
 
 

Bienvenue à nouveau, Laiktheur, pour une nouvelle séance de... 

 

Je m'insurge vertement, béjaune ! On ne me congédie pas comme si ne je n'étais qu'un vulgaire nécromant 

de seconde zone ! Qu'est-ce que donc que cette affaire, me laisser en-dehors des évènements importants ? Il 

est déjà assez pénible de devoir suivre cette bande d'empotés, qu'on m'en laisse au moins la primeur ! 

 

Il vous était impossible de participer la dernière fois, Zagor, j'ai fait une vidéo. 

 

Hm ? Hé bien, l'on m'avertira la prochaine fois, c'est la moindre des choses. S'est-il passé quelque chose 

d'importance durant mon absence ? 

 

Si peu. Au lieu de prendre le chemin le plus logique pour aller à la capitale de l'Empire, 

Ephraïm et ses troupes ont tenu à prendre un bateau, qui a inévitablement rencontré le navire 

fantôme voguant dans ces eaux. Ross a fait une gigantesque boucherie en étant débarqué seul 

sur le navire maudit avant l'abordage. 

 

Voilà un spectacle qui aurait été au moins plaisant à voir... Le massacre de morts-vivants ne me dérange 

pas lorsqu'ils sont contrôlés par des gens inaptes et ineptes. 

 

Ephraïm a également rencontré une troubadour prétendant pourfendre le Mal avec l'aide de 

son bâton de soin. Elle fait désormais partie de l'équipe, et les Laiktheurs souhaitent qu'elle se 

marie avec Ephraïm. Et il y avait des yeux dans le potage. 

 

... Il était peut-être mieux que je ne sois pas présent, finalement. Qu'en est-il à présent ? 

 

Je vais vous raconter pendant que le générique défile... 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HR3faBgMI7c&list=PLA948CD937DD43C98&index=58&fe

ature=plpp_video 

 

Totalement inapproprié par rapport au non-épique du jeu, mais qu'importe ? 

Let's roll ! 

 

 

 

 



 Ces tristes séides sont fort nombreux... Il va nous falloir un sérieux plan 
d'attaque pour nous en sortir. 
 

 Vous avez conquis Renvall à quatre... Voire pratiquement tout seul d'après ce 
qu'on dit Kyle et Forde. Depuis quand le nombre de nos ennemis est-il un facteur de 
dangerosité ? 
 

 Vous êtes un homme malin, Seth. Bien. Alors, Ross se chargera du côté droit, 
Joshua de la gauche, et Tana du centre. 
 

 Mais, Eph', il y a des archers ! 
 

 Aucune importance, tu es bourrée de PV. Et ne m'appelle jamais comme ça. 
 

 Au moins c'est un plan presque aussi subtil que pour toutes les batailles 
précédentes... 
 

 Arrêtez de marmonner dans votre barbe, Seth. Les autres vont devoir se 
concentrer pour étriper tous ces soldats de Grado. Moi, je vais devoir inspecter les environs. 
Ce port n'est pas si mal, je pourrais y faire bâtir un palais de printemps. 
 

 Plait-il ? 
 



 Hé bien, il faut penser à l'avenir, Seth. Nous sommes en train de leur rouler 
dessus dans les grandes largeurs. Il est normal que Renais réclame de grosses indemnisations 
pour l'attaque sournoise qu'elle a infligé à un allié de toujours. Une fois les trois Impériaux 
décédés ou convertis à notre cause, Vigarde mort et Lyon sous contrôle, l'Empire de Grado 
sera annexé à Renais pour assurer la sécurité continentale et rembourser la perte de notre pays. 
Nous avons à la fois la puissance et la légitimité pour ce faire, ne sommes-nous pas en train de 
devenir des héros ? Surtout moi, bien sûr. 
 

 Je commence à croire que vous êtes plus timbré que votre soeur... 
 

 Une fois Grado vaincu, nous prendrons naturellement Frelia sous notre aile, sa 
princesse est à ma botte. Ce Joshua m'a tout l'air d'être le prince de Jehanna, une fois que nous 
aurons libéré ce pays, il entrera tout naturellement dans l'alliance globale. Il ne resterait plus 
que Rausten... Hmm... 
 

 Je ne suis pas en train d'entendre tout ça... 
 

 Sieur Ephraïm, ne devrions-nous pas charger immédiatement ? Les soldats de 
Grado sont clairement complices des abominations se répandant sur notre terre sacrée ! 
 

 Mort aux hérétiques ! Que la Grande Purge commence ! 
 

 Mais bien évidemment, l'Arachel. M'accorderiez-vous le plaisir et l'honneur de 
cheminer à vos côtés pendant que nous pourfendrons ces suppôts maléfiques ? Votre 
compagnie serait un baume pour mon coeur en ces temps troublés. 

 

 



 Bien entendu ! Je vous suivrai jusqu'au bout, Sieur Ephraïm, jusqu'à ce que la 
source du Mal soit découverte et purifiée !  
 

 Je souhaiterai également apporter mon, hmm, assistance dans cette vertueuse 
croisade... 
 

 Evidemment, Moustaches. Va t'occuper du pégase de Tana, je crois qu'il a des 
problèmes intestinaux. Et reste à l'arrière ensuite, ton bâton me dérange. 

 Timonier invisible, pendant que ces dingues se battent encore, allez donc faire 
le plein de provisions discrètement, et allons loin, très loin d'ici... 
 

 BASTON ! 
 

 
 

Ce Caellach a toute mon approbation pour énoncer une vérité qui aurait dû l'être beaucoup plus tôt. Enfin 

de l'honnêteté dans le camp adverse ! 

 

 



C'est tout ce que ces gueux méritent, après m'avoir tant déçu. J'ai hâte que ce fantoche de Vigarde soit bel 

et bien mort. 

 

 
 

 
 

 

 Cela dit, je ne me fait aucune illusion sur vos chances de succès, vous êtes 
tous aussi nuls les uns que les autres ! Et je sais très bien que personne ne se souviendra de 
vous, que vous allez tous mourir pour pas un rond... Mais quelle importance ? Je ne serai plus 
ici dès le prochain tour. 
 

 
Ross, toujours aussi subtil. 

 



 
 

Affligé de constater qu'il y a toujours une aussi bonne communication au sein de l'Empire... 

 

 

 
 

 Si vous comptez faire comme Novala qui a attendu que ses sbires tuent Eirika, 
ou bien tuer toute la bande à vous tout seul sans lever les fesses de cet endroit, vous en seriez 
pour vos frais...  

 Eviiiiiiiiil... 

 

 



 
 

 

 Vous allez arrêter de caqueter toutes les deux phrases, oui ? 
 

 Désolé, obligation syndicale des Méchants Cartoons du Samedi Matin. Hé hé 
hé... 
 

