire les annonces dans le 
canal de discussion pour trouver une place dans un groupe.
envoyer vite vite un message en espérant être pris.
ne pas recevoir de réponse.
ou avoir la chance d’être intégré ...
s'il est solo, il sait qu'il pourra être viré à tout instant pour être remplacé par un duo, qui lui, fera 
monter le groupe...
Mais le parcours du combattant n'est pas terminé, car si le lead ne full pas le groupe avec 8 
personnes, 
si le groupe ne monte pas faute de duo actif,
ou si le lead ne lance pas les TP et se les garde pour plus tard ...
il ne vous reste plus qu'à vous chercher une place ailleurs !

Les comportements non éthiques :
*sur les bas lv, le plus courant est le vol de drop.
Ce phénomène disparaît dans les hl, car tous ont un bb.ram.

*il y a ceux qui tentent de voler lors d’échanges commerciaux : en changeant le prix convenu au 
départ, en ne mettant pas le même objet que ce qui avait été décidé... une fois l’échange validé, il est
trop tard.

*ceux qui virent des groupes sans même prévenir... pas très agréable pour celui qui vient de se faire 
jeter comme une chaussette...

*ceux qui prennent en aoe ( sort de certain joueur qui permet de taper plusieurs mob a la fois) tout 
les mob d'un endroit (spot), ne laissant plus rien aux autres …

*ceux qui tapent un monstre déjà entamé par un autre joueur, ce qui fait que ce dernier ne peut plus 
le taper, mais continu à subir les coups du monstre, jusqu'à ce que le joueur fautif se decide à tuer le
mob.

*ceux qui te passe devant alors que ça fait 5 minutes que tu attend que le geant re-apparaisse...

*ceux qui font du trafic de code gpo contre des penyas ... code qui bien sur ne fonctionne pas …

*les hackeurs, qui d'une façon ou d'une autre ( abus de confiance dans le jeu , ou via msn ...) 



parviennent à obtenir l'identifiant et le mot de passe d'un joueur. il se connecte et vole l’équipement 
complet du joueur, qui se retrouve " tout nu"...

Il est facile de faire une mauvaise réputation à un joueur qui a été déloyal : parler en canal crier, et 
tout les joueurs alentour pourront lire ce que vous voulez dénoncer...
Mieux, achetez un parcho de hurlement en CS, et c'est tous les joueurs connecté, quelque soit leur 
localisation dans le jeu, qui vous liront ...
Écrire "untel est un voleur"... et cette réputation le suivra quelques jours, puis tombera dans l'oubli 
vu le nombre incalculable de joueurs connectés chaque jour,

Les guildes :
Au lv 40, chaque joueur peut créer sa guilde.
Il suffit de disposer de 3M de penya et d' être 3 fondateurs.
Chaque guilde dispose d'un coffre où deposer des objets, et des penya.

Le chef de guilde dispose du droit de déterminer le statut de chaque membre, c'est à dire donner 
acces ou non au coffre à certaines personnes selon leurs statuts.
Hierarchie de guilde :
chef de guilde
generaux
officier
veteran
novice

Pour faire évoluer la guilde, il faut la soutenir en offrant des item de quetes, les coffres droppé sur 
les mob.
Arrivé au lv 20, une guilde a accès aux Guerre de Guilde.

le recrutement :
* à la sauvage, en lançant des invitations aux personnages croisés qui apparaissent sans guilde.
Une fois guildé, le nom de la guilde et son logo apparaissent au dessus du nom du joueur.
* recrutement structuré : il est demandé aux joueurs de postuler et de motiver son envie de faire 
partie d'une guilde, souvent par le biais d'un forum mis en place par la guilde.
C'est ensuite le leader, aidé éventuellement de ses généraux, qui décide si le candidat est intégré ou 
non.

Les guildes structurées ont en général un règlement avec des "loi" édictées et bien précises, de 
façon à ce que les guildés sachent à quoi s'attendre.
Ainsi on retrouve dans ces communautés, la structure de la société actuelle, avec un chef, des 
assistants, et le peuple, nivelé sur différent statut.
Des lois, droits et devoirs de chaque membre.
L’évolution peut se faire au mérite, par favoritisme ...
Il peut y avoir des tension, des dissensions, des scissions de guildes, des renversements de chef de 
guilde...

