Cheminement chronologique des quêtes effectuées (il y a des quêtes imposées et d'autres a provoquer suites aux indices récoltés). J'ai dissocié par coloriage les 3 groupes de quêtes : Celles concernant la malédiction de Lysandus , celles pour la lettre de l'empereur (Uriel Septim) et les secondaires [ qui apportent de la réputation et des  informations ]; ainsi que les lieux [ Zone sur la carte ].
• Le Repaire des Corsaires, début du jeu, sortir du donjon et faire quelques quêtes tertiaires (selon le PJ pour les guildes), à Daggerfall [ Daggerfall ]
• RDV avec Brisienna (lady brisienna) : note de lady Brisienna (agent de l'empereur) – lieu aléatoire [ daggerFall ] - indique les 3 familles a rencontrer -> quêtes 'parler à X'
• La quête de Morgiah (Morgiah's wedding) : note de Morgiah (Princesse, fille de Barenziah en 1er mariage, Château Wayrest) – niveau 3 –> apporter une lettre au roi des vers à Scourg Barrow [ Dragontail mountains ] / rendre compte à Morgiah. 
• La quête de Nulfaga (concern for Nulfaga) : parler à Aub-ki (Reine, marié à Gothryd -> fils de Lysandus et Mynisera, Château DaggerFall) – niveau 3 –> Rechercher Nulfaga (mère de Lysandus) pour savoir si elle est vivante à Shedungent [ Wrothgarian mountains ]) / rendre compte à Aub-ki
• Les lettres de Mynisera (Mynisera's letters) : après 'la quête de Nulfaga' - lettre d'Aub-ki – niveau 3 –> rechercher des lettres perdues de la reine douairière (Mynisera, veuve de Lysandus) dans Castle Necromoghan [ DaggerFall ] / rendre compte à Aub-ki
• La quête de Lhotun (prince Lhotun – the missing prince) : note de Lhotun (Prince, fils d'Akorithi et de Camaron,  Château Sentinel)  - niveau 5 – rechercher un de ses frères (nécessite  d'attendre quelques jours à Sentinel et/ou de quérir les rumeurs) –> lettre d'un agent de l'Underking qui indique un donjon aléatoire [ Sentinel ] / Informer Lhotun sur ce qui est arrivé à son frère.
• La requête du Roi des Vers (lich's soul) : après 'la quête de Morgiah' -  note (qui s'affiche automatiquement à l'écran) sur le corps d'un zombi qui attaque le PJ – niveau 7 -> le roi des vers qui réside à Scourg Barrow [ Dragontail mountains ] veut que le PJ lui ramène le fantôme du prince Karolis qui est “prisonnier “ à Castle Sentinel [ Sentinel] 
• La quête d'Akorithi (the Wayrest painting) : après 'la quête de Lhotun' - note d'Akorithi (Reine, veuve de Camaron, Château Sentinel) – niveau 7 - Akorithi veut récupérer un tableau “spécial” caché dans Castle Wayrest [ Wayrest ] /  consulter le tableau  une fois  celui ci trouvé avant de le remettre à Akorithi (qui demandera  si on l'a  regardé ... choix : mentir ou pas ) 
• Livrer une lettre à Lord Castellian (Blackmailing Prince Helseth) : Parler à Helseth (Prince, fils de Barenziah en 1er mariage, Château Wayrest) – niveau 4 -> 1ère résidence lord Castellian : aléatoire [ Wayrest ] / choix : lire (ou ne pas lire) les  échanges  de courrier ... Retourner voir Helseth pour la  récompense
• L'agent du Roi des Tréfonds (Strong hold of the blade) : après 'la quête d'Akorithi' – niveau 8 - un agent de l'Underking (Ghirhtan) prend contact et fixe un lieu de Rdv aléatoire [ Sentinel ] -> il vous demande de récupérer un objet magique volé par les nécromanciens de Castle LLugwich [ Ykalon] à l'Underking / voyager en bâteau  car le timing est court / noter le lieu de rdv initial  (absent du journal) pour ramener l'objet  à l'agent de l'Underking.