 
 

 Mais on nous a dit qu'elle n'avait qu'une escorte dérisoire ! Elle aurait dû être 
tuée ou capturée à Carcino ! 
 

 Ah ah ah ! Les traîtres de Carcino à notre botte se sont montré des plus 
incapables. J'ai cru entendre dire que le spectre d'un nécromant terrorisait leurs troupes et en 
rendait fou certains, et qu'il y avait des mines à la confiture... Quelles élucubrations 
grotesques. 
 
 

 

 

 



 
 

 Je déteste la téléportation ! Cela gratouille partout après... 
 

 
 

 Qu'il mange des bébés à la crème ou écoute Saylyne d'Yon, passe encore, mais 
là, il dépasse les limites ! 
 

 
 

 



 Mais si vous m'assistiez immédiatement, une fois qu'ils se seront fatigués 
contre la chair à lame, nous pourrions les écraser ici et maintenant ! 
 

 Oh oh oh ! Vous êtes malade, Caellach ? On dirait une intoxication de logique. 
Nous sommes dans Sacred Stones. Vous ne pouvez rien faire contre le script ! 
 

 
 

Je frémis d'impatience de tuer ce paltoquet-là... Du fond de teint pour les cernes, un chevelure rouge, un 

visage peu avenant et des ricanements stupides, et cela se croit maléfique. 

 

 
 

 ? 
 

 Vous voulez dire le Roi-D... 
 



 Silence, imbécile ! Il faut tout de même respecter certaines convenances, en 
dépit de l'évidence... Partons. 
 

 

 Je n'ai toujours pas digéré l'oeil géant en morceaux dans le potage... 
 

 
 

 
 

 



 Youpi, en plein entre les deux cornes ! C'est encore mieux que dans les grandes 
foires ! Là il continue à gigoter dans sa cervelle, ti hi... 
 

 
 

 C'est donc ça, tuer ? Je ne savais pas de quoi il s'agissait... Ce n'est pas si mal. 
 

 
 

Avant Ross. 

 

 
 

Après Ross. 

 

* Voix féminine * Vos carnages sont plus rouges avec Rossalgon ! 

 

 

 

 



 
 

 Vous avez proprement a-né-an-ti cette horreur maléfique, sieur Ephraïm ! Vous 
avez un magnifique coup de lance ! 
 

 J'en conviens. Si vous voulez bien m'excuser un instant... Non, Ross, on ne 
mange pas ce morceau de pattes d'araignée géante ! 
 

 
 

Joshua le tueur ninja, le retour. 

 

 
 

Ces araignées sont tellement pathétiques que même Gilliam peut les doublattaquer (et il a 6 

de vitesse). 

 

 

 

 

 



 

 Mort aux abominations ! Je purifierais cette contrée par le sang et par l'acier ! 
 

 

 
 

 Qu'est-ce qu'il y a de si mystérieux dans une lap-dance ? 
 
Blague à part, on vous annonce cash l'arrivée prochaine d'un des invariants de Fire Emblem : 

l'unité pouvant en faire rejouer une autre. 

 

 



Nils et Ninian, de Fire Emblem 7, barde et danseuse, qui sont en plus au centre du scénario. 

 

 
 

Elphin et Lalum, de FE6. Vous n'en contrôlez qu'un des deux selon, un embranchement du 

scénario. 

 

 
 

Thethys, dans ce jeu-ci, ou elle ne sert vraiment qu'à cela (les autres ont au moins une 
influence mineure dans le scénario). 
 

 
 

Reyson, un des laguz Hérons de FE10 et 11. Ces deux jeux comptent trois héros en tout, bien 

que les deux autres ne soient disponibles que dans FE11.  



Reyson a une capacité spéciale : il peut faire rejouer TOUTES les unités adjacentes à lui, sauf 

en diagonale. 

 

Que dire ? Pouvoir octroyer un tour supplémentaire à une unité est un avantage tactique 

indéniable. Reste à les protéger, bien sûr, et on n'a pas besoin de ce coup de pouce dans Sacred 

Stones. Mais au moins suit-il sagement les invariants... 

 

 
 

 Viens avec moi, jouvenceau. Nous allons retrouver ton amie et dissiper la 
malédiction dans ce pays. 
 

 De quoi ? Une malédiction ? 
 

 
 

Un mage ? D'un âge si tendre... Je vais prendre directement en main sa formation. Son esprit est encore 

assez plastique pour recevoir les enseignements propices. 

 

 
 



Et voici Ewan, le dernier et le plus jeune des sous-promu, qui a le bon goût de venir équipé 

d'un pyrobouclier. Il a un très grand potentiel. Bon, le jeu l'appelle sage, c'est quand même 

très précoce... Et le jeu vous tend encore la main en vous indiquant clairement comment 

recruter une unité ennemie. 

 

 Ah, et mon maître m'a dit de ne pas aller dans un lupanar sans être accompagné... 
Même si je ne sais pas ce qu'est un lupanar. Vous voudrez bien y aller avec moi ? 
 

 On t'a perverti, mon enfant. Ne t'inquiète pas, le père Moustaches pourra corriger 
cela... Et de toute façon, je suis promise à Ross, l'Oblitérateur Ultime du Mal Absolu... Aaah, 
Ross...  
 

 
 

 Ouaaais ! Top cool ! J'adore faire exploser ces tas d'os ! 
 
Bien. Apprends à maîtriser ta colère, à déverser ta haine... 
 

 Colère... 
 

 Haine... 
 

 EVIIIIIL ! 

 

 



 Euh... D'accord... 
 

 
 

Si vous vous demandez ce qui est arrivé à tous les ennemis venant de la droite, la réponse est 

dans cette image : ils ont été Rossés... * rires enregistrés* 

 

Il y a un cercle spécial dans l'au-delà, pour les plaisantins de votre espèce, narrateur. 

 

 
 

Bien... Pense à tout le mal qu'ont fait ces créatures déchues, à tous les proches qui sont mort à cause d'elles 

et de Grado, leur allié... Marisa est avec eux, tu dois la sauver de leur emprise. Comprends-tu ? 

 

 Oui ! Je ne leur laisserai pas faire de mal à Marisa ! 
 
Bien sûr que non... Alors utilise sainement la force de la colère. Laisse la puissance s'instiller lentement 

dans ton corps et dans ton esprit. Sens-tu la mort de cet être avili aux arts obscurs approcher ? 

 

 Oui... J'ai... J'ai un peu peur... Ce n'est pas comme tuer les monstres... 
 
Ils ne valent pas mieux que les monstres, mon garçon. Ils sont même pires, car eux ont une conscience, et 

pourtant ils sont faibles, si faibles. Vas-tu laisser des faibles infléchir ta volonté et t'empêcher de sauver 

Marisa ? 

