Je suis de retour, mortels, et d'excellente humeur. Pendant que vous vous amusiez à faire des châteaux de
sable, j'ai pu mettre à profit la puissance récupérée au château de Grado. Le temps qu'ils arrivent à Jehanna,
j'avais déjà commis moult atrocités propices à ravir le coeur et l'esprit... Dommage que ce Script damné
m'empêche d'en faire plus, mais avec la puissance qu'à ma bande de séides, tout devrait bien se passer.
Ce Lyon, aussi bien que le Roi-Démon qui le possède, peut bien numéroter ses abattis.
Formidable, Archinécromant. En avant pour le dernier tiers de cette épopée sensationnelle.

N'importe quoi. Les valeurs immobilières seront au plus bas. Tout sera à moi !

Au cours d'un chapitre des plus navrants. Ce sera un plaisir d'achever ce traître à la petite semaine.

Un titre qui résume assez bien une facette du jeu.

Qu'est-ce que vous croyiez ? Que Grado allait le rebâtir en mieux, en y pendant
des couronnes de fleurs vives ?

Nos espions ? Quels espions ? Depuis quand aurions-nous encore un réseau
d'espions ? S'il y avait des espions sur Magvel, les autres nations n'auraient pas été prises par
surprise par Grado...En plus, si Vigarde était mort depuis si longtemps...

Pas la peine me tomber sur le râble, je ne fais que dire ce que le Script impose...

Il passait plusieurs heures à sucer des cailloux, tout en proclamant que la
nécrophilie ne devrait pas être taboue.

Considérant les actes ce béjaune de Lyon, je comprends mal pourquoi il a tenu, s'il voulait vraiment mettre
un fantoche à la tête de Renais, à ce que ce soit ce traître inepte qui ne lui servirait de rien.
Pourquoi l'avoir laissé en vie ?

D'autant plus avec ces récits d'un spectre commandant une armée de mortsvivants...

C'est légèrement pour ça que nous avons fait tout le chemin, frangin. Le château
est juste en face. Arrête de me prendre pour une idiote.

Ouaaais ! Dragon, dragon !

Et pourquoi s'épuiserait-elle ? N'es-tu pas le Grand Dragon qui nous protège
du mal ?

Ouais, vite fait... Aucune raison RP, du pur GP. Même si je ne peux pas dépasser le
niveau 20, je défoncerai tout, sinon !

Si c'est d'être prudente, de ne pas en faire trop, de ne pas me mettre en danger, je te
frappe là où ça fait mal, Ephraïm.

AOUCH ! Mais je n 'ai rien dit de tout ça !

Très joli coup de pied ! Je suis sûre que ça a tout remis d'équerre.

Non, mais ça reste infantilisant quand même. Je suis une machine à tuer désormais,
inutile de me dorloter.

Hé hé hé... Téléportation ! La communication est toujours efficace, ici.

Le type vient de se téléporter devant son nez, il est sapé comme un prince (il EST un prince), et
l'autre lui demande de mendier ailleurs ? Non, là, c'est juste trop stupide...

Personne ne m'aime, de toute façon. Enfin, un gueux, quand même...

Il serait un fan des films Super Mario Bros, Donjon et dragons, de Cage...

Ah, un bon troufion de base. C'est réconfortant.

!!!

J'aurai mieux fait de vous transformer en Enseveli, ç'aurait eu un peu près le
même effet...

Je vous rappelle que vous avez magistralement échoué dans votre trahison,
Orson. Les bracelets n'ont pas été obtenus, les jumeaux n'ont pas été tués.

Pour donner une excuse de délaiement supplémentaire ? Tch.

La redondantellose n'épargne personne ! Hé hé hé. Excellent.

Comme ça, même dans votre folie, vous devriez comprendre...

Cet Orson est vraiment le dernier des pathétiques... Un sort spécial lui sera réservé.

Toute cette affaire commence déjà m'ennuyer... Zzz... Je pourrai attendre que
les jumeaux et leur bande finissent inévitablement par tuer Orson et toute la force
d'occupation du palais, puis surgir en me téléportant pour leur piquer la Pierre m'enfuir avec,
mais ce serait trop malin... Je mise le paquet sur le fait qu'Eirika est une véritable cruche.
Qu'est-ce que je pouvais bien lui trouver ?

Il n'a pas dû progresser, depuis tout ce temps...