• Livrer un manteau à Lord Castellian (Elysana's robe) : parler à Elysana (Princesse, fille du roi Eadwyre et 1/2 soeur de Morgiah et Helseth, Château Wayrest) – niveau 6 -> 2nde résidence lord Castellian : aléatoire [ Wayrest ] / choix : porter (ou ne pas  porter) le manteau  avant de la remettre au lord  ... une autre choix  (surprise) se  posera  lors de la remise  du manteau / Quémander la récompense auprès d'Elysana 
• Rencontre avec Médora Direnni (freeing Medora Unicornd Horn) : après 'la quête de Lhotun '– niveau 9 – Aller voir Médora Direnni, la sorcière (maîtresse de Lysandus, information donnée par Lhotun), à la Direnni tower [ isle of Balferia ] - elle demande de récupérer auprès de Nulfaga (Shedungent [ Wrothgarian mountains]) le 'horn of a great unicorn' (corne de la licorne / soit auprès d'elle soit en fouillant son donjon) et lui ramener afin de lever la malédiction qui pèse sur la Direnni Tower [ isle of Balferia ]
• La Poudre pour Médora (dust of restful death) : minimum 30 jours après la 1ère quête de Médora – niveau 10 – la sorcière Médora apparait en vision et demande de rechercher une poudre (poussière du repos éternel), pour lever la malédiction de Lysandus, auprès de Gortwog (chef Orc) à Orsinium [ Orsinium area ]. Celui ci indique qu'elle est dans un donjon aléatoire [ Isle of balferia ]. Ramener la poudre à Médora -> Direnni Tower [ isle of balferia ] attention : la poudre (et une lettre) sont sur une  momie, un message  apparait après l'avoir tué.
• La quête de Cyndassa (The Werebeast) – parler à Cyndassa (Servante, château Daggerfall) - niveau 5 – Cyndasse demande de délivrer de la lycanthropie un loup garou, en le tuant, contre des informations concernant la lettre de l'empereur – donjon aléatoire [ Daggerfall ] un message apparait après  l'avoir tué . Retourner voir cyndassa.
Information : la porte de la chambre de Mynisera (nord est en bas de l'escalier de la salle principale du château de Daggerfall, la porte nord ouest étant la cuisine ou se trouve Cyndassa) est susceptible d'être verrouillée. Si tel est le cas, ne pas hésiter à la crocheter ou bien à la forcer.
• La lettre de l'empereur (The Emperor's courier) : après 'la quête de Cyndassa '– niveau 5 – parler à Mynisera (Château Daggerfall) choix : parler (ou non) à Aub-ki de la lettre de l'empereur que lui a remise  Cyndassa . Mynisera demande de retrouver le messager de l'empereur. Deux personnes, avec des noms aléatoires, sont successivements a dénicher dans leur résidence aléatoire [ Daggerfall ] respective. Attention : pour le messager (2nde sous quête), il faut se présenter le jour exact  (jour de la quête du chevalier + nombre de jour indiqué dans le journal –> jour J) si on se présente à jour J + x, la quête principale  de la lettre de l'empereur est  abortée ! / Informer Mynisera des affirmations du messager.
• L'entente avec Gortwog : (Orcish treaty) : après 'la quête de Morgiah' et 'la lettre de l'empereur' – niveau 5 – Poursuivre la conversation avec Mynisera qui vous demande de rechercher la lettre de l'empereur auprès de Gortwog (information donnée par Morgiah lors de sa quête). Pour se faire, elle donne un parchemin à lui remettre afin d'avoir la permission de fouiller Orsinium [ Orsinium area ] (s'il ne l'a possède sur lui). n.b. : si on fouillle  le donjon de Gortwog sans  sa permission  (via le parchemin de Mynisera), la lettre de l'empereur ne sera pas sur son emplacement.