 

 

 



 Non ! Je... Vais le faire ! Je dois le faire ! 
 
Tu as trouvé toi-même la vérité. Maintenant, tue-le... Il n'est rien de plus qu'un insecte devant toi. 

 

 Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ce garçon, mais ça me donne l'occasion 
de m'entraîner au bâton de soin... Il faut que je me rende utile pour Ephraïm ! Il est train 
d'arpenter la place comme s'il était le maître des lieux... 
 

 
 

 Je... Je l'ai tué... Ce n'est plus qu'un tas de viande carbonisé... Ah-ah... Je l'ai... 
Tué... 
 
Tu ne dois pas te reposer. D'autres viendront, jalousant ta puissance. Il faudra te défendre ardemment et ne 

pas restreindre ton pouvoir... Pour ton bien et celui des autres. 

Jouis de ta récompense. Marisa est là pour toi... 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 J'ai trouvé un nouveau maître avec qui je peux faire tous les trucs interdits par 
Saleh ! 
 

 
 

Ce que j'aime bien avec Marisa, c'est son pragmatisme. Et son chara-design sublime. 

Oh, et ses stats, également. J'aurai aimé qu'on puisse la recruter avant Joshua... 

 

 

 Regarde, Marisa ! Je fais cramer des gens ! 

 C'est bien, tu es mignon, Ewan. Fais attention à ne pas mettre feu à ta cape, 
d'accord ? 
 
Des stats géniales pour un futur niveau 1 shaman.  

Ah, enfin un brin de magie noire de notre côté ! Parfait. 

La victime d'Ewan transportait également une sage bague. Ce qui signifie... 

 

 



 
 

Tous avec moi : zéo-transmutation ! Go go power rangers ! 

 

 
 

Bien. C'est l'heure de la seconde et dernière séance d'arène, qui sera moins longue que la 

première, d'autant que le besoin n'est guère là. Plutôt qu'un aparté hors-série, je vous propose 

ce test que j'ai vu sur Romstation (où je suis Rédacteur écrivant pas mal de tests, si jamais ça 

vous intéresse). 

 

Intelligent System est un des tous premiers studios de Nintendo, et également un de ses 
plus talentueux. Le premier Donkey Kong, Duck Hunt, Kid Icarus, Super Metroid, 
Paper Mario... que de grands noms à leur actif. Et parmi tous ces grands noms, il y a 
également les Fire Emblem, série très reconnue du domaine assez restreint des tacticals 
RPG. Grand nom, mais surtout au Japon, puisqu'ils l'ont jalousement gardé pour eux 
seuls jusqu'au septième épisode. C'est ainsi qu'en 2004, le septième épisode, Blazing 
Sword, arrive comme une fleur sur les Game Boy Advance européennes sous le sobre et 
court nom Fire Emblem. Et puisqu'on est partis, autant continuer sur la lancée : Fire 
Emblem : The Sacred Stones, soit le huitième opus, le rejoint en 2005. Retour sur ce 
dernier, presque 6 ans plus tard. 

 

 



Le roi Fado. (sol ré la mi si) 

Le monde de Magvel est divisé en 6 nations, qui vivent en paix et en harmonie entre eux 
depuis bien longtemps. Pourtant, un jour, l'empereur de Grado, la plus grande des six nations, 
décide de rompre ce calme et envahit le royaume de Renais. Shblaf, ce dernier ne s'attendant 
pas à une attaque, il est rapidement submergé, et la princesse Eirika est contrainte de s'enfuir 
avec le général Seth, laissant son père, le roi Fado, aux des mains des soldats impériaux, 
tandis que son frère Ephraim attaque de front l'empire avec un petit groupe de soldat. Arrivée 
au château de Frelia, la nation voisine, elle est accueillie par le roi qui lui apprend la mort de 
son père. Bien décidée à comprendre le pourquoi du comment, la jeune princesse se met en 
quête pour allez chercher son frère, et essayer de mettre fin à la folie meurtrière de l'empire... 
 
Le scénario paraît assez fade et peu original au départ, il faut l'avouer. Pourtant, au fur et à 
mesure que l'intrigue se dévoile, il apparaît une histoire bien plus complexe que la première 
impression ne voulait bien nous laisser le croire, et le périple réserve bien des 
rebondissements et mystère, tout en nous faisant évoluer dans un univers cohérent et travaillé. 
Le tout agrémenté de nombreux personnages aux caractères et personnalités variées, et d'un 
véritable travail sur les relations entre personnages, puisqu'il existe un système de soutien qui 
permet de dévoiler des dialogues supplémentaires facultatifs entre les personnages pendant les 
combats. Et avec bien sûr un chara-design d'exception qui est la marque de fabrique de la 
série, et des personnages qui respirent la classe à plusieurs kilomètres à la ronde. 

 

Seth est tellement un cochon dingue qu'il attaque les murs. 

Tactical RPG, ça veut à la fois tout et rien dire. En effet, le gameplay semble toujours 
similaire, et pourtant il existe pléthore de variantes qui le modifient fondamentalement. Les 
Fire Emblem proposent le même système depuis le début de la saga, moult fois amélioré : le 
terrain de jeu est une grande grille sur laquelle on déplace ses unités pour attaquer l'adversaire, 
d'où le nom de "tactical" car c'est bien sur la tactique et la stratégie qu'il faudra compter. 
Lorsque vous engagez une offensive contre un adversaire, l'écran change et on a droit à une 
petite séquence baston du plus bel effet. Les chapitre se déroulent au tour par tour pur, c'est à 
dire que vous bougez toutes vos unités, et c'est ensuite au tour de l'adversaire de déplacer les 
siennes. Le premier combat du jeu met à votre disposition seulement deux unités, (Eirika et 
Seth) mais on en débloque bien évidemment au fur et à mesure de l'aventure, optionnels ou 
non, jusqu'à soulever un véritable armée. Une véritable armée qu peut être décimées... car 
dans Fire Emblem, lorsqu'un personnage meurt, c'est définitif ! Pas de Try Again, il n'existe 
aucun moyen de récupérer les personnages morts aux combats par la suite, si ce n'est 
recommencer le chapitre en cours et réviser sa stratégie pour éviter cette perte... 

 



 

L'impact est imminent. En plein crâne, ça doit piquer un peu. 

