
Howdy, Laiktheur. La fois dernière, Zagor s'adonnait à génocide de bandits, aidé en cela par 
une Eirika toujours guillerette, un Ross survolté et une archère hystérique. De l'autre côté du 
continent, l'Empereur Vigarde avait embauché des types légèrement louches pour continuer 
son invasion générale, histoire de bien réussir son coup.  
Et le contact a été coupé avec Zagor... J'ai trouvé un remplaçant temporaire, mais il n'est pas 
encore arrivé. Lançons le prochain épisode de cette fabuleuse aventure en attendant... 
 

 
 

 
 

Une ancienne forêt ? Peut-être allons-nous y rencontrer quelques Ents. Ce serait rafraîchissant. 
 

 
 

 !!! 
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Vous ne remportez pas le cocotier si vous avez déjà devine ce dont il s'agit, Laiktheur. 
Préparez-vous pour une des innovations de Fire Emblem 8, qui n'est pas forcément 
déplaisante, je dois l'avouer. 
 

 
 

 Je précise cela car votre connaissance de la géographie de Renais se réduit à une 
humble portion du château. Et il faudra que je trouve celui qui a fait notre itinéraire. Passer par 
une ville transfrontalière en pleine guerre, c'est demander la masse pour se faire pulvériser les 
côtes... 
 

 
 

 

 C'est tellement plus fun de passer en plus dans une ville où l'on aura 97,8% de 
chances de se faire repérer plutôt que de trouver un autre chemin. Enfin, moi, tant que je peux 
ploper des gens... Et il me faut un bon bain, aussi. Ces bandits devaient être hydrophobes.  
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De loin, caché dans les bois, je veux bien que l'on ait un doute sur les zombies (qui ont la 
décence de garder des braies rouges, notez bien, très élégant de leur part), mais sur les 
énormes yeux flottant plein de tentacules qui sont une invitation à la règle 44... 
 
 

 
 

 (Je me demande si ç'aurait bon goût rôti sur un feu de camp avec des fines herbes 
et un peu de miel... Hayden a été radin avec les rations.) 
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Oh non ! Le Mal (TM) est de retour ! Comment cela est-il possible ? Qui aurait pu prévoir cela ? 
Le prologue ne donnait absolument aucun indice par rapport à ce développement si soudain... 
 

 
 

 Une méthode de destruction efficace est présentée à l'alinéa 5. Cela implique de 
grandes quantité de feu de joie et peu d'estime pour ce qui existe alentour. Tu veux essayer ? 
 

 
 

Bienvenue dans l'équipe, alors. Tu devrais pouvoir faire remonter le potentiel intellectuel vers 
la moyenne. 
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... ou peut-être pas tellement. Depuis quand les griffes des zombies sont-elles acérées ? Y 
aurait-il des Lickers cachés dans la masse ? 
 

 
 

Parce que tu es un bon stéréotype de clerc Bon à 120%. Je ne cherche pas les contre-stéréotypes 
à tout prix, mais ce genre d'archétype a franchement été utilisé jusqu'à la trame. Lucius, au 
moins, était un monstre d'efficacité. Du côté des prêtres, Serra était géniale, et Saul, le prêtre 
libertin, également. Moulder... Est Moulder, Rhys de FE9 et FE10 est d'une mollesse infinie. 
Mist est sauvée à cause de son importance dans le scénario, amusante à transformer en 
Walkyrie dans le 10, uniquement pour le fun. 
 

 
 

 
 

 

 Sauf quand ladite griffe se plante dans votre gorge. La magie devient sensiblement 
moins efficace dans ce cas-là. 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

Zagor penserait la même chose... Sauf qu'en étant immortel, il a le temps d'étudier tout ce qui 
lui chante. 
 

 
 

 Comme la plupart des anciennes forêts dans des univers de fantasy, en fait. Mais là, 
à moins d'être daltonien, vous devriez voir pourquoi... 
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 (Zzzm... Je me demande si dans son ventre à lui ça fait plop aussi quand on y insère 
une épée ? Ou bien cela se met à débiter des cantiques ? Peut-être que ça émet une odeur 
d'encens...) 
 