Voilà 95% des unités de seconde classe présentes de base sur la carte. Dont des bretteurs
standards et moyennement dangereux. Quant à ce qui est d'avoir été la plus grande armée du
continent, numériquement peut-être... Quoi que Frélia se soit fait rouler dessus, Carcino, n'en
parlons pas, Renais n'avait rien de sérieux, et Jehanna, on n'en a même pas entendu parler...
Reste Rausten. Vous verrez...

Voilà le dernier quidam de seconde classe, une proie facile. Il a un blason héros, qui servira
toujours à métamorphoser Marisa.

Tana en mode Nazgul se charge des quelques importuns sur la droite, pendant que je me
rends compte que j'avais complètement oublié d'avoir mis Excalibur en première arme sur
Lute.

Par la Sainte Vivante que je suis, nous allons reconquérir la demeure ancestrale des
dirigeants légitimes de Renais ! Par le rayon de la morquitue !

Les assassins se sentent apparemment le besoin de disparaître une seconde, avant de ressurgir,
dagues dans le torse de leur victime. Très ninja. Ne perdant pas les bonnes habitudes, Grado a
engagé des manieurs de bâtons spéciaux. Il y a un problème, cependant.

Ils ont une magie pathétique. Niveau 14, quand même...

Hey hey monsieur, j'ai quelque chose à vous montrer...

Quelle charmante enfant ! Fais attention, ma pauvrette, de méchantes personnes
sont derrière toi, et je ne suis pas sûr de pouvoir toutes les contenir !

Pas de problèmes, vieux, ça ne prendra que quelques secondes. Depuis le temps que
je rêve de faire ça.... BOUH !

Oh mondieumondieu ça brûuule ngAAARGH !

Trop facile. Il avait même une clé pour ouvrir la porte de ce passage très mal
défendu. Ils sont vraiment nazes, chez Grado.
Je ne puis qu'approuver cette assertion, même si elle est exprimée crûment. Ils n'ont même pas pensé à
pourvoir ces couloirs en sorciers et archers pour dissuader d'emprunter cette voie, uniquement défendue
par un pékin de base et deux "chevaliers" ridicules... Dire qu'au début, je voulais m'allier à cet Empire.
Quelle folie ! Mais quelle joie de voir un dragon. Ils ont disparu en Aznhurolys la lointaine.

Il y a des ténèbres insondables, que même la plus pure des lumières ne saurait
percer, et dans lesquelles je vais te traîner immédiatement, misérable...

Comme la bande d'Ephraïm est incapable de faire un repérage correct, des renforts de
l'extérieur popent soudainement. Rien qu'une Tana en forme ne puisse régler.
Un voleur arrive aussi, avec leur habituel job.
Et je suppose que je vais devoir ordonner à ce Colm de piller les coffres du château que l'on doit libérer... Ils
ne pourraient pas être simplement à notre disposition en cas de victoire, n'est-ce pas ? Tch.

Eirika parvient quand même à être mise en furie. Même si cela ne change pas de d'habitude, le
remède habituel est appliqué. Honnêtement, il suffit d'examiner le champ de bataille pour
savoir s'il y a un tel danger, tant que vous avez un bâton Vitalis, ce n'est qu'une formalité.
Notez que dans Path of Radiance et Radiant Dawn, les bâtons furie/berserk ont disparus, et ce
n'est pas un mal.

Il... N'est même pas réellement lié à l'armée de Grado ? Et uniquement cette région ? Il apparaît des
escaliers, totalement au hasard ? Dma'llum...

Hmm... Quelqu'un fait un barbecue ?

Oui ! Que les flammes les plus pures de la création embrasent ces coeurs noircis et
veules !

Beurk, trop cramé, et je digère mal le tissu... Il faudra que je fasse mieux attention à
la cuisson, la prochaine fois.

Tiens, Amelia, pendant que je te vois, j'ai quelque chose à te dire. J'ai vu que tu
fréquentais pas mal ce mioche aux cheveux roux, et...

Elle est défectueuse, cette lance létale... Enfin, on ne manquera pas de viande de
cheval pour le festin de ce soir, si ma wyverne n'a pas tout mangé avant. Quel appétit, ces
braves bêtes !

Ewan élimine comme de juste cet impudent "chasseur". Quant aux druides, s'ils disposent tous du sort
éclipse, ils n'osent pas encore en faire usage, les vermisseaux.

Le tomahawk, qui reste la meilleure hache de lancer dans les FE, sauf armes forgées le cas
échéant.
De nouveaux renforts arrivent, et uniquement des secondes classes, bigre ! Sauf que...

