
Bon retour parmi nous, Laiktheur. La dernière fois que vous êtes venu, une princesse devenant plus à mon 

goût en sauvait une autre, et la première tenait mordicus à sauver son génie de frère parti en croisade 

contre Grado avec les restes de l'armée de Renais, autant dire qu'il y est allé tout seul. 

Heureusement, les chances de décès s'annoncent élevées. Ainsi donc... 

 

 
 

Nous voici sur la carte. C'est le seul des Fire Emblem sortis en Europe à inclure ce gimmick, et 

ce n'est pas plus mal. Car n'allez pas croire que pouvoir se déplacer sur une carte va rendre le 

jeu moins linéaire. Cela va encore dans le sens de facilité : ça donne accès aux joueurs à deux 

donjons, dont l'un apparaît franchement trop tard dans le jeu. Je ne devrai pas trop cracher là-

dessus, car bien qu'ils servent de toolbox pour faire monter en puissance des unités, aux 

niveaux les plus élevés, c'est l'un des rares moments dans FE8 où vous trouverez un brin de 

challenge. 

Comme vous le verrez plus tard, la carte se retrouvera rapidement infestée d'ennemis, 

prétextes pour des escarmouches ascénarisées et free XP, comme si ce n'était pas assez avec les 

donjons et les habituelles arènes. 

Des fois que vous auriez oublié d'acheter quelque chose dans une boutique, vous pouvez 

également retourner dans une ville et accéder à ces dernières... A bien y penser, je devrai peut-

être remodeler mon opinion sur FE8 en songeant qu'il est plus orienté "casual". Dommage que 

les nippons nous prennent parfois pour des billes concernant les RPG. C'est d'ailleurs pour ça 

que dans FE7 le stratège est personnifié pour renforcer l'immersion. Dommage bis, je trouve 

que ça ajoutait à l'ambiance.  

Enfin, je sais que les discussions pourraient être longue sur la cohérence dans les jeux vidéos, 

mais franchement, pouvoir se balader tranquillement sur le continent dans un tel contexte 

frise le ridicule.  

"Youhou ! Grado répand mort, misère et dévastation sur le monde, mais je pense avoir le 

temps de revenir au donjon farmer un peu d'XP ou faire une séance shopping dans une ville 

précédente !" 

 

Bien. Maintenant que l'autre aigri a terminé ses récriminations, reprenons ce voyage qui s'annonce épique. 

 

 Plop, plop, plop ! 

 

Oui, plop à toi aussi, Eirika, que tu m'entendes ou pas. Direction, Ide, apparemment... 

 

 

 

 



 
 

Notez au passage la légère incohérence dans la narration. Pourquoi "notre disposition" ? Le jeu 

ne vous demande guère votre avis... Et dans son entièreté, vous n'aurez qu'un choix RP à faire. 

 

 
 

La loyauté est une illusion. Elle varie selon le cours de la guerre et des évènements... Du moins, pour la 

plupart des gens. Une raison de plus pour préférer des cohortes de morts-vivants. 

 

 
 

 Ce vieux sac à vin ne m'a même pas donné de confiture ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Noooon... Excusez cette exclamation languissante, mais le destin se ligue contre moi. Je déteste 

positivement protéger autre chose que ma propre personne, ou mes biens. Et certainement pas quand cela 

implique une histrionne qui a découvert quel côté d'une épée sert à tuer. 

 

 
 

Il a regardé sur Magvelmap. 

 

 
 

Conseil ô combien précieux, très franchement, lorsqu'on se propose de partir en éclaireuse.  

Conseil basique, mais effectivement, les archers ont un important bonus de dégâts face aux 

chevaliers pégases. Et Vanessa en est une. Les cheveux verts ne trompent pas. 

 

 



 
 

Voilà un quidam qui a la tête de l'emploi. Mal habillé, barbu, dents écartés, hache à la main, visage hurlant 

la stupidité et une haleine de viande morte que je ne puis heureusement pas sentir, voici un fort beau 

spécimen de bandit. 

Ce qui est un autre invariant de la série Fire Emblem. Le premier est qu'il y a toujours un ou 

plusieurs lords parmi les héros principaux. FE9 a joué la feinte en attendant longtemps pour 

anoblir Ike, mais il n'y a pas coupé.  