 Depuis que j'ai surpris l'abbé à boire autre chose, et en quantité, que du vin de 
messe, on m'accable de toutes les corvées pénibles. Même si je dois dire que m'envoyer seul au 
milieu d'une horde d'abominations des anciens temps remporte la palme... 
 

 
 

 Je crois que je suis complètement passée à côté du titre du chapitre. Et il n'est pas 
censé avoir piqué un roupillon sans date de péremption, le Roi-démon ?  
 

 
 

Heureusement, grâce au pouvoir des scènes cinématiques (ou l'équivalent ici), nos 
personnages sont immunisés contre ces choses. Ah, si la scène pouvait s'interrompre pendant 
qu'un zombie passe derrière Artur pour lui gnaper une partie d'une jambe... 
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 Et comment tu peux savoir ça, le rouquin ?  
 

 Intuition cléricale. Maintenant... 
 

 
 

 
 

Difficile de faire plus cliché que ça dans le genre, m'est avis. By the Holu Jill Sandwich ! 
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Et avec un coup critique fort commode, Artur se débarrasse de l'oeil maléfique. Encore un nom 
frappé au coin de l'originalité.  
 

 
 

Il est déjà bleu, et la plupart des joueurs de Fire Emblem n'apprécient pas trop de perdre une 
unité. J'ai fait exception à cette règle dans Radiant Dawn, dont le mode normal offre un 
challenge suffisamment relevé. Danved pouvait mourir en paix lors du chapitre final de 
Crimea. Ainsi que Tormod, qui en plus d'avoir l'une des pires disponibilités du jeu, ne sert de 
toute façon à rien (sauf à se faire dépouiller de sa capacité "célérité"). 
 

 Avez-vous des ordres ? 
 
Pas d'interprétation de ma part, il demande vraiment. Aucune réponse d'Eirika, donc cela 
pourrait vouloir s'adresser au joueur... Lequel n'est toujours pas incarné comme dans Fire 
Emblem 7. Anodin mais encore bizarre et inutile. 
 

 
 

Notre Ross national est prêt à entamer une carrière de hacheur sans modération. Comme 
mentionné auparavant, le rendre combattant n'a guère d'intérêt, puisque cela lui offrirait 
comme choix de promotions : Guerrier et Héros. Dans FE8, il y a en effet cette option 
permettant de choisir sa seconde classe, pas vue depuis bien longtemps dans la série. FE9 ne 
permettra qu'un choix d'armes, parfois un non-choix (qui prendrait les couteaux à la place des 
bâtons de soin pour un sage ?).  
Malheureusement, comme vous le verrez aux moments opportuns, les choix ici sont aussi 
souvent des non-choix.  
En tout cas avec Ross, il n'y a guère à tergiverser, c'est le seul moyen d'obtenir un pirate. Le 
héros est une bonne classe, mais nous pourrons en avoir un excellent plus tard. 
Le pirate est le seul qui puisse "évoluer" en Berserker, lequel a un bonus de pourcentages 
d'obtenir des coups critiques. Je vous laisse imaginer le résultat avec de bonnes grosses haches. 
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Les pirates peuvent également, grâce à leurs pieds antigravifiques, voguer sur les mers et 
traverser les cases de rivière. Plutôt gadget, en fait. 
 

 
 

Et nous voilà en possession d'un pirate de fort beau gabarit, ma foi. Garcia sera fier de voir son 
fils devenir un bandit des mers. Le reste de l'équipe devra être ravi également. Mais, bon, un 
coup de peinture bleue et tous ces détails sont oubliés, j'imagine. 
 

 Ta dette est payée, Jack Sparrow ! 
 

 
 

Et là, joie des joies, nous pouvons enfin gérer équipe et équipement. Il est temps de faire des 
modifications définitives... 
 

 
 

Voilàààà. Moulder officie encore une fois, par défaut. Vanessa aura un mission bien précise, 
Ross doit rattraper son retard, Seth va aller sauver un village de la mort rampante à côté. Je 
doutais déjà du fonctionnement avec des bandits, mais les villageois ont apparemment des 
barrières vachement efficaces. Ou bien les zombies sont comme ceux des premier Resident 
Evil, et ne savent pas ouvrir des portes.  
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Gilliam et Colm font du remplissage. Ils pourront affaiblir les cibles et laisser les personnages 
utilisés acquérir de l'expérience. 