• La révélation de Lysandus (Lysandus Revelation) : après la quête de “l'agent du roi des trefonds “et celle de 'la poudre pour Médora' – niveau 10 – le délai minimum de 30 jours étant atteint, dernière visite (la 4ème) à Médora  dans la Direnni Tower [ isle of Balferia ]. La sorcière donne la mixture (poudre de liche) a verser sur la vraie tombe de feu Lysandus. Elle se situe à Ménévia  (information donnée par l'agent du roi des trefonds) . En cherchant sur la carte idoine, on trouve  Lysandus's tomb [ Menevia ].  Reste a se rendre sur place, trouver la tombe,  y verser la poudre et écouter/visionner/lire la révélation de “l'apparition de Lysandus” qui révèlera le nom de son assassin (je ne l'indique pas pour ne pas spoiler).
Remise de la lettre de l'empereur à Mynisera (Château Daggerfall) …
• Venger Lysandus (Lysandus revenge) : après 'la révélation de Lysandus' – niveau 10 – aller au donjon de l'assassin, tuer le et/ou découvrir son carnet. Trouver le donjon n'est pas compliqué puisqu'on a une partie du nom (celui de l'assassin) et la province [ Wayrest ]. le carnet apporte des informations supplémentaires . Choix : Donner le carnet à quelqu'un(e) - > selon le destinataire : possibilité de récompense , de conflit ou de désintérêt  -> impact sur la réputation / Le totem n'est pas dans le donjon (cf. Lettre de l'empereur).
• Retrouver le Totem de Tiber (who get the totem) : après 'la requête du roi des vers', “l'entente avec Gortwog” et 'Venger Lysandus' - niveau 10 – note de Brisieanna qui fixe un lieu de rdv aléatoire [ région de la 3ème quêtes requises ] / Elle demande de rechercher le totem de Tiber (cf. son explication)  dans la salle au trésor du Château de Daggerfall. Elle promet un artefact en récompense. Fouiller le donjon et trouver le totem. Choix : remettre le totem à une personne (contact par lettres, lady Briesieanna  fait de même) digne de le posséder  avec potentiellement une récompense. Certains  pourront essayer de vous faire tuer pour prendre le Totem. Passé le délai  d'1 an et 1 jour, si le PJ possède  tjrs le totem, il s'auto-détruit  !!!  
• Trouver le Mantella (Journey to Aetherius) : après 'Retrouver le Totem de Tiber' – niveau 10 – Juste après avoit remis le Totem à l'entité de votre choix, Nulfaga apparait en vision et vous demande à Shedungent [ Wrothgarian mountains ] / Là bas, après un court  iatus, elle vous envoie par téléportation sur Aetherius récupérer le Mantella. Accès à la lévitation (sort ou objet) quasiment obligatoire / on ne peut revenir à Tamriel que si l'on a decouvert la gemme, courage et persévérance !
*** Quêtes non déclenchées ***
• Informations sur le mantella  (Mantella revelead) : après “l'entente avec Gortwog” – le PJ est succeptible de recevoir à tout moment des lettres (3 au total) venant de différentes factions selon la réputation qu'il a auprès de chacune d'elle.  Ces lettres font références  a qu'il s'est passé 400 ans auparavent ...
• Le livre de Barenziah (Barenziah's book) : après la quête du prince Helseth – note  de Barenziah (Reine, remarié à Eadwyre, mère de Helseth et Morgiah, Château Wayrest) – niveau 9 – une réputation minimale de 15 auprès de Barenziah est nécessaire pour qu'une note de sa main soit accessible   – Elle  demande de lui récupérer un manuscrit à Orsinium [ Orsinium area ]. Si on dépasse le délai de 6 jours, le document en question sera volé par les nécromanciens (une vision révèle le larçin), il faudra alors le récupérer dans leur antre à Scourg Barrow [ Dragontail mountains ] / ramener le manuscrit à Barenziah pour obtenir la récompense.