Un autre qui apparaît rapidement, à part l'invasion impériale, est la présence de ces chers 

bandits. Le banditisme, c'est mal, Laiktheur, Fire Emblem vous le rappelle.  

Ils jouent parfaitement leur rôles d'ennemis précoces, peu précis et faciles à tuer, ainsi qu'un 

bon prétexte pour quelques missions de massacre sanglant (Lyn vous en donnerait des 

nouvelles).  

Les bandits ont toutefois une fâcheuse habitude, à part ne jamais dépassez un certain quotient 

intellectuel... 

 

 
 

 

 

... Ils peuvent, selon toutes les apparences, détruire un village entier, tout seul, d'un unique et formidable 

coup de hache. Je comprends mieux pourquoi des armées étaient conservées pour faire la chasse aux bandits, 

vu cette puissance surprenante.  

Ce qui fait des bandits des cibles prioritaires, puisque le jeu vous en fournira généreusement 

quelques-uns dans chaque mission avec des villages (ou bien leur cousins, les pirates). Et ces 

derniers contiennent souvent un objet, plus ou moins utile. Parfois il s'agit carrément d'un 

objet de promotion. D'autres fois... 

Mais vous verrez vous-même. 

Qu'entends-je ? Non content de me forcer à accompagner cette bande de pitres qui ne veulent pas décéder 

expéditivement, il va falloir que je secoure des gueux et des paysans ? La récompense a intérêt à en valoir le 

coup. Sinon, je reviendrai finir le travail des bandits personnellement. 

Peu probable. Une fois qu'une de vos unités est allée récolter l'objet d'un village, celui-ci se 

ferme et devient imperméable à toute attaque. 



Plait-il ? Pour quelle excellente raison ? Ils décident de planter une barricade devant l'entrée avec la 

mention 'Plus de bandits, nous avons déjà donné, merci' et leur font des bras d'honneur derrière 

l'enceinte ? 

Hé bien, euh, c'est à dire que... 

 

Non, non, je préfère ne pas en entendre plus. Finissons-en au plus vite. 

 

 
 

Par les tétons dorés d'Enhora ! Voilà un spécimen d'anthropos pisciscus barbudoïde, ou je ne m'y connais 

pas. Regard vaseux garanti. 

 

 
 

Vraiment ? Viens un peu par là, gamin. Eirika aura très, très envie de te rencontrer. J'imagine la scène 

d'avance, avec délectation. 

 

 
 

Ne compte pas sur moi, yeux de merlan frits. Ton esprit est aussi fat que ton visage. Quel homme crie à 

l'aide en pleine forêt bordée de montagnes, entouré d'un côté par un village aux cendres encore fumantes 

(vraiment puissante, ces haches de bandit) et de bandits assoiffés de sang de l'autre ? 



 
 

Eirika n'en a positivement rien à faire. J'aime un peu mieux cette femme. 

 

 
 

Pizza aux anchois ou au chorizo ? 

 

 
 

Il n'y a pas d'innocence. Il n'y a que des degrés de culpabilité. Et tu as déjà plein de sang sur les mains, 

petite Eirika. Par les Dieux, tuez l'homme aux yeux de poisson, égorgez son fils devant lui, pillez les 

villages avant les bandits et partons. 

 

 
 

Soigner n'importe quelle blessure au moyen d'un bâton, hein ? Je ne suis pas certain de savoir comment 

cela fonctionne.  

 



Mais avant cela, c'est le moment pour la présentation de nos chères nouvelles recrues. J'utilise 

le mot "chères" généreusement, ici. Elles ne le seront généralement pas. Et pour prouver ceci, 

nous avons donc le fabuleux... 

 

 
 

Hommoustache. Ou simplement Moustaches. Ou Moulder, comme il est aussi appelé. En-

dehors de sa tête que je n'arrive absolument à encadrer, il n'y a pas grand-chose à en dire. 

Comme pour la plupart des personnages, il ne bénéficiera d'aucun character development, non 

pas qu'on devrait vraiment le souhaiter. Il est juste le random prêtre que l'on vous donne en 

début de jeu, car, bon, les potions de soin ont un usage quelque peu limité.  

Il est tout aussi peu remarquable à ce titre que la prêtresse dans FE6, et donne envie de 

retourner plutôt à 

 

 
 

Qui elle, au moins, avait de la personnalité et faisait même un bishop honorable. Rien à côté 

de Lucius, évidemment, mais toujours mieux que Moulder ou Rhys.  