Entres elles, des  guildes peuvent lier des alliances, mais également se détester .
Une guilde qui aura mauvaise réputation aura du mal à recruter.
Une guilde qui gagne régulièrement les GVG sera au contraire très sollicitée.
Et enfin, la guilde qui gagne le défi de la tour, ne sera pas apprécié pendant au moins une semaine, 
car elle décide du montant de la taxe qui s'applique à l'achat et la revente des marchands en ville...



Ainsi les relations entre guildes sont importantes, certaines pouvant exercer des pressions sur 
d'autres, il faut savoir user de diplomatie parfois.

Il se crée des centaines de guildes par semaine, nombreuses sont dissolues rapidement, peu viables, 
ou avec très peu de membres.
Seules certaines sortent du lot, car membres nombreux, participation fréquente aux événements, 
recrutement actif, forum visible ( publicité du forum faite dans le jeu, lorsqu'un joueur met l'adresse 
du forum dans sa boutique, ou le crie en canal crier), fréquentation des membres d'une guilde avec 
d'autres de guilde populaire ...

Le but des guildes ainsi structurées est de faire des GVG, le défi de la tour, le défi de shade ...
le but final étant d'engranger des penyas, et de la popularité ...

Pouvoir, popularité et addiction
Du fait de ses performances, de son attitude, de son stuff particulièrement bien monté, ou encore de 
la construction originale d'un build ( monter ses statistiques de façon originale et efficace,  sans 
suivre un des nombreux guide existant), un perso peut acquérir une popularité à travers tout le 
territoire du jeu.
Ainsi le nom de ce genre de perso sont connu de tous, qu'il soit apprecié ou décrié ...
Comme dans la vrai vie, avoir un de ces gars là dans sa liste d'ami est comme un honneur ...

D'où la vanité de certains joueurs, qui vite s'identifient à leur personnage.
Devenir no-life, parceque le perso IG ( in game ) est plus populaire, apprécié, craint, puissant, que 
la personne IRL ( in real life) ...
D'où le danger de ce type de jeu "en immersion" pour les gens qui ont une estime de soi en berne, 
ou tout simplement trop de temps libre, et qui vont préférer s'enfermer dans le jeu plutôt que de 
vivre en vrai.
Ce n'est pas le jeu que je critique, car tout un chacun est responsable de ses actes et de ses 
addictions.
Il faut simplement rester vigilent et s'assurer que le jeu garde une place raisonnable et non démesuré
dans son quotidien ...

Comment obtenir du Pouvoir

 GVG, le siège.
Chaque semaine, si le nombre de participant requis est atteint, plusieurs guilde s’affrontent dans une
arene prevue à cette effet.
Pour participer, il faut que la guilde soit lv20 et qu'elle dépose 100M de penya.
La guide tenante du titre de la semaine précédente va tout faire pour le garder et les autres vont 
tenter de la détrôner.
Chaque équipe, composé de défenseurs ( buff et soin ) d'attaquants, doivent tuer les membres des 
équipes adverses.
Chaque joueur dispose de 5 vies.
la guilde gagnante est celle qui remporte le plus grand nombre de point.
Une couronne apparaît à coté du nom de la guilde de chaque membre.
Ils obtiennent également des penyas, et des jetons rouges qui permettent de créer des armes et tenue 
apocalyptique, HL et tres rare( et donc extrêmement chère).
Très peu de guildes peuvent participer a ces GVG, au vu du montant important demandé en 
participation ...
Celles qui participent gagnent en prestige.
Pour certaines guildes, faire des GVG devient une ambition, une obsession, une façon d'exister.
A noter que pour participer aux guerres de guilde, le joueur devra activer des parchemin pour courir
plus vite, gagner des points de force ou de résistances, bref être au même niveau que les HL qui 



CS ...
De même, un joueur a l’équipement pauvre ( non percé avec des parchemin, non monté +10 en 
Ori ...) ne fera jamais le poids ...