D'abord, il me faut vous expliquer le système de classes. Il existe une multitude de classes de 
personnages, ou de jobs si vous préférez, comptant par exemple des classiques comme archer, 
voleur, mage, combattant, cavalier, épéiste... mais également des classes un peu plus 
originales telles que les chevaliers pégases, qui montent des chevaux ailés ou encore des 
cavalier wyvern, sorte de dragon très classe pouvant atteindre des emplacements éloignés. Ce 
sont les classes de base. Lorsqu'un personnage de classe de base atteint au moins le niveau 10, 
(sachant que le maximum est le niveau 20) il a la possibilité d'avoir une promotion et 
d'évoluer en une classe plus puissante, qu'il choisit entre deux possibilités. L'évolution permet 
non seulement d'ajouter 20 niveaux de plus aux personnage, et donc d'augmenter fortement 
ses statistiques, mais donne parfois l'accès à de nouvelles armes ou capacités. Il existe 
également certains personnages qui ont une classe encore inférieure à la classe de base, et qui 
doivent atteindre le niveau 10 (qui est le maximum à ce stade) pour accéder à une classe 
normale, et pour pouvoir à nouveau évoluer votre pokémon personnage 10 niveaux plus tard. 
Ce système ajoute un gros plus tactique au jeu évidemment, car des choix des classes de vos 
personnages peut modifier complètement la manière de jouer, ce qui offre en plus un replay 
value très important au jeu. 

 

Les épées explosent les haches. 

Ensuite, le jeu intègre un sytème de triangle des armes. Il existe 3 types d'armes différentes, 
sans compter les arcs qui sont à part : les épée, les lances, et les haches. Les Haches sont 
puissantes face aux lances mais faibles face aux épée, les épée puissants face aux haches, mais 
faibles face aux lances, et ainsi de suite... ce système plus que basique est très intéressant car 
il ajoute encore un élément de taille à prendre en compte dans les combats. Bien entendu, 
comme les différentes classes ne peuvent accéder à tous les types d'armes, (à une ou deux 
exceptions près) il faudra donc placer ses unités avec intelligence, tout en tenant compte de 
caractéristiques de chacun de vos personnages. Il existe un même système pour la magie, avec 
l'ombre, la lumière et l'anima, ainsi qu'un autre avec les habituels, feu, tonnerre... 



 

 

La fameuse map, vers le début du jeu. 

Enfin, il faut évoquer la difficulté. Contrairement à la quasi totalité des autres épisodes de la 
série, The Sacred Stones et relativement simple en mode normal, avec un peu de jugeote, la 
cause est que plusieurs personnages ont des statistiques absolument abusées si on les fait un 
minimum monter. Le mode difficile propose quand à lui un challenge plus intéressant, mais 
n'en reste pas moins en dessous de la moyenne par rapport au reste de la série. On peut le 
regretter, ou l'apprécier, personnellement je trouve ça plutôt dommage, mais la qualité du jeu 
n'en est pas pour autant amoindrie. Pour atténuer ce phénomène, sachez tout de même qu'il 
existe deux lieux additionnels, qui se débloquent au fil de l'aventure et qui proposent des 
combats un peu plus compliqué que le reste. Il existe également un mode multijoueur assez 
sympa en link, (même si on regrettera l'absence d'un mode Zelda... \o/) qui consiste tout 
simplement à se taper dessus entre amis, n'est-ce pas merveilleux ? 
 
Hors combat, le jeu se déroule sur une map, on se déplace librement sur les lieux déjà 
débloquer et on peux ainsi accéder aux différentes armureries et magasins des villes 
débloquées. A partir d'un certains moment du jeu, des monstre apparaissent parfois sur la 
carte, et il arrive qu'ils vous bloquent un accès, vous obligeant ainsi à engager des 
"escarmouches" pour occire ces sales bestioles. Bref, difficile de faire le tour complet du 
gameplay tellement il est vaste et plein de possibilités. 

 

 

Level up ! 

Rapide passage sur les graphismes qui sont plutôt pas mal pour de la GBA, ça ne casse pas 
des briques mais les animations en combats sont vraiment pas mauvais. (le coup critique du 
bretteur est juste épique) Toutefois, il faut reconnaître que les personnages et les terrains sont 



un peu dépassé par rapport à ce qui se fait à ce moment sur la même console, et il est 
dommage de constater que sur ce point le jeu est quasiment identique à Blazing Sword, à un 
ou deux détail près. Mais c'est sans oublier bien sûr le travail artistique impressionnant sur le 
chara-design qui est tout simplement excellent, notamment grâce à des personnages comme 
Seth, Joshua, Gerik ou Marisa qui explosent le quota de classitude autorisé. Quant à la bande 
son, elle est elle aussi de très bonne facture, avec des musiques qui collent parfaitement avec 
l'univers et des mélodies très sympathiques. Pour de la Game Boy Advance c'est du très bon 
son. A noter que les musiques sont débloquables et (ré)écoutables dans les extras. 

 

Par Kyo14 18 juin 2011  

•  

LES NOTES 

Graphismes 

14/20 

Sans être exceptionnels ce sont des graphismes de plutôt bonne facture, malgré le peu 
d'évolution par rapport à son prédécesseur. Les personnages sont quasiment tous absolument 
géniaux. 

Jouabilité 

20/20 

Une qualité de jeu rarement égalée dans le genre, avec une foule d'options et pourtant une 
facilité à prendre en main absolument déconcertante. 

Durée de vie 

17/20 

Une durée de vie tout à fait honorable, avec une quête principale assez longue et la présence 
de combats annexes, ainsi qu'une pléthore de personnages à débloquer. De plus, on peut 
refaire le jeu plusieurs fois, car selon un choix à un moment du jeu, les mission changent... 
Tout ça sans compter le multijoueur... 

Bande son 

15/20 

De très bonnes musiques et de très bons bruitage, pour un résultant très convainquant, même 
si au fond peu original. 

Scénario 

16/20  



La trame est excellente et on s'y plonge sans peine grâce au charisme des personnages et à une 
intrigue très prenante. Les relations inter-personnages ont rarement étés aussi travaillées. 

Note Générale 

18/20 

Fire Emblem : The Sacred Stones est donc fidèle à l'esprit de la série, en nous fournissant une 
qualité de jeu à couper le souffle, le plaçant parmi les grands du T-RPG. Enfin, cela devrait... 
puisque la série Fire Emblem, même après plusieurs années reste assez obscure en occident, et 
c'est bien dommage car on passe à côté de grands jeux. De mon côté, Sacred Stones reste mon 
T-RPG favori, même comparé à d'autres mastodontes du coin comme Ogre Battle ou Final 
Fantasy Tactics. La seule chose qui lui manque, c'est une difficulté un peu plus élevée. En 
tous cas, si pour les non-initiés, passer à côté de ce jeu est plutôt triste, pour les fans du genre, 
c'est un crime. 

La note générale n'est pas une moyenne arithmétique des différents critères mais une appréciation de la qualité globale du jeu 

 

 

Je crois que vous pouvez trouver seul toutes les failles dans ce test... Voilà le commentaire que 

j'ai écrit à ce propos. 