Je dois avouer ne pas m'être intéressé à ses growth rates. Comme apparemment j'ai oublié de 

le préciser, pour ceux ne le sachant pas, les gains de niveaux dans fire emblem peuvent 

apporter +1 à une caractéristiques, selon un pourcentage spécifique à chaque caractéristique et 

à chaque personnage, ce qui permet de faire des choix pratiquement darwiniens.  

Chaque classe a des standards. Ainsi, et, généralement, les combattants à la hache seront plus 

portés sur la force et la vitesse, les myrmidons, plus sur la vitesse et la technique, les 

chevaliers, plus sur la force et la défense, etc. Je dis bien généralement, car dans tout Fire 

Emblem il y a des personnages pouvant facilement être bon dans tous les domaines 

importants, et d'autres faisant la nique aux normes. 

Je pense notamment à Nolan de FE10, dont les stats font penser à une âme de bretteur 

prisonnier d'un corps de combattant... 

Bref, même sous la torture, vous ne me ferez jamais prendre Moulder. Une excellente raison 

pour cela se fera bientôt jour. 

 

Newbie numéro 2 : 

 

 

 

 

 



 
 

Vanessa. Un nom étrangement terrien. En tant que chevalière pégase, elle répond bien aux 

normes : très rapide, faible, PV en dessous de la moyenne. Notez toutefois que même pour une 

chevalière pégase, sa vitesse est très haute pour une niveau 1... Sans parler de sa défense tout à 

fait honorable. De façon globale, même en prenant en compte le fait que vous pouvez finir le 

jeu avec la pire équipe qui soit, elle présente un très bon choix. 

Je ne conçois d'ailleurs pas d'équipe dans FE sans au moins une unité volante.  

Pour autant, son personnage ne sera pas développé et elle n'aura pas grande personnalité...  

Oh well. 

 

Si cet hurluberlu a fini de vous assommer avec ses remarques lancinantes, je vais pouvoir massacrer ces 

innocents bandits. 

 

 
 

Mais avant cela, il faut que je précise une autre spécificité du gameplay de FE : la possibilité 

de sauver d'autres unités. Cela n'est possible que si l'unité à sauver a une constitution 

inférieure à la capacité d'aide de l'unité sauveuse. Vanessa étant montée sur un mange-

pommes volant, elle n'aura aucune difficulté à transporter l'autre gringalet geignard. 

Une capacité utile en plusieurs occasions (par exemple en ayant laissé une unité blessée dans 

le champ de mire d'une unité puissante), mais il ne faut pas oublier que l'unité sauveuse, tant 

qu'elle transporte son boulet, voit sa tec et sa vitesse réduites de moitié.  

Ce qui signifie une moindre évasion, une bonne chance de se prendre deux coups d'affilée, et 

donc une mort passablement sanglante.  

Toutefois, comme les unités volantes et la cavalerie peuvent utiliser les points restants de 

déplacement après avoir effectué une telle action... 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

... cela ne présente pas grand problème. Heureusement, car de base, Vanessa n'aime pas les 

messieurs avec des haches ébréchées. FE comporte le triangle des armes : les épées sont plus 

"fortes" que les haches, les haches sont plus "fortes" que les lances, les lances étant plus 

"fortes" que les épées. Ce "plus fort" se traduit le plus notablement par des bonus/malus de 

précision et d'évasion.  

 

 Wahou ! Je vole ! Je vole ! Trop génial ! Youhou, papa ! Tu me vois ? 

 

 Mon garçon, tu vas voler ailleurs si tu ne te tiens pas tranquille un moment ! Et au 

cas où tu l'aurais oublié, ton père est entouré de bandits armés jusqu'à leurs dents pourries... 

 

 Mais... Vous allez le sauver, n'est-ce pas ? 

 

 Si Dame Eirika ne le tue pas avant pouvoir ce qu'il a dans le ventre, nous devrions y 

arriver, oui. Seth m'a raconté de drôles de choses sur la princesse. Je crois que la mort de son père, 

la destruction de son pays, l'attaque de Grado où réside Lyon, son meilleur ami, le meurtre de 

plusieurs bandits et la possibilité que fon frère jumeau puisse mourir à cause d'une stupide 

croisade l'ait un peu... Perturbée. 