Guerre de guildes 1v1
Une guilde, peut importe son niveau, peut déclarer la guerre à une autre.
Si elle acceptent, elles se retrouvent à un endroit, réunissant les membres présents qui le souhaitent, 
et le but de chaque guilde est de tuer le chef de guilde de l'adversaire.
Les membres doivent protéger leur chef.
Le résultat de cette guerre apparaît sur les écrans de tous les joueurs de flyff connecté, et le 
palmarès restera inscrit dans l'historique de la guilde.
Il s'agit d'un bon entraînement aux GVG.

défi de la tour
Chaque guilde participante se retrouve dans une tour, plongée dans l'obscurité.
Le but étant de retrouver les membres de sa guilde.

La guilde gagnante du défi de la tour va pouvoir déterminer la taxe qui s'imputera aux achat et 
revente d'item aux PNJ vendeur des 3 contrées.
Les sommes récoltées reviennent à la guilde, ce qui lui permet de s'enrichir.

la course arc en ciel
Il s'agit d'un défi purement individuel, contrairement aux 3 activités citées précédemment.
Une participation financière est demandé au début de la course.
C'est une course de rapidité, de hasard et de réflexion.
La course volante (planche, balai ou objet volant du CS tel que l'overbike) est entrecoupé de mini 
défi ( shifoumi ...).
Le gagnant est celui qui arrive le premier à la ligne d'arrivée.
Il récolte le montant des participations financières des joueurs ayant concouru.
Toutefois, il faut la aussi noter une forme de discrimination.
Seul peuvent gagner les joueurs détenteur d'un moyen de transport acheté en CS.
En effet, seuls ces véhicules vont très vite. Le balai ou la planche seront vite dépassé ... 
encore une incitation à dépenser de l'argent ...

souverain

L’élection du souverain a lieu tous les quinzes jours.
Pour etre candidat, un joueur doit déposer une somme d'argent qu'il récupérera en partie s'il n'est 
pas élu.
Il peut déposer son programme de campagne sur le forum officiel, et se fait souvent seconder par 
des joueur proches pour la publicité de sa candidature ( parchemin de hurlement pour crier sur tout 
les territoire, afin d'inciter les gens à aller voter).
Chaque votant gagne un bonus d'exp et de drop de 5 % pendant une heure.
Pour être validée, un certain nombre de votant doit être atteint. A défaut, il n'y aura pas de souverain
pendant 15 jours.

Le souverain dispose d'une trésorerie qui permet en général, de lancer 2 ou 3 événements par 
semaine.
Il récolte les fonds par le biais des cotisations versée pour entrer dans la tour oubliée ( lieu où l'exp 



est plus rapide car les monstres sont plus rapproché), mais également en effectuant des collectes ou 
des ventes au profit des events.

Le souverain elu a droit a une tenue spécifique, qui lui apporte des bonus spéciaux.
Il a également la possibilité de distribuer des buff de souverain aux joueurs, en général à l'issu de 
jeux, quizz, cache-cache qu'il organise tout le long de la semaine.

Comment s'enrichir
Pour une personne qui ne CS pas, ou peu, il faut trouver d'autre moyen pour accumuler des penyas.

Les geants
chaque catégorie de monstre sont hiérarchise : jeune/ normaux/ capitaine / géant.
Le géant a plus de résistance et inflige des dommages important au joueur.
A partir du lv 70, il devient indispensable de geanter, car les drop a l'issu du combat commence à 
être intéressant.
Avec de la chance et de la persévérance, le joueur pourra dropper une des armes spéciales qui 
pourra être revendue chères ( armes du Gardien, Historique, Céleste, légendaire).

Le problème, c'est que seule certaine classe sont apte à geanter seule : 
le sorcier satanologie, car il possède un sort qui immobilise les monstres.
Le moine : il a la possibilité de se buffer, ce qui augmente ses capacités, et lui permet d'affronter des
geants.
Pour les autres classes, en général un Prêtre FS ( qui soigne et buff) sera nécessaire. Et les drops 
devront être partagé.

Le Clockworks

Communément appelé le CW, il s'agit d'un géant très coriace.
Il se fait généralement a plusieurs, et toujours avec un ou plusieurs prêtre FS.
Seuls certains HL peuvent se permettre de l'affronter seuls. ( a condition d’être bien stuffé, et de se 
munir de parchemin ou d'aliment pour tenir le coup ... )
Il y a un temps limite : 1 heure.
Au delà, toute l’équipe est téléportée et tout est a refaire.