 

Aronaar  

07 mai 2012 - 18:35  
En voyant à nouveau une telle note, je n'arrive pas à m'empêcher de penser que Sacred Stones 
est overrated. Je vais exposer mon point de vue par rapport à ce test aux commentaires. 
Désolé par avance si cela semble long ou parfois tatillon, Fire Emblem est une série qui me 
tient à coeur. Les citations que je vais faire ne pas là pour une infâmant quote wars, mais juste 
pour mieux structurer mon propos.  
 
-  

Citation 

et le périple réserve bien des rebondissements et mystère, tout en nous faisant évoluer 
dans un univers cohérent et travaillé 
 
 
A mon sens, le scénario de FE8 est certainement le pire : pas original pour un sou, prévisible 
d'un bout à l'autre. Certes la série est connue pour rester bien dans l'optique binaire, mais là, 
c'est à un niveau caricatural qui laisse peu de place à la subtilité : le Roi-Démon et ses hordes 
maléfiques qui reviennent envahir le monde... 
Une fois que l'on a entendu parler de la fameuse pierre maudite, avec toutes les créatures du 
maaal qui se mettent à resurgir, le mystère n'est plus très épais- déjà que vouloir détruire les 
reliques sacrées qui tiennent à distance les forces du maaaal est un signe assez clair. 
Quant aux rebondissements, je n'ai souvenance d'aucun coup de théâtre mémorable, vu à quel 
point c'est convenu. 



Quant à l'univers cohérent et travaillé, je ne vois pas non plus. On ne sait que très peu de 
choses sur les différents pays, l'histoire du continent se résume à cette lutte antique contre le 
Roi-Démon, Carcino n'est qu'un pays-prétexte pour la route d'Eirika, Jehanna vaut à peine 
mieux, la déesse n'a même pas de nom, les différents peuples pourraient être fait dans le 
même moule, la tribu des dragons est sous-exploitée... 
J'ai vraiment une impression de pauvreté, encore en plus en comparant à FE 10 et 11. 
 
- Le tout agrémenté de nombreux personnages aux caractères et personnalités variées, et 
d'un véritable travail sur les relations entre personnages, puisqu'il existe un système de 
soutien qui permet de dévoiler des dialogues supplémentaires facultatifs entre les 
personnages pendant les combats. Et avec bien sûr un chara-design d'exception qui est 
la marque de fabrique de la série, et des personnages qui respirent la classe à plusieurs 
kilomètres à la ronde. 
 
Peut-être faut-il préciser que le système de soutiens n'a pas été inventé par Sacred Stones était 
déjà présent dans la série avant. Et sur ce point, FE8 pêche également, avec les dialogues de 
soutien parmi les plus niais que j'ai pu voir (Amelia et Neimi, par exemple) même si ce n'est 
pas le pire aspect de cet opus. Quant aux personnalités variées, concernant les personnages 
"secondaires" (n'apparaissant pas régulièrement dans les cutscenes), ils souffrent le plus 
souvent du syndrome FE : un trait de caractère souligné à fond (comme Joshua et son côté 
joueur). Comme dans le reste de ce que je vais raconter, il y a de la subjectivité (impossible de 
l'éviter), mais je trouve les personnages vraiment moins attachants que dans les autres opus. 
Rien que de comparer Colm à Matthew, les jumeaux à Hector ou Ike, Seth à Titania... 
 
Ce système ajoute un gros plus tactique au jeu évidemment, car des choix des classes de 
vos personnages peut modifier complètement la manière de jouer, ce qui offre en plus un 
replay value très important au jeu. 
 
Je me représente bien qu'il faut être suffisament concis dans un test, mais ce point est 
contestable. Certes, il est plaisant dans cet opus d'avoir un choix de classe... Mais le choix est 
plus souvent en apparence qu'autre chose. Entre un général qui a un % de chance d'annuler 
tous les dommages d'une attaque (très utile pour une classe censée être axée sur la défense, en 
plus que devoir compter là-dessus est fort peu tactique) et un chevalier lourd plus mobile et 
pouvant maîtriser toutes les armes sauf l'arc, le choix me semble vite fait. Autant qu'entre 
escroc et assassin, sniper (% de chance d'avoir 100% de précisions wouhou !) et archer monté 
avec bonus de mobilité, guerrier pouvant maîtriser un arc et berserker avec un haut bonus en 
coup critique, etc. Certes, des fois, on peut hésiter (par rapport au pégase, le seigneur wyverne 
a le seul skill intéressant du jeu, en-dehors de pourfendeur pour les évêques), mais de là à dire 
que cela change complètement la façon de jouer, je pense que c'est exagéré. 
 
- Pour ce qui est de la difficulté du jeu, c'est tout de même un élément central. Le mode 
difficile de Sacred Stones revient tout juste au mode normal de Blazing Sword, et bien plus 
que les unités avec de bonnes croissances, c'est la faiblesse des ennemis et le manque de 
situation mobilisant vraiment la tactique qui enlèvent presque tout challenge au jeu. Et, si 
jamais on me fait la remarque, je ne me considère pas comme un crack de Fire Emblem ou 
quoi que ce soit. Lorsque le scénario est en mousse et le jeu très facile, on perd tout de même 
un bon morceau d'intérêt. 
Il est vrai que mon appréciation d'un RPG, quel que soit son type, passera toujours par 
l'élément du scénario : si l'histoire est mauvaise, pas immersive, je ne vais pas refaire le jeu 
juste pour le gameplay. Alors j'espère que contrairement à ce que le testeur semble penser, il 



n'y a pas une majorité de joueurs pour qui Fire Emblem n'a des scénarios que comme prétexte 
pour différentes batailles. Lorsqu'on voit le travail fait dans FE10 et 11, l'idée ne me parait pas 
soutenable. 
 
- A partir d'un certains moment du jeu, des monstre apparaissent parfois sur la carte, et 
il arrive qu'ils vous bloquent un accès, vous obligeant ainsi à engager des 
"escarmouches" pour occire ces sales bestioles. Bref, difficile de faire le tour complet du 
gameplay tellement il est vaste et plein de possibilités. 
 
Par vraie curiosité, j'aimerai voir de quoi a l'air ce tour. Si l'on en continue pas le scénario, 
tout ce qu'il y a à faire sur la map, ce sont ces escarmouches, qui rendent le jeu encore plus 
facile pour gagner de l'XP, et les deux "donjons", certes plus coriaces et avec de belles 
récompenses à la clé, mais qui obligent à être terminés d'une traite. On parlera de plaisir de 
jeu, mais je pense que dix niveaux de bourrinage sans narration, ça cale rapidement. Surtout 
qu'à trop vouloir s'aventurer là-bas, le reste du scénario devient encore plus facile. 
Sinon, retourner sur d'autres lieux de la map n'a d'intérêt que pour les boutiques et armureries. 
Encore un élément qui rend le jeu moins tactique : on peut se fournir comme on veut en 
équipement, sans limite autre que celle pécuniaire, à n'importe quel moment entre deux 
missions, et en plus les héros principaux ont la faculté magique d'avoir accès au contenu du 
convoi. 
Exit l'aspect gestion avec Merlinus, par exemple. 
Sinon, je ne situe honnêtement pas toutes ces possibilités. Les escarmouches perdent 
complètement d'intérêt après un certain moment. 
 