 

 Euh, si vous me posiez juste là, en fait ? Je crois que je pourrai trouver mon chemin 

tout seul en-dehors des montagnes, et mon père se débrouillera, hein... 

 

 

 

 



 
 

Je peux reprendre, oui ? Bien. Je partage le dégoût concernant cet hommoustache, ne serait-ce que par ce 

qu'il est un prêtre. Pour sa peine, je l'envoie visiter le village voisin afin de le dépouiller des richesses 

éventuelles au nom de l'Eglise frélienne, mais à la place, il tombe sur une femme plantureuse, dotée d'un 

sens de l'observation inégalé.  

 
 

J'aurai tendance à employer un autre terme que "importuner" lorsque lesdits bandits fendent en deux les 

crânes desdits villageois.  

 
 

 Madame, je suis un clerc, je n'ai pas besoin de recevoir de paiement pour- 

 

 
 



M'insinuant avec répugnance dans l'esprit du moustachu, je le force à accepter. J'aime les femmes qui 

donnent des bijoux à des personnes s'étant égarées et dont elles ne savent absolument rien. Je n'ai aucune 

appétence particulière pour l'argent, mais il est un moyen de pouvoir commode.  

 

 
 

Pendant que mes troupes avancent, le père aux yeux de poisson se fait harceler par le bandit le plus proche. 

 

 
 

A mon grand dam, cet état de fait ne dure point longtemps.  

 

 

 Viens là, mon fils. Viens là pour que mon puissant bâton soigne tes blessures... 

 Euh... D'accord ? 

 

 Reste près de moi, maintenant, mon enfant. Je te protégerai contre ces brutes 

impies. Ne me quitte pas d'un pouce. 



 

 Hmm, si ça ne vous dérange pas, je vais plutôt parler à cette dame... 

 

 
 

Seth dépouille une paysanne d'une potion de soin majeure pendant que le gamin prend ses jambes à son 

cou... 

 

 
 

Aaaargh... Faut-il que tous ces mortels soient aussi soigneux lorsqu'il s'agit de souligner l'évidence et de 

revenir sur ce qui a déjà été identifié ? Ils vont finir par atteindre un niveau de doctorant à cette allure. 

 

 

  Mets-toi bien à l'aise dans une forêt et regarde-moi faire. Je vais tous les ploper ! 

 



 
 

 Je préfère avoir une arme à la main et être prêt si je dois rester dans le coin... Le 

prêtre me lance de drôles de regards... 

 

 
 

Ah, l'arrogance. Ne crains rien, mouflet. Laisse-toi guider par mon esprit et tu auras tôt fait de déchanter. 

Ton père et toi allez rejoindre la tombe au plus vite. Laisse-le aller se faire tuer, Eirika. 

 

 Plop, plop, plop ! 

 

 
 

Et voici une autre nouvelle recrue... Le naab par excellence. Admirez Ross, l'unique 

"aventurier" de tous les Fire Emblem. FE8 contient en fait trois classes uniques de ce genre. 

Vraiment uniques. S'il semble faiblard, c'est qu'il est d'une classe en dessous de tous les autres 

personnages présents. Une fois le dixième niveau atteint, il atteindra le premier niveau d'une 

classe standard. Il y a une méthode à suivre pour qu'ils atteignent des seconde (enfin, 

troisième pour eux) classe tout aussi spéciales, mais elles ne valent pas la peine, sauf pour le 

troisième sous-promu que nous ne verrons pas de sitôt.  



C'est donc, pour moi, plutôt l'occasion de farmer des points de caractéristique pour avoir un 

bon personnage... Au-delà du scénario cheesy et des dialogues souvent navrants, Sacred 

Stones contient tout de même de bons personnages, niveau stats. Heureusement, d'ailleurs. 

Ross fera a priori partie de notre team de winners, à moins d'un vote massif dans le sens 

contraire. 

 

Pas si j'ai mon grain de maléfice à mettre dans les rouages de ce projet insensé ! Vient près d'Eirika, Ross. 

Elle va te montrer comment marche la guerre dans ce monde fantasque. 

 

 
 

Garcia a décidé que cet archer ne méritait point de vivre, un bon point pour lui. Voyons voir si son fils peut 

s'illustrer de macabre manière. 