Les drops obtenu à l'issu du combat sont en général nombreux, uniquement droppable sur ce 
monstre, ce qui fait que le prix en boutique peut être élevé.
Encore qu'avec le nombre croissant de personne qui s'attaque au CW, les prix commencent a 
baisser, les objets devenant moins rare ...

Le meteo

Il s'agit du monstre suprême du jeu, que seuls les lv 120 peuvent affronter.
Les armes droppées sont nommées sanguinaire, et sont extrêmement chères, car très très rare.

Les îles payantes
Arrivé lv 80, pour trouver des mob de son niveau, il faut aller sur le territoire de Darkon 3.
Les monstres sont espacé, ce qui rend impossible les AOE ( réunir puis tuer plusieurs mob a la fois) 
et ralenti très sérieusement les joueurs 1vs1.
Ainsi, exp plus rapidement, et gagner plus d'argent (en drop et penya), il faut se rendre dans une des
deux îles payantes, accessible seulement grâce a un ticket CS.



Il s’achète sur le site, mais de nombreux joueur les revendent en boutique pour se faire de l'argent 
en penya.
Pour eux, l'argent réel a moins de valeur que la monnaie virtuelle,
l'euro ne devient que la monnaie d’échange pour obtenir des penyas...

les relations entre joueurs
( amitié, mariage, irl : msn, fofo, TS ou mumble...)

Lorsqu'on débarque dans le monde de flyff avec son petit vagabond, on trouve de suite le système 
de communication attrayant.
Il suffit d’écrire sur une ligne de discussion, et notre phrase s'affiche dans une bulle au dessus de la 
tête de notre personnage, façon bande dessiné.
Deux personnages qui se parle, se verront donc réellement parler sur l’écran.
Pour plus d'intimité, on peut interpeller une personne par le biais de fenêtre de dialogue privé 
( nommé « say »).
En général, c'est lorsque le joueur commence a se chercher des duos ou des groupes sur l'endroit ou 
il exp, que des liens se crées. 
On se rentre dans les listes d'amis, certains y restent un bon moment, certains discutent de tout et de 
rien, du jeu comme de leurs vraies vies,
mais d'autres sont supprimé de la liste au bout de quelques jours ( soit qu'on ai oublié de qui il 
s'agit, soit que son level est devenu trop bas, donc plus du tout intéressant pour jouer ensemble !)

Il s'agit donc souvent de simple relation et d’échange de jeu. Tu as besoin de moi pour exp et vice 
versa, donc on se parle pour garder un lien et pouvoir rejouer ensemble une autre fois.

Toutefois, il arrive très souvent que ces liens se renforcent.
Pour au final se créer un réseau de joueurs, des groupes, des clans, des affinités.
Ou au contraire, des inimitiés, des frictions, des mésententes vivaces.

Certains étendent ces liens en dehors du jeu : msm, webcam, dialogue par forum interposé, ou 
encore grâce a des logiciels de discution vocale ( avec un micro) : skype, TeamSpeak.
Certain joueurs d'ailleurs se rencontrent en chair et en os, des couples se créent ainsi grâce au jeu.
C'est a ce moment là qu'il devient difficile de dissocier le réel du jeu, car les deux facettes de la vie 
du joueur vont s'imbriquer l'une dans l'autre.
Une dispute dans le jeu à propos d'un drop de géant mal partagé, et c'est l’ambiance d'un groupe 
tout entier qui pourra en pâtir, dans le jeu, et dans le réseau externe au jeu.
Et vise versa.
Autant sur le seul contexte du jeu, on peut se permettre de ne plus répondre a quelqu'un qui nous 
importune ou nous ennui,
mais une fois que des liens extérieurs sont créees, difficile d’échapper aux sollicitations...