Ils ne valent proprement pas grand-chose. Il aurait été quand même urgent, en mode difficile,
d'avoir des adversaires plus sérieux lorsqu'on arrive à ce point du jeu... Si FE8 se destinait à
toucher un plus large public, à la limite, mais pourquoi ne pas inclure un mode "très difficile",
alors ? Doit pas être bien long ou compliqué à programmer. Oui, je radote.

Ces incapables se rendent finalement compte que le château est en trains de se faire envahir, et décident de
se mouvoir mollement pour tenter de nous stopper. Un espoir futile, évidemment.

* Mâche mâche * Plutôt amer, la magie noire... Je crois que je préférais encore le
prêtre. En tout cas, je suis de plus en plus puissante !

J'aimerai bien pouvoir aussi me transformer en dragonne...

Pourquoi est-ce que tu me regardes lourdement en disant ça, soeurette ?

Aow ! Touchée par de la lumière ? MOI ? Laissez-le moi !

Elle n'a pas changée...

Etripez-les tous et faites des guirlandes avec leurs entrailles ! Castrez-les ! Mass-...
Zzz...

(C'est ma chance ! Si je me débrouille maintenant pour...)

Sortez de cette sournoise torpeur, Eirika !

Gmn... Secourue par elle...

J'ai tellement craint pour toi l'espace d'un instant, Eirika !

L'espace d'un instant, hein ? Faux frère...

A force de faire des coups critiques d'une telle violence, Ross va finir par fissurer le
continuum spatio-temporel. Oh, et un autre chasseur arriver sur ces entrefaites.

Cette capacité d'invoquer des fantômes est bien utile. Ces faibles esprits sont incapables d'attaquer autre
chose tant qu'ils persistent...

Il a l'air plein d'énergie magique plus digeste, celui-là. Je vais goûter.

Yop, une petite brochette de coeur ! J'adore tuer les prêtres sans défense.

Malheureusement, certains des serviteurs de la Déesse sans Nom se sont égarés...
Et il n'y a qu'un seul moyen de les sauver de l'emprise délétère de Grado. La mort !

Presque touchant, dans son délire.
Touchant, pour quiconque autre que moi.

* Déchiquette avec les dents * Hmm ? J'ai cru sentir une brise sur mes écailles...

Colm tient à établir sa suprématie en tant que voleur officiel de Magvel.

Tu es indigne d'être mage ! Sois dévoré par le royaume des ombres !

J'approuve !

Et juste à temps avant la zéo-transmutation, Eirika atteint un niveau 20 acceptable. Colm finit
de piller quelques colifichets. Le chasseur avait réussi à piller le premier coffre, qui contenant
5000 écus, dont on se passera fort bien.

?

T'es mignon, Eph'... Je n'ai pas une lance cheatée ou un taux de critique
faramineux, merci.

Mais pas de toi... Tu ne sais pas ploper les gens de façon élégante.

Je suis au même niveau que toi, imbécile.

Non, je dis ça uniquement pour endormir ta méfiance, bien sûr. Tu n'as qu'à
comparer nos statistiques. Je gagnerai facilement.

Absolument pas. J'adore ça, en fait, même plus que la confiture. Les autres ont
bien dû te le dire.

J'espérai pouvoir te faire revenir à ce que tu étais avant...

J'ai dit au chapitre précédent qu'elle était terminée, frangine. Nous ne faisons
que balayer les restes de l'Empire. Oh, et il faudra peut-être s'occuper de cette histoire de RoiDémon. Une bagatelle...

Personne ne se veut battre ? Est-elle si sotte ? Qu'est-ce qu'il fallait pour que tous ces guenilleux
demeurent face à une mort certaine- nous ?

J'aimerai rappeler que la paix règne depuis 8 siècles dans le continent d'icelui... Aussi absurde que cela
paraisse, même sans cela, comment chaque génération connaîtrait-elle la guerre ? C'est stupide.

... Les mots me manquent... Huit siècles de paix... Que faut-il de plus ? Cette invasion n'est
malheureusement dû qu'à un esprit maléfique de seconde zone...

Dès qu'il brandit sa lance, hein ?

Quel fatalisme baveux. Les nécessités pour faire la guerre transcendent les lieux, les temps et les races. Ne
serait-ce que pour le contrôle de ressources limitées...

Cela me fait penser que j'avais lu quelque part que les mâles, notamment en jouant aux STR et
jeux de stratégie, auraient une zone du cerveau plus largement activée que chez les femmes,
surtout du côté satisfaction. Héritage primitif du plaisir de la conquête ? Le sujet serait
complexe à aborder.