 

 
 

La réponse est tout à fait positive. Eirika semble absorbée par le poitrail éviscéré du bandit. Vanessa fonce 

vers le village pour récupérer son contenu avant les bandits... 

 

 
 

 



 
 

Je ne suis pas certain que cela soit un vrai cadeau. Je vais tenter de les tuer ensuite en mode spectral, mais 

encore faut-il faire se suicider Ross. En avant, gamin ! 

 

 
 

Des derniers mots très épiques. Mon mécontentement n'atteint pas les mêmes proportions, mais ce damné 

rejeton d'humain, après avoir massacré les brigands affaiblis par Eirika, a réussi à battre leur chef, rien de 

moins. Je manque encore de pratique avec ce contrôle mental, et rien ne me ferait revenir dans la caboche 

d'hommoustache. Qui s'est empressé de soigner Ross.  

 

 Ohé, princesse Eirika, Sire Seth ! Un peu d'aide serait la bienvenue ! Je sais que je 

suis tout en armure et que, par des voies mystérieuses, se trouver dans un bosquet augmente ma 

capacité d'éviter les coups ennemis et améliore même ma défense, mais ces saligauds sont 

retranchés sur les montagnes et ma lance ne brille pas face aux haches... 

 

 Attendez, vous semblez normal ! Super Ross à la rescousse ! Yahou ! 

 

 



 

 

Le pire étant que cela fonctionne. Le sort s'acharne sur moi. 

 

 
 

 Ne parlons pas du fait que tu as totalement massacré les deux ennemis à côté de toi 

et que ces gens bizarres s'occupaient du reste avec mon aide... Ou que je pensais me faire la malle 

à cause de ce prêtre au bâton et cette princesse aux yeux fous ! 

 

 
 

Facile à dire maintenant qu'il ne reste qu'un seul pauvre bandit au corps suintant de sang. Je me demande 

d'ailleurs comment ils peuvent rester aussi performants en pleine santé qu'à l'agonie... Bon, je suppose que 

le scribe va vouloir faire une autre présentation époustouflante, n'est-ce pas ? 

 

 
 

Et voilà notre dernière recrue du chapitre, Garcia. Je resterai toujours fasciné par son sourire 

béat et ses yeux de poisson, sans parler de ses sourcils surhumains. Garcia arrêtera de voler de 

l'expérience immédiatement et sera bientôt relégué dans la réserve du convoi, à côté des 

daubes en conserve, il s'y sentira bien.  

A mon sens c'est malheureusement un trait commun aux Fire Emblem, les combattants ne 

brillent guère. Songez à Boyd, à Bartre, à Dorcas, à Lot... Nolan est un cas spécial pour les 



raisons précédemment évoquées. Et Hector est une exception de taille, il a certes la hache 

comme arme principale, mais c'est un lord.  

Par ailleurs la seconde classe des combattants, le Guerrier, ne vaut pas tripette. Savoir se servir 

d'un arc en plus des haches n'ajoute pas grand-chose. Dans cet opus du moins, vous avez le 

choix au moment de la promotion de l'unité. Et Ross ne sera donc pas un guerrier, vous pouvez 

m'en croire. 

Après que son fils ait tué le dernier bandit, incapable de s'échapper de la carte et attendant 

douloureusement son heure... 

 

 
 

Non, vraiment, inutile de me remercier. Il semblerait que la stupidité, si elle est bleue, protége de la mort, 

dans le coin. Et nous ne voulons pas de ton aide, paysan. 

 

 
 

Exactement ! Tu continues sur le chemin de la rédemption, Eirika. 

 

 

 
 

 

 (Ah, non, pas encore cette histoire... Je croyais que tout le monde avait oublié... Vite 



 Garcia, il est temps de recracher les bobards habituels, ton fils continue d'y croire, lui... Moi, le 

 grand Garcia ? Autant que Fado était un exceptionnel Roi-Guerrier, oui !) 

 

 
 

Il faut croire que dans Fire Emblem, arrêter de combattre fait sévèrement régresser les 

caractéristiques.  

Ou bien il était réellement l'un des meilleurs commandants de Renais. Cela pourrait expliquer leurs 

prouesses martiales et leur résistance acharnée face à Grado... 

 

 
 

J'imagine qu'il pouvait faire fuir des nuées d'ennemis avec un seul de ses regards d'hareng saur dont 

aurait épinglé chacune des écailles. 