 
Scénario 
16/20  
 
La trame est excellente et on s'y plonge sans peine grâce au charisme des personnages et 
à une intrigue très prenante. Les relations inter-personnages ont rarement étés aussi 
travaillées. 
 
 
Alors je sais qu'on ne développe pas dans ce genre de résumé, mais en quoi la trame est-elle 
'excellente' et l'intrigue 'très prenante' ? Certes il ne faut pas spoiler, mais le corps principal du 
test n'en donne aucun indice. Et je ne vois pas non plus quel élément permet de dire que les 
relations entre personnages 'ont rarement été aussi travaillées', surtout lorsqu'on compare aux 
épisodes sur console de salon, mais même face à FE7, cela me semble difficile à soutenir. 
Le scénario fourmille d'incohérence et d'absurdités : l'armé de Frélia invisible, Ephraïm qui 
part avec une poignée d'hommes à l'assaut de tout un empire, Eirika qui donne son bracelet à 
Novala sans réfléchir, les généraux impériaux qui mettent trois siècles avant de comprendre 
que quelque chose cloche et à protester contre l'invasion d'un allié de toujours, le pont 
magiquement détruit dans le chapitre 7 (mais, heureusement, le reste de l'équipe se téléporte à 
l'intérieur de Renvall), Eirika donnant la pierre sacrée de Renais à Lyon, les autres nations qui 
ont besoin qu'on leur envoie un messager officiel pour se rendre compte que Grado est en 
train d'envahir le continent et détruire les pierres sacrées... Les exemples sont trop nombreux. 
 
Je terminerai sur un dernier détail : FE8 ne comporte qu'un seul chapitre "secret", débloqué 
automatiquement... Et il ne comporte pas beaucoup de chapitres normaux. Vous me direz, FE 
10 et 11 n'ont pas de chapitres secrets non plus. Mais les chapitres des deux ont bien plus 



d'ampleur que ceux de Sacred Stones, et Radiant Dawn est bien blindé niveau durée de vie. 
 
Je m'excuse pour l'aspect pavé et la critique passionnée, ce n'est ni du troll, ni du flaming, je 
tenais simplement à exposer de façon raisonnée mon opinion; je reste étonné en voyant que 
FE8 peut être même considéré comme le meilleur de la série. Si l'on se moque du scénario, il 
mérite mieux, et si l'on ne connaissait pas les Fire Emblem avant, il peut faire preuve d'une 
introduction toute en douceur. 
Encore que même à ce compte-là, le prologue de Lyn puisse faire meilleur effet.  
 

Voilà voilà. Maintenant, les résultats de l'arène... Vous êtes impatients, n'est-ce pas ? 

Moi pas. 

 

 
 

Je suis toujours ébaubi par cette singulière sorcellerie. Ce fouet a donc transformé ce pégase en wyverne. De 

la plus élémentaire logique. 

Là, le choix est tout personnel. Tana n'a pas besoin de manier les épées, je préfère les wyvwyv, 

et la compétence estoc pourra toujours servir, à l'occasion. 

 

 
 

 
 

Je sens que ça va être épique. 

 

 

 



 
 

 
 

* Facepalm* 

 

 
 

 
 

 Tu n'a pas vu tous les cadavres de mes compatriotes impies que j'ai répandu ? 
 

 Mouais, ça manquait de têtes tranchées... 



 
 

 
 

 Je... Je suis la cavalière de l'Apocalypse... Et tu es mon fiancé... 
 

 Quoi ? Je t'ai vu tourner autour de ce gamin aux cheveux roux, près du lupanar... 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 (Je ne suis pas assez grosse ? En voilà un qui sait parler aux femmes... Tch...) 
 

 
 

 
 

 Mais... Le guerrier que j'admirais... Il est imbuvable ! Peut-être que je vais me 
proposer à Ewan, finalement... Au moins je serai sûre d'avoir l'ascendant sur lui, hi hi... 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 Bon, je dis ça pour que tu te sentes utile, j'explose tous les ennemis, quelle que 
soit l'arme... Groaar ! 
 

 Tu ne fais pas ça pour restaurer la Lumière sur Magvel ? 
 
 



 
 

 
 

Affligeant. Juste... Affligeant. Ces amourettes sont-elles vraiment nécessaires ? 

 

 
 

 
 

 On se demande vraiment pourquoi, étant donné le fossé entre nos deux intellects... 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Ne jamais avoir de relations proximales avec les sujets de test... 
 

 J'approuve entièrement. 
 

 
 

 

 
 
Cette jeune femme me plaît. 



 

 
 

 
 

Affiché : Ross en mage-guerrier de sang. 

 

 
 

 



 Heureusement. L'idée est tellement absurde que j'en plisse à demi les lèvres. 
 

 
 

 Celle de la violence brute et sans subtilité. Comme toi. 
 

 
 

 

 Je suis né avec une hachette dans les mains. 
 

 
 

Lute-1 Ross-0 

 

 

Et c'est un soutien B, hein. Wow. 

 



 
 

Gilliam était une horreur à entraîner à l'arène. A part les troufions de base et les autres 

chevaliers, il ne pouvait tuer pratiquement personne... Jamais je  n'ai eu ce problème avec 

Oswin. Bon, comme il n'est là que comme guest, autant en fait un général... 

 

 
Mouais. Admettons. 

 

 Moi aussi je pourrai avoir une promotion ? 
 

 Dans tes rêves, blondin. Eirika m'a parlé de toi. Tu continueras à porter les 
bagages. 
 

 
 

 Avec ça, je vais impressionner Nat'... 



 Ces vêtements seront retenus sur la solde que je ne vous verserai jamais. 
Toutes ces transformations commencent à me fatiguer les yeux... 
 

 Un miracle ! Un miracle de la déesse sans nom ! 
 

 Je ne me sens pas tellement différent... Mon armure est juste un peu plus 
grosse. 
 

 Ah, tous les enfants que je pourrais aider si je devenais évêque... 
 

 T'es pas encore mort, le cureton ? Je peux arranger ça. Bon, moi, c'est Eirika qui a 
gardé la flèche magique... Fonce, Colm ! Entraîne-toi pour devenir un super assassin ! 
 

 J'aimerai mieux pas. Je... 
 

 En piste, Colm. Je n'engage pas de fainéants dans l'armée d'annexion de Grado. 
 

 Misère... 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Hm. Acceptable. 
 