Tu n'es pas différent de moi... On trouvera toujours des gens à tuer, va, ne t'en fais
pas.

(Enfin, si tu continues dans tes prétentions et si tu t'entiches vraiment de cette
l'Arachel, ça pourrait changer...)

Je suis destiné à régner sur tout le continent, de toute façon !

Mais en fait non ! Tu es toujours maudite par le triangle des armes...

Quoi, encore une amourette ? Je sors m'aérer l'ectoplasme. Je reviendrai pour la mise à mort d'Orson, je
n'ai pas envie de gâcher ma bonne humeur.

C'était la pire destination de toutes.

Hé !

Il y a plein de choses intéressantes que l'on peut faire lorsqu'on n'est que deux...

Oh, Ewan, ne soit pas si pressé ! Je...

On verra bien combien de tours tu seras capable de faire à la corde à sauter !

De... La corde à sauter ? Ah, oui, bien sûr, oui... De la corde à sauter...

C'est qu'il cause bien, le gamin.

Des lits ? Et où est-ce qu'on trouverait des lits de fleurs tout fait ? Mgn.

Tu m'as démontré que tu ferai un bien meilleur fiancé que Ross... Et je préfère tes
tours de magie à ses démonstrations de brutalité. J'accepte le lien A avec toi, Ewan !

Oh, je ne te montrerai pas que ça, chère Amélia... Je t'enseignerai également les
vérités du Maître, et nous cheminerons à deux sur les sentiers de la gloire et du pouvoir !

Hé bien il y en a au moins qui y croient... N'était-ce pas mignon ?

Amelia... Comment as-tu pu me faire ça... Ce si beau collier que je t'avais offert...

J'avoue qu'en revoyant ça, j'ai vraiment rigolé. La traîtrise à la manque, la participation au
déclin de son royaume, les morts qu'il a provoquées ? Pfft, zéro importance. Par contre, il a
installé son séant sur le trône royal ? Sacrilège !

Dès que vous aurez rendu gorge, Orson, ce trône sera le mien. Une fois que je
l'aurai proprement fait nettoyer. Quelle idée de s'asseoir sur un trône avec un cheval ?
Barbare !

C'est autant le mien que le tien, Eph'. Tu en feras construire un deuxième.
Et gare à ce qu'il soit de la même taille...

Il ne saurait y avoir qu'un seul Trône de Fer !

J'ai vérifié, mais Orson n'a strictement rien à dire à Eirika. Une telle misogynie doit être punie.

Ne vous dérangez point, mon noble époux ! L'Arachel va apporter la Lumière à
cette âme égarée !

* Grommelle * Le mariage n'est ni conclu, ni consommé, ma petite...

La vache ! Si ça continue comme ça, il va falloir que j'invente les lunettes de
soleil, avec tous ces flash de lumière...

Sur cette note mélancolique, L'Arachel confirme son statut d'excellente Walkyrie.

* Dégage le corps d'Orson pour le mettre sur le trajet d'Eirika * Hop, preums !

Tu me dois 100 écus, Forde.

Damnation !

Elle ressemblait à ça ? Et il était heureux ainsi ?

... Je préfère ne même pas imaginer ce qu'il faisait avec cette... Chose. C'est
pour cette contrefaçon grossière qu'il a trahi ? L'Arachel aurait dû l'exploser encore plus fort
avec sa lumière...

Je peux la ploper ? J'aimerai voir à quoi ça ressemble, à l'intérieur.

Ne faites pas comme si vous tombiez des nues, Seth. Vous étiez là quand
Vigarde a été abattu.

Quel sens de l'observation aiguë.

Arrête de te plaindre, Eph'. Tu t'es chargé de Grado en deux-deux, Jehanna et
Renais ne nous ont pris qu'un chapitre chacun...

Notez d'ailleurs que les coffres ont été mystérieusement refermés dans l'intervalle, comme
s'ils contenaient à nouveau quelque chose.

Enfin, je vais devenir Roi... Officiellement, je veux dire.

Vu le talent qu'a déployé Père pour défendre le pays, il va y avoir du travail...
Qu'y a-t-il, Seth ? Si vous m dérangez dans mon moment de gloire...

Il n'y a plus aucun espoir pour les citoyens de Renais...