Des sentiments proches des amourettes peuvent se créer également.
Approchez vous d'un perso, faites-lui des emoticones cœur et bisous, et voyez la réaction.
Soit il s’éloigne et vous fait une grimace virtuelle, et c'est un refus;
soit il vous rend la pareille, et c'est parti pour un petit couple flyffien !
Les nouveaux amoureux vont passer du temps à positionner leurs perso de façon a les coller, leur 
faire faire des bisous, voir souvent des postures obscène ( en sous vêtement, dans des poses plus que
subjectives).
Rappelons que les mineurs et enfants sont nombreux dans ce jeu...

Pour ceux qui veulent pousser la romance plus loin, il y a le système du mariage.



Une fois marié, lorsque les deux perso sont connecté au même moment, cela fait exp le couple.
Une fois le niveau 6 atteint, chacun obtient des bonus ( d'exp, d'attaque, de défense ...) qui 
apparaissent lorsque les deux joueurs sont connecté.
Soit il s'agit d'une simple alliance pour profiter des bonus,
soit d'un peu plus : bisous, perso collé, implication sentimentale.

Toutefois, il faut remarquer que ce système ne se veut pas seulement une alliance d'exp, puisque les 
concepteur ont  introduit une règle ( morale ou institutionnelle, a chacun de juger) qui interdit a 
deux perso de même sexe de s'unir.
Il faut savoir que beaucoup de joueur garçon IRL se crée des perso fille IG, et vice versa.
 

l'arene
l’arène, c'est un peu comme un café.
Les joueurs s'y retrouvent, que ce soit autour de l’arène pour discuter,
ou à l’intérieur ( en prenant le risque de se faire attaquer par un autre joueur !)
L’arène sert de lieu de duels,
de rencontre,
de repos,
de rendez-vous (nombreux sont les amoureux qui se boycottent derrière un arbre)
de prise de tête et de règlement de compte ...
c'est aussi un endroit où il faut aller parader, pour se faire connaître ou faire connaître sa guilde...
Nombreux sont les grands HL connus et les guildes réputées qui y sont présentes, et en général ils 
trônent au centre de l’arène, car vu leurs stuff, personne ne peut les tuer et les déloger de la place...
l’arène est a la fois un exutoire et un amplificateur ( de sentiment, de pouvoir et de conflit)...
 



Pour conclure, ce jeu est gratuit et amusant jusqu'au lv 80 environ.
Au delà, cela devient cher de jouer, certain mettant entre 50 et 200e par mois pour être performants 
sur son ( ou ses ...) perso.
A partir de ces nouveaux là, les activités proposées sont valorisantes pour l'ego des joueurs ( être le 
premier a la course arc en ciel, gagner en GVG ... ), mais nécessitent dans les fait de devoir mettre 
la main a la poche.

D'un point de vue relationnel et plaisir de jeu, passé le lv 80, lorsqu'on commence à s'engager dans 
une guilde qui a de l'ambition par exemple, le stress du jeu peut prendre le dessus.
Il est demandé aux membres d'exp, de se stuffer , bref d’être prêt pour affronter les grands du 
monde de flyff...

Les relations entre joueurs engendre du stress également, car les joueurs se projettent sur les 
personnages, et des sentiments tels que l'amitié, l'amour, le ressentiment, la jalousie, la méfiance ect
... peuvent venir entacher la bonne ambiance au sein d'un duo, d'un groupe, d'une guilde ...
Ce ne sont souvent que des personnes qu'on ne connaît pas en vrai, mais qui prennent une 
importance démesurées.
Dans un éclair de lucidité, il m'arrivait de penser «  mais pourquoi je m'emporte ? Je ne les connais 
pas, ça ne devrait pas m'atteindre ! »...

Lorsque je me suis rendue compte que j’appréhendais plus de rentrer chez moi et retrouver cette 
seconde vie sur flyff, que d'aller au travail ...
lorsque j'ai remarqué que flyff était devenu le seul sujet de conversation avec mon entourage 
proche, qui jouent aussi à ce jeu, nous faisions toutes partie de la même guilde. Les tensions du jeu 
se ressentaient dans nos discutions quotidienne ...
lorsque je me suis rendue compte que j'avais passé tout l'été enfermée, sans profiter des beaux jours,
des balades et des barbecues ...
Ce sont toutes les raisons qui font que j'ai arrêté de me connecter sur flyff …

http://eclectikgirl.wordpress.com/