 
 

Pendant ce temps, Moulder vend le rubis bien acquis en espérant s'enfuir avec les fonds une 
fois que l'équipe n'aura plus besoin de lui, à l'instar d'un certain nain caractériel. 
 

 
 

 
 

 J'aurai mieux fait de l'emmener avec moi plutôt que de la laisser dans ce bourg qui 
va inévitablement se faire envahir par les cohortes de morts-vivants, mais on ne fait pas de cours 
de logique basique au séminaire.  
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Et voilà la situation de départ. Nous... 
Excusez-moi. 
Ah, vous voilà enfin ! Parfait, je vous laisse la place. 
Merci bien... 
 

 Bonjours à tous, êtres génétiquement inférieurs. Je suis le docteur Albert 
Wesker, anciennement employé d'Umbrella Pharcameutical Inc., traître, freelance en 
bioterrorisme,Superviseur de Tricell, être supérieur, chessmaster au rabais et photosensible 
notoire. Accessoirement, je suis décédé. Notez que j'étais pratiquement devenu le nouveau dieu 
d'un monde en passe d'être purifié avec le concours du virus ultime, héritier de la plus grande 
collection de plotholes de l'histoire du jeu vidéo.  
Un certain Chris Redfield, gonflé aux amphétamines, sa partenaire gonflée au bottox, un lac de 
lave et une paire de lance-roquettes en ont décidé autrement. Frustration.  
Une tragédie, vraiment. Définitivement mort, même selon les standards de Capcom. 
Etant désoeuvré depuis mon trépas, j'ai accepté ce travail, faute de mieux.  
Car nous allons travailler avec des spécimens qui me sont familiers... 
 
 

  S.T.A.R.S. ! 
 
 

 
 

Nommément, les zombies. Passez à côté du fait qu'ils soient appelés revenants ici. Ceux-là 
semblent être issus des premiers échantillons du virus-T. Ils possèdent les caractéristiques 
familières de ce genre d'armes biologiques. Observez, cependant, l'incohérence concernant leur 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


griffes. Rien qui choquerait un employé d'Umbrella, surtout qu'ils sont parmi les premiers à être 
contaminés. Une des raisons qui m'a fait quitter la compagnie. 
 
 

 
 

Pitoyables, n'est-ce pas ? Dire que j'ai passé plus d'une décennie sur le virus Progenitor, pour 
aboutir au virus-T. Une honte lorsqu'on voit le genre de résultats que cela peut produire. Très 
résistants, très lents, force variable. Menace négligeable si isolés. Intelligence négligeable.  
Spécimen suivant. 
 

 
 

 Voilà qui est plus étonnant. Celui-là a été réanimé et bouge sans muscles 
apparents... Fascinant. Il peut même faire usage d'armes primitives. Même si faiblement, plus 
dangereux que les "revenants". S'entendrai mal avec les cerberus.  
 
 

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Ensuite, le Mogall. Nous revoilà en terrain familier : un oeil disproportionné bardé de tentacules 
superflus. Probablement un rebut du projet Ourobouros. Je suis certain que Birkin aurait apprécié 
cette créature. Le fait qu'elle flotte dépasse mes connaissances scientifiques. Science ! 
Mais avec toutes les invraisemblances dont j'ai été témoin depuis que j'ai rejoint Umbrella, je 
peux bien cautionner l'existence de la magie. 
Le point faible de la chose semble évident : le tentacule lacrymal.  
 

 
 

Et voici la dernière espèce présente sur les lieux. Les différences d'avec les zombies normaux sont 
négligeables, hormis une hausse substantielle de la "vitalité". Influence possible du virus-G. 
Aucun Tyrant en vue, ce qui est anormal. 
 
Bien. Il est temps d'aller récolter des échantillons et de collecter des données de combat.  
Je n'ai jamais vraiment compris à quoi servaient les images de civils se faisant dévorer vivant par 
des zombies décérébrés (quel acheteur potentiel a besoin de cela pour vouloir acquérir le virus ?), 
mais l'habitude est ancrée. 
 