 

 
 

 Au stade où nous en sommes, je prendrai le premier vagabond venu, vous savez. Il 

faut de la chair à lame si nous voulons survivre dans cette aventure. Et j'ai aussi des quotas à 

respecter. Et pourquoi "vos forces" ? Vous êtes tout seul, et je ne sais pas si vous avez de quoi 

remplir une seule force... 

 



 
 

 Depuis que l'on a découvert que j'avais inventé la plupart de mes exploits après une 

visite approfondie dans la taverne locale... Garçon, je n'ai jamais vu des soldats aussi crédules. 

Toutes nos nations sont en paix depuis huit cents ans, et à part impressionner les passants avec 

nos armes rouillées, il n'y avait presque que les bandits pour opposer de la résistance et justifier 

le maintien d'une armée solide. 

Et vous avez vu de quelle puissance sont les bandits du coin... 

 

 
 

 Enfin ça c'est pour la façade... Lorsque j'étais soldat, c'était surtout pour les 

réductions dans les tavernes, les filles faciles et pouvoir réquisitionner ce que l'on voulait. Ah, le 

bon vieux temps... 

 
 

 Honnie soit la noblesse ! Ou pitié pour elle, plutôt. Quoi, elle croyait que nous  



combattions vraiment ? Ah ! 

 

 
 

Tout ça parce que sa femme est décédée lorsqu'il était dans une obscure campagne menée par Renais. Si mes 

canaux lacrymaux étaient encore fonctionnels (c'est encore moins le cas sous forme d'esprit), j'en verserai 

une larme. 

Ou pas. 

 

 
 

Un bon point pour toi, gamin. 

 

 
 

Je dirai bien 'pas si j'en décide autrement', mais on dirait bien que mon avis ne compte pas autant qu'il 

devrait. Dès que je serai rentré sur Aznhurolys, des têtes vont tomber. A moins que le massacre ne soit 

suffisamment réjouissant sur Magvel. 

.  



 Fiston, il faut que je te révèle un secret. J'ai trompé plein de fois ta mère, je ne suis 

pas si bon à la hache et je... 

 

 
 

Délire des grandeurs : check. 

 

 La façon dont tu as décapité cette grosse brute avec ta minuscule hachette... Du 

grand art. 

 

 
 

Oh non, tu te battra pas. Cela au moins je peux le garantir... 

 

 
 

Non, nous n'allons pas dormir chez ces péquenauds, non plus.  



 
 

Une remarque de plus, et... 

 

 
 

Absolument pas un indice peu subtil concernant le prochain chapitre, non monsieur. 

 

 
 

Grado a fait une mauvaise affaire, alors. Il aurait eu meilleur jeu à voler des clous rouillés.  

 

 
 

 Je suis complètement perdue sans toi, mon cher frère... Personne ne veut me donner 

de la confiture ! Et le fils impétueux d'un soi-disant grand guerrier m'a empêché de ploper 



jusqu'au bout tous ces méchants bandits. Heureusement le vieux monsieur m'a dit qu'il y en a 

plein dans la région, je vais pouvoir continuer à m'exercer.  

 

 
 

Moi aussi, mes souvenirs sont en sépia.  

 

 

 
 

 Ce n'est pas parce que nous avons des couleurs de cheveux délirante qu'il faut 

croire que tu puisses échapper aux stéréotypes. 

 

 
 

Suis-je vraiment forcé d'assister à cette scène singulièrement déprimante ? 



 

 
 

 Et c'est là qu'il m'a appris à se battre... La première fois que je l'ai touché, c'était dans 

le... Hé, que faites-vous ? 

 

 
 

Si à ce point du récit vous n'avez pas quelques doutes concernant le devenir de ce bracelet, Laiktheur... 

Et ceci marque la fin des péripéties de la journée. Je n'en suis pas fâché, voir tous ces mortels survivre face à 

mes intentions meurtrières est d'autant plus frustrant qu'un fantôme a du mal à extérioriser sa colère.  

Bien, je vais tenter de faire tomber Gilliam dans une mare pendant que personne ne regarde, le voir se 

noyer dans sa propre armure pourrait me décrocher un sourire. 

 

Dans le prochain épisode : le repaire de voleurs le plus misérable de tous les temps. Stay 

tuned !  

 

 
 



 

 