 
 

 La Déesse sans Nom m'a accordé un pouvoir supérieur ! Yeah ! Maintenant je vais 
VRAIMENT pouvoir amener la justice divine sur ce monde déchu ! Je vais semer le jugement 
des justes sur mon passage et faire règne la Lumière... 
 

 J'admire la dévotion de cette jeune femme... Même si elle était de Grado, elle s'est 
convertie pour la plus grande gloire de la Déesse ! 
 

 Certainement. D'ailleurs, l'Arachel... 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

L'Arachel inside. 

 

 
 

 Ne craignez rien. Les plans pour mon futur palais de printemps avancent à 
grand pas. Il faut dire que cela fait plusieurs jours que nous sommes là, maintenant... 
 

 
 

 Je ne suis pas une femme facile, Ephraïm ! 



 
 

 
 

 Je saurai soigner TOUTES les blessures... 
 

 
 

 Mais vous serez prioritaire, bien sûr... Vous êtes la lumière qui nous guide tous vers 
un destin glorieux ! 
 

 
 



 (Qu'est-ce qu'il ne faut pas raconter comme billevesées... Heureusement, je me 
suis déjà entraîné avec Eirika.) 
 

 
 

 

 C'est dans la poche ! Je me marierai avec elle, et notre union marquera celle de 
Magvel en entier... Je bâtirai une dynastie pour les siècles à venir. Et une fois le continent 
sous mon égide, mes enfants iront explorer le monde... C'est parfait. 
 
Ah, mon influence positive se fait enfin ressentir... Voilà des aspirations bien plus dignes que protéger des 

pierres sacrées sans intérêt. 

 
Plusieurs charrettes de cadavres, une semaine, deux romances, une 
formation Sith, deux recrutements, quelques fornications, 50 tonneaux de 
vin, 70 poulets grillés, plusieurs bâtons de soin vital, des dizaines de 
milliers d'écus, des carnages massifs, cinq promotions et  une blague 
pourrie plus tard... 
 

    
Impressionnant, n'est-ce pas ? 



 Ephraïm ? 
 

 Oui ? Qu'y a-t-il, ma mie ?  
 

 Vos saintes recrues ont fini de s'entraîner. Nous sommes plus prêts que jamais pour 
apporter les bienfaits divins sur cette nation en perdition ! 
 

 A combien s'élèvent nos fonds, désormais ? 
 

 Plus de 200 000 écus. C'est une sacrée somme, même pour un Roi... 
 

 Certes. Bien, les plans sont établis. Une avance de 100 000 écus, ça va vous, 
maître architecte ? 
 

 Cela sera suffisant, tant que vous payez rubis sur l'ongle. Les travaux 
débuteront dès que vous vous serez rendus maîtres de la capitale. N'importe qui devrait se 
rendre compte, après vos exploits, que nulle armée n'est à votre mesure, ni à celle de vos 
honorés compagnons. 
 

 Excellent. La confiance n'exclut pas le contrôle, et vous aurez affaire à Ross si 
jamais vous chercher à me flouer, d'accord ? 
 
 
 



 Du sang pour le dieu du Sang ! 
 

 C'est une motivation plus que suffisante, je dois l'admettre. Bonne chance 
pour la suite de votre campagne, Roi Ephraïm. 
 

 La chance n'a rien à voir là-dedans, vieil homme. Allez, vous autres, il est 
temps d'en finir avec cette farce. Ma soeur a dû approcher grandement de Rausten pendant 
que nous nous exercions ici, et il ne faudrait pas qu'elle compromette ma future alliance avec 
la théocratie. 
 

 
 

 Les wyvernes, c'est définitivement plus cool ! 
 

 
 

Joshua bretteur, double coup critique, émincé de cyclope. 

 

 

 

 



 Ah, voilà un nouveau specimen des plus intéressants, même si l'opérateur 
Joshua vient de prouver qu'il ne résiste pas longtemps à un 'fer létal', épée forgée de 
mystérieuse manière pour augmenter le taux de "coups critiques". 
Le cyclope n'a qu'un seul oeil, choix très judicieux même pour les standards Umbrella, car 
cela limite son champ de vision. Observez que la pudeur est conservée grâce à ce pagne. 
Ressemblant aux modèles El Gigante, les Cyclopes sont clairement dans une classe supérieur 
et ont reçu une dose massive de virus-T, qui a augmenté leur vitalité de façon substantielle. 
La peau et les muscles épais assurent une défense solide, tandis que la musculature est conçue 
pour adresser de puissants coups de hache. Outre son oeil unique, la créature pêche toutefois 
par une vitesse relativement faible. Le cyclope, m'informe-t-on, n'a pas de "classe" supérieure 
et constitue un adversaire de poids. 
Notez tout de même l'absence outrageante de parasite pour augmenter le contrôle, ou bien de 
tentacules.  
 

 
 

 Tiens, Seth, vous êtes encore là ? Je croyais que vous vouliez partir en bateau ? 

... J'ai entendu dire que nous étions fabuleusement riche. Et ne tenez pas compte 
de mon intervention, nous n'avons pas de blessés. 
 

 
 

 

 

 



 Euh, cela fait une semaine que nous stationnons en ville, nous sommes tous déjà 
prêts à repartir et largement réapprovisionnés... 
 

 
 

 Ne vous inquiétez pas, Messire. Tous nos hommes ont dûment payé quand ils 
ont utilisé les services du lupanar. 
 

 
 

 
 

 Et par bonne remarque, je veux dire que c'est complètement stupide. Ils 
auraient eu tout le temps d'envoyer des renforts. Les charrettes de cadavres ont dû les 
dissuader... Si Grado recrutait ses hommes dans les arènes, là, nous aurions un vrai défi ! 
 
 



 
 

 Il faut absolument que j'aille faire quelque chose d'insensé parce que les 
développeurs commençaient déjà à manquer d'idées pour l'invasion de Grado... 
 

 
 

 Tous les autres sont dans le coin, au moins ? 
 

 Ils sont dispersés, mais nous pouvons les rassembler, oui. 
 

 ... et donc je me sens totalement nul, comme si je n'était qu'un meuble vivant pour 
transporter des objets, un bon à rien.. 
 

 Hmoui, je comprends très bien... Approches-toi un peu plus, mon enfant... 
 



 Comment ça, il faut signer un contrat pour devenir assassin ? Il n'y a aucune 
guilde d'assassin dans Magvel ! 
 

 Ecoute, c'est ce qu'on m'a dit, inutile de te plaindre. Toi au moins tu ne resteras 
pas en première classe... 
 

 Voilà... Ne bougez pas... Parfait ! Je pense que ce sera un très beau portrait. Une 
fois mélangé aux produits adéquats, le sang produit une belle teinte, en fait. 
 