 
 

 Tiens, ceux-là n'ont pas de confiture en eux. Et même pas de vraies entrailles ! On 
dirait de la gélatine toute grise qui déborde d'un pot fissuré. Et puis ça fait "schplop", plutôt. 
Pas très appétissant. En plus, il vient de défaire ma mise en pli. Je vais laisser ma place à Ross. 
Il semble encore plus dynamique depuis qu'une lumière céleste l'a transformé en pirate. Tout le 
monde a été épaté, même si Seth ne semblait pas très content. Quel rabat-joie, celui-là. Toujours à 
ruminer à propos de mon bracelet... 
 

 JE. SUIS. UN. KROGAN ! 
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 Bizarrement, à part ces monstres absurdes, il y a comme une aura maléfique qui 
semble être partie... * Soupir * Il y a déjà bien assez à faire avec ces nouvelles recrues. Même 
Moulder n'a pas su m'expliquer pourquoi Ross a été transfiguré en pirate. Et il n'arrête pas de 
réclamer du rhum... 
 

 Maintenant voilà des monstres qui apparaissent de nulle part... Je reviens sur ce 
que j'ai dit dans le chapitre précédent. Neimi, vient là, on s'en va. Neimi ? 
 
 

 * Zboïng zboïng zboïng * 
 

 ... 
 

 
 

 Notes : la perforation méthodique de la cage thoracique des revenants suffit 
à les rendre inopérants. Les macchabées se disloquent quel que soit le type de choc.  
La lumière paranormale semble particulièrement efficiente.  
Promotion d'Artur au rang de Nettoyeur en Chef.  
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Nous continuons dans la droite ligne du "cheap". La récompense pour sauver ce village, qui ne 
mentionne aucunement les abominations rôdant à quelques cases de là, est une magnifique 
hache en fer, pour abattre ledit tronc au bas de la carte, quand bien même ce n'est pas 
foncièrement très utile. 
Plus important... 
 

 
 

 Quel sens aigu de l'observation. Elle aurait pu travailler chez Umbrella. 
 

 
 

 Tch. Je suis le seul être supérieur ici, même dans la mort. Tu peux avoir des 
yeux oranges, avoir assez de force pour projeter des poutrelles d'acier, incorporer tous les virus 
imaginables, ressusciter avec un accent britannique, développer des tentacules mortels et faire 
des mouvements d'attaque et esquive si prodigieux que l'agent Smith peut aller se rhabiller ?  
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Je ne crois pas. 
 

 
 

Et nous voici donc affublés de Lute, notre première mage. Je l'aime plutôt bien, même en-
dehors de ses compétences tout à fait honorable. Elle apporte une touche rafraîchissante et ses 
dialogues de soutien ne sont pas aussi insipides que la moyenne. Pour un niveau un, ses stats 
sont plus qu'honnêtes, et elle ne déparera aucune équipe. 
Supérieure à Erk de FE7, équivalente avec Lilina, et inférieure, comme tous les autres mages 
jouables des Fire Emblem, à Soren.  
Et vive le violet. 
 

 
 

 Bien. Comme l'on m'a imposé une très contraignante limite de 0 perte 
humaine, tout renfort est le bienvenu. Le sujet dénommé Ross est promptement envoyé pour 
régler la situation avec l'apparition d'autres "revenants". Ses capacités physiques supérieures 
serviront admirablement. Penser à tester les virus sur lui. 
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 Ses performances sont tout à fait intéressantes. Je ferai pratiquer des tests 
par la suite. Autant s'occuper intelligemment dans l'au-delà... 
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Ici : exemple brillant de fainéantisme de ma part. Souvenez-vous pour le moment de l'Arachel, 
véritable bouffée d'air frais dans FE8, même si d'aucun la jugent insupportable. 
 

 
 

 L'élimination se passe agréablement, mais je suis interloqué par le 
comportement de ce revenant en haut de la carte. Il a suivi Ross avec avidité, s'arrêtant devant lui 
sans attaquer. Les zombies standards n'ont aucune pulsion d'autoconservation. Il me faut les 
données génétiques de celui-ci. 
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 Merci, Ross. Très beau coup du gauche, au passage. Rien à voir avec mes 
techniques martiales, bien entendu.  
 