Ils plaisantent ? Cela fait à peine trois mois que nous sommes partis ! Quelle
tyrannie ? Orson ne faisait absolument rien ! Avec la pauvre garnison qu'il y avait, n'importe
quelle milice aurait pu le déchoir en un tour de main ! Oh, ma tête...

Cela valait-il réellement la peine de sauver Renais ? Ah, oui, une de ces Pierres Sacrées.

Merci, vraiment, Seth. J'avais tellement besoin de VOUS pour me balancer
quelque chose comme ça...

Vous n'allez pas faire grand-chose, alors...

Vous avez dit quelque chose, Seth ?

Gloire au Roi Ephraïm, trente-cinquième souverain de Renais !

Franchement, mes moqueries continuelles mises de côté, ce passage m'agace. Jehanna a bien
une reine, et le droit de succession de Renais n'est jamais mentionné. Pourquoi est-ce que ce
serait Ephraïm le Roi automatiquement ? Est-il né le premier ? Est-ce que le pouvoir ne peut
être transmis qu'à un descendant mâle ? Ils sont jumeaux, pourquoi ne pourraient-il pas régner
ensemble ? Et Eirika de s'aplatir comme une carpette, comme devant une évidence...

Inutile de vous emporter, narrateur. Même le Script reconnaît ma suprématie
naturelle ! Renais n'est que la première pierre de mon futur empire.

C'est pour ça que le vieux croûton nous interdisait de faire des étirements ou
des passes d'armes dans la salle du trône...

Quoi, même pas de formule magique ou de rituel ? C'est nul.

Moi bébête. Moi doit encore et encore répéter pour être tout à fait sûre de ce qu'on
vient juste de me dire. Argh.

Deux éclairs lumineux. Ils ne se lassent jamais de ces effets tapageurs ?

Vraiment pas de quoi s'extasier. Si elles avaient été d'une quelconque efficacité, je n'aurai pas été entraîné
dans toute cette misère ! Quoi que j'ai pris du bon temps dernièrement...

Il reste aussi une autre Pierre, Ephraïm. En plus d'être illettré, serait-il incapable de l'algèbre le plus
élémentaire ?

Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Je me suis plus amusées durant ces trois
mois que pendant toute mon enfance. D'accord, il y a eu beaucoup de moments stupides et j'ai
dû attendre longtemps ma confiture, mais quand même.

Il fallait aux moins des rayons d'énergie divins pour les faire changer de classe... Avec une
bipolarité classique, Ephraïm a le bracelet solaire, et elle, celui lunaire.

Cette question. Enfin, je suppose que c'est utile si vous n'avez pas atteint le niveau 20 à ce
moment-là.

Dans un monde sans guerre, sans batailles, sans monstres jusqu'à maintenant.
Quelle anticipation de génie, frérot !

Au final, je n'ai jamais su d'où il avait tiré son surnom...
Je me rend compte que je dois pinailler pas mal sur cette histoire de paix. Evidemment, qu'ils
allaient garder des armées. Mais j'insiste, huis siècles de pure paix, sur un si petit territoire,
cela me semble délirant. Dans les autres FE, on ne manque pas de préciser que la paix n'avait
pas été continue, même si les affrontements n'étaient pas majeurs.
Là, c'est juste incohérent... Je reviens à ce qui était dit dans le prologueOui, oui, les Laiktheurs se souviennent. Jusqu'à la fin, on se sera bien demandé pour quelles fins Grado
aurait conservée, fonctionnelle, la plus grande armée de Magvel. Dans un empire non nécromantique, les
soldats désoeuvrés sont de véritables plaies.

Vu comment il a capturé seul Renvall et pris d'assaut tout Grado avec une bande de brutes,
cela aurait pu marcher...

Complètement gaga... Cela devenait exaspérant. Ephraïm ceci, Ephraïm cela...

C'est gentil... Mais j'aurai quand même fini par orchestrer sa mort.

Vous arrêterez un jour d'en faire des tonnes, Seth ? Les lances, c'est mon rayon,
vous êtes tout juste bon à embrocher des poulets rôtis. Donnez-moi ça.

Mein Gott ! L'Eglise avait raison ! Il y a une vie après la mort... Et je viens de
me réincarner dans un objet phallique ! Serait-ce le karma ? Jung aurait-il touché juste ?

Bien, plus d'artéfacts. Je me moque qu'ils soient bénis par cette déesse sans nom, tant qu'ils font preuve
d'un potentiel destructeur plaisant.

Pour tout le continent qui sera bientôt mien..