 Cela rend très bien mes cheveux, en effet. Je l'offrirai à Nat'. Combien est-ce que 
je te dois, Forde ? 
 

 Et donc quand je lui ai donné cette pomme magique, mon pégase s'est 
transformée en merveilleuse wyverne... 
 

 Ah bon ? Ventre saint-gris ! Et si je coupe des pommes magiques avec ma 
hache, elle deviendra plus puissante ? 
 

 Mon fils fait tout le boulot, personne ne me dérange, il y a du vin, du spectacle et 
des femmes à volonté... Et je pourrai toujours inventer des histoires sur mes exploits lorsque 
tout cela sera terminé. C'est le paradis ! 
 

 Je veux retourner à Frelia... 
 



 Tu es sûre que ça se mange, Lute ? La dernière fois que tu m'as fait essayé ta 
cuisine, cela m'est resté sur l'estomac... 
 

 Il n'y a aucun risque, vraiment. J'ai consulté le meilleur livre de recettes dans un 
magasin local. C'est un plat très relevé, la cuisse de cyclope. 

 Quand tu auras fini avec lui, tu viendras avec moi pour que l'on essaye la page 
34, ma chérie ? 
 

 Par contre, si tu leur met une flèche dans le bide, à cet endroit, ils mettent dix 
bonnes minutes à mourir en se tortillant, tu vois ? 

 Dommage que je ne puisse pas utiliser de flèches et que nous sommes si pressés... 
Ces impénitents mériteraient de connaître la douleur rédemptrice avant de trépasser ! 
 

 Personne ne veut m'accompagner là-bas ? 
 

 Toutes ces promotions étincelantes, tous ces éclairs, ça n'a pas arrangé ma 
vue... C'est bien vous, Marisa ? 
 

 Ce n'est pas ma main que vous tenez, vieillard barbu. 
 

 C'est tout de même épuisant, de tuer... Et puis, toutes ces personnes qui vont 
tellement plus vite que moi... J'ai eu l'impression de mourir si souvent... Bizarre. 



 

 
 

 Aucune importance. J'ai l'Arachel, maintenant. 
 

 
 

 
 

 Je viens de me souvenir qu'elle disait pouvoir se transformer en dragon si on 
récupérait sa bidulepierre... J'en ai besoin pour le prestige. 
 

 



 
 

 On n'en finira jamais des coïncidences commodes, n'est-ce pas ? 
 

 

 
 

Foutaises. Il est bien parti pour obtenir ce qu'il veut... Grâce à moi, bien entendu. J'aime le nouvel état 

d'esprit de cette équipe. 

 

 

 Roi d'abord, Empereur ensuite... 



 
 

Je ne sais absolument pas dans quel délire Ephraïm se lance. Blague à part, Myrrh est d'une 

importance vitale, pourquoi tergiverser ? 

 

 
 

 

 Toutes les imbécillités que le script m'oblige à dire... 
 

 ... 
 

 
 

 

 Même vous, vous n'y croyez pas un instant, Seth. 
 



 
 

 Même si je sais pertinemment qu'il te sera forcément arrivé quelque chose... 
Bon, il reste du poulet rôti, avant qu'on lève le camp ? 
 

 
 

Jamais à court d'excuses pour faire du filler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RésuméRésuméRésuméRésumé    
    

 Bien, nous voilà arrivés au port après cette affreuse traversée. Nous allons 
pouvoir nous reposer un p- 
 

 Oh mon dieu ! Des troupes impériales en plein territoire impérial ! C'est un 
PIEGE ! 
 

 Aux armes ! Appliquez le plan  habituel : Ross massacre tout le monde sur son 
chemin, et les autres s'occupent du reste pendant que je vole quelques frags ! 
 
Et ainsi fut fait, éliminant soldats de Grado comme monstres avec une même aisance... 
 

 Soldats de Grado, vous êtes tous des nazes ! Allez tous mourir en essayant de 
tuer Ephraïm pendant que je ne bouge pas d'ici ! 
 

 Hé hé hé... La téléportation, je ne m'en lasse pas. Calleach, vos plans pour 
Jehanna ne valent pas un clou, cessez vos vacances et revenez avec moi à la capitale... 
 

 Encore un coup de ce salaud de Valter ! 
 
Le boss se fait remplacer par un cyclope, parce que Riev aime être evil. Nos héros investissent l'arène et y 

passe moult périodes, accumulant expérience, gloire et argent. Un apprenti mage, Ewan, est recruté et 

commence son chemin vers le Côté Obscur. 

 

 Ranger Bleu ! Puissance de la Wyverne ! 
 



 Ranger Rouge ! Puissance du coup critique dans ta face ! 
 

 Ranger Jaune ! Puissance chevalier lourd de l'Apocalypse ! 
 

 Ranger Violet ! Vous êtes tous nuls, je suis la meilleure ! 
 
 

 Ranger Vert ! Puissance de l'hippopotame ! 
 
 

 FUSION MEGAZORD ! 
 
Let's go go POWER RANGERS ! 

 

 Votre compagnie est si douce, ma mie... 
 

 Oh, Ephraïm... Vous êtes l'avatar de la justice divine ! 
 

 Ne t'approche pas, tas de muscles au crâne sous-développé. 
 

 Mais, je voulais juste discuter ! Ma mère était mage ! 
 



 Oups, je tombe ! Désolé, Ross ! 
 

 T'es pas assez grosse, ma petite. 
 

 Crétin. 
 

 Bon, moi, je me casse. Tchao les loosers.  
 

 Bon, on leur a tous roulé dessus. Reposez-vous tous et allez soigner ces 
vilaines blessures inexistantes. 
 

 Mon Roi, la loli aux cheveux violets s'est fait la malle. 
 

 Par la malepeste ! Comme pourrais-je rêver d'être un bon roi si je pense ne 
serait-ce qu'une seule seconde à aller sauver une petite fille en danger, capable de se 
transformer en dragon ! 
 

 De quoi ? 
 

 Elle est partie à l'est, oui ? Gros coup de bol, la capitale est aussi à l'est, on la 
retrouvera forcément sur le chemin. Allez, en route.  
 



 Cela prendra-t-il jamais fin? 

    
    

BONUSBONUSBONUSBONUS  
 

 
 

Ewan- la cible idéale pour Moustaches. Devient un formidable sorcier. 

 

 
 

Marisa- apparemment, vous n'êtes pas une vraie myrmydonne tant que vous n'avez pas un 

morceau de tissu vaporeux qui ne sert à rien. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Riev- j'appelle les ténèbres, mais elles ne répondent pas... 

 

 
 

L'Arachel, bâton en main et pleine d'enthousiasme- un vent de fraîcheur parmi tous ces 

mornes personnages. 

 

 
 

Dozla- le représentant obligatoire de la communauté naine, avec barbe et grosse hache. 