 

 BRAIIIIIN ! 
 

 
 

 Notes : l'aberration à moustaches est capable de soigner les blessures de ses 
compagnons au moyen d'un bâton et d'une lumière flashy. Prévoir une analyse du bâton et une 
dissection du prêtre le cas échéant (vérifier la présence d'herbes vertes et rouges). 
Aucun signe d'infection du sujet femelle aux cheveux bleus après blessures répétées. Aucune 
preuve tangible pour le moment. Tous les virus auxquels j'ai été exposé ont des temps 
d'incubation variables ou contradictoires. 
Au Manoir Spencer, des notes de recherche stipulent que plusieurs jours sont nécessaires. 
Quelques heures semblent suffisantes pour un policier dans Resident Evil 2. Moins d'une heure 
dans le premier film. Immédiate dans RE : Degeneration. Science ! 
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 Je crois qu'il me manque un bout du  bras gauche... Oh, dieux...  
 

 Vous souffrez, mon père ? Voulez-vous que j'utilise mon épée pour vous rabibocher le 
bras ? Cela ne prendra qu'un instant, même si ça fera très mal, mais après vous ne vous plaindrez 
plus. En tout cas, c'est toujours comme ça que ça se passe quand je plope les gens. 
 

 Inutile, je me sens déjà mieux ! La foi est une source de réconfort inépuisable ! 
 

 
 

 You want S.T.A.R.S. ? I'll give you stars ! 
 

 Dégénérescence cognitive des zombies confirmées, bien que les autres 
spécimens ne soient pas en reste. Cela ne vaut pas un bon vieux virus-G. Bien. Encore quelques 
prises d'échantillons, et nous pourrons atteindre la COMPLETE. GLOBAL. SATURATION. 
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 Comme je l'avais prévu, ces choses des anciens temps ne peuvent résister à ma magie... 
Quel ennui. Tiens, mais Artur semble avoir trouvé des amis par là-bas ! Tant pis. Il aurait mieux 
fait de rester pour admirer ma compétence. Il ne reste plus qu'un autre plus gros à éliminer. 
 

 Hmm, de la viande rôtie... Je me demande s'ils font des Jill Sandwich, dans 
les parages. Tout ce travail scientifique commence à me donner faim, même si je suis un spectre. 
Il faudra voir si je ne peux pas retourner hanter Chris. Comment a-t-il acquis autant de muscles 
entre Code Veronica et Resident Evil 5 ? Sérieusement. 
 

 
 

 
 

Et dans un excès de zèle, Ross opère un coup critique qui explose le malheureux enseveli. 
 

 Bon, cette bande de fous semble gérer la situation, c'est au moins ça... Je vais finir 
mon pique-nique de la dernière fois. * Plop * 
... Une autre fois, peut-être. 
 

 * Embroche en plein vol une sorte de flamby grisâtre ressemblant à un coeur * 
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 * Se reçoit une masse non-identifiée en plein dans le visage pendant que Neimi 
part d'un rire hystérique * 
... Je hais ma vie. 

 You've been bitched slapped to oblivion, yeah ! 
 

 
 

 

 
 

 Zzz, fatigué... Faites tout brûler pour que je puisse manger du poulet rôti... 

 Brûler les corps est une idée restée fantasque avant le remake du premier 
épisode de Resident Evil, où j'ai une nouvelle fois changé de voix d'acteur. Comme les 
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personnages sont jugés trop fainéants pour arracher la tête des zombies abattus avec leurs 
couteaux de survie, ils y vont très subtilement avec du kérosène pour régler la question. 
Moins efficace qu'un missile nucléaire pour effacer une ville entière, mais, tout de même. 
 

 
 

 
 

Seth a bien raison. Ceux-là resteront de la piétaille, de base et seconde classe. Les monstres ne 
posent généralement pas grand problème, mais attendez voir les ogres arriver. 
 