Cette invasion de monstres est agaçante, mais ce temps maussade est vraiment
déprimant. Il me faut la douce lumière de notre Déesse pour aller à mon teint !

Et le narrateur qui se moquait de moi...

Pour des nobles, je les trouvent étonnement peu au fait d'un précepte et d'informations qui pourraient être
retenus par un enfant de quatre ans hyperactif.

Non ! NON ! Ah, mon contrôle ne s'étend pas jusque-là... Quel besoin d'aller à Rausten pour le moment ?
Vous n'avez même pas établi un semblant de gouvernement provisoire à Renais ! Jehanna est encore
plongée dans le chaos ! Il n'y a aucune nouvelle de Frélia... Les bandits pourraient bien revenir tout
saccager. Il faut prendre le temps d'établir une sécurité minimale, et concentrer les efforts pour tuer et
anéantir Lyon à vue, et là vous pourrez faire du tourisme... Ils sont déjà partis !
Cette aventure ne manque pas une occasion de me frustrer, n'est-ce pas ?

Où l'on sent qu'il fallait finir le jeu et que la vraisemblance n'est plus qu'espérance perdue.

BONUS
Comme je tombe à court de tests, de trivia et d'artwork, je vais vous parler brièvement d'un jeu
qui s'annonce bien meilleur que Sacred Stones : le prochain fire emblem, sur 3DS.
Il sortira en 2013, et son scénario semble être dans la filiation de ce qu'il y a de plus classique
et bien fait dans un Fire Emblem. Le jeu semble être en lui-même une croisée des chemins de
différents Fire Emblem, mixant des caractéristiques intéressantes de plusieurs épisodes :
- Le système de généalogie, tout droit sorti de FE4 : Genealogy of the Holy War. Un nouveau
type de lien est disponible, S, indiquant que les deux unités concernées (de sexe opposé,
évidemment) se marieront, et donneront naissance à d'autres unités, que l'on dirigera, avec
leurs parents, dans la seconde moitié du jeu. Divers mariages donneront lieu à des stats
différentes, et à l'héritage de diverses compétences.
- Le principe du reclassement de Shadow Dragoon a été remanié. Une unité pourra changer
plusieurs fois de classes afin de profiter des bonus liés à la progression dans telle ou telle
classe.
- Directement tiré du remake de FE2, vous pourrez créer votre propre unité de départ (classe et
stats), ainsi que modéliser son apparence.
- Les compétences, déjà présentes dans le 4 mais qui n'avaient pas refait surface avant Path of
Radiance et Radiant Dawn, sont également reprises, avec panaché d'anciennes et pas mal de
nouvelles, en tout, cela fait un grand panel diablement intéressant.
- Les chapitres secrets sont de retour, ainsi que la possibilité de forger ses propres armes.
- Des points de gloire peuvent être obtenus en jouant, pour acheter des items dans une
boutique spéciale.
- Lorsque que deux unités ayant un soutien sont à proximité l'une de l'autre, en plus des
boosts de stat, il y aura maintenant une chance que l'unité non-active aide l'autre dans son
attaque ou dans sa défense.
- Des DLC feront intervenir, dans une autre dimension, d'autres personnages de la série, plus
ou moins fameux. Quand je vois que de tous les personnages imbuvables, ils ont choisi Innes
pour représenter Sacred Stones... Et puis, ça reste des DLC. A voir si Nintendo saura en faire
bon usage.
Vous trouverez toutes les informations actuellement disponible sur ce jeu avec ce lien :
http://serenesforest.net/fe13/
Qui mène à Serenes Forest, faisant un peu office de Bible online de la série Fire Emblem.
Le site est d'excellente qualité, pour ma part, je suis très pressé de connaître la date exacte
d'arrivée chez nous de ce Fire Emblem.

Résumé
Après s'être bien amusés, il est tout de même temps de revenir à Renais, parce qu'on y avait légèrement
oublié un traître de bas étage : Orson.

Orson est devenu fou de chagrin après la mort de sa femme, c'est un gros traître,
il ne s'occupe pas de régner le moins du monde. Voilà voilà. On va le tuer ?

Bonne idée. Une fois que nous aurons épongé le sang, il faudra penser à refaire
la déco. Je n'aime pas trop le thème "ruines".

Maintenant que j'ai ma pierre, je me joins à vous pour roxxer du poulet !

Génial.

Hop, téléportation ! Ouste, les gueux ! Salut, Orson, ça boume ? Je ne voudrai
pas vous déranger dans vos