 
 

 Je dis cela, si le père Moulder n'avait pas été bloqué par une restriction mystique, il 
aurait pu en tuer à coup de bâton. Il semble étrangement mal à l'aise depuis que la bataille a 
commencé. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 
 

 Bah ! Si seulement l'on me redonnait un corps, j'aurai vite fait de montrer à 
ces amateurs ce qu'est la vraie puissance. 
 

 
 

 Lute qui sort de sa bulle narcissique, des abominations sortant des bois, des yeux 
volant émettant des rayons maléfiques dans tous les sens, la princesse de Renais combattant 
comme possédée par le démon, une reprise de tournée de la cantatrice Sayline d'Yon... Je crois 
qu'il y a un pattern inquiétant. 
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Et moi,  j'aimerai plus que personne avoir un autre personnage principal. Au fait, Seth 
proposait d'aller se regrouper à Frelia. Bon sens en apparence, mais si Hayden ne pouvait que 
leur laisser en garde ses sujets les plus loyaux (la bonne blague), il ne servira à rien de revenir 
demander des renforts. Just sayin'. 
 
Alors cessez de vouloir me chapitrer, Seth. Vous n'êtes qu'un archétype de chevalier loyal parmi 
tant d'autres, et je connais votre passé. Et puis, mon frère est dans une situation tellement plus 
difficile... Ephraïm... Je me demande s'il se souvient que j'existe. 
 

 
 

 
 

 Mais si vous voulez quelques morceaux pour jouer avec, allez demander à Ross, là-
bas. C'est le malabar habillé en pirate qui beugle comme un forcené. 
 

 C'est l'heure de la rage du sang ! 
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Gaah, un nain ! Je hais les nains (en tant qu'espèce se rencontrant dans les univers de fantasy, 
s'entend). Je ne vois aucune légitimité à ce qu'ils soient une espèce à part entière. Ils sont de 
petites tailles, sont addicts à la bière et aux métaux, agoraphobes, adorent forger...Et alors ? 
Stupid dwarfs. 
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 (Romantique, se balader sur le continent en espérant épater la galerie avec ses 
prétendus pouvoirs, au milieu de chair pourrissante ambulante, en compagnie d'un nain aux 
cheveux verts et d'un autre à face de rat ? Elle est presque aussi frappée que moi. Plop ?) 
 

 
 

 * Mange un sandwich ectoplasmique * C'est bon ? Mes services ne sont plus 
nécessaires ? Ces armes biologiques sont encore plus inutiles que celles développées par 
Umbrella, apparemment, et je peux vous assurer que cela en dit beaucoup. Sauf si vous comptez 
dominer le monde avec des requins géants, des salamandres aquatiques inaptes en-dehors de 
leur bassin, et des babouins zombies. 
 

 
 

A rien, Eirika. A rien... Comme l'entièreté de ce jeu. * soupir * 
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Bonus  
 

S'il y a un domaine dans lequel FE8 n'a pas à rougir, c'est celui des artworks. En voici quelques-
uns. 

 
Hmm... Je crois m'être trompé quelque part. 
 

 
 

Voilà qui est mieux. Seth, parfait dans son rôle de poseur, crânant sur son cheval valant mieux 
que lui. Si vous pensez que l'image au-dessus est abominable, n'essayez surtout pas de faire des 
recherches vous-même sur le personnage.  Il y a des visions terrifiantes... 
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Le Roi Fado, dans une attitude très pieuse, sachant d'avance qu'il sera oublié après les cinq 
premières minutes du jeu. S'il n'utilisait son épée que comme ça, cela pourrait expliquer certaines 
choses. 
 

 
 

Eirika, équipée de l'habituelle semi-armure féminine mettant en valeur les formes mais ne 
servant pratiquement à rien. J'aimerai dire "comme elle", bien que ce soit vrai sur le plan 
scénaristique, elle reste un personnage potable. Une image l'honorant bien trop pour ce qu'elle 
est... Plop plop plop ! 
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So cute ! 
 

 
 

 
 
La simple idée que l'on puisse envisager de faire du cosplay sur Fire Emblem 8 suffit à m'ébranler, 
mais voir la chose de facto est assez terrifiante.  
 
Dans le prochain épisode, encore plus de plopisme ! 
Vous pouvez fermer ce fichier PDF et reprendre une vie normale. 
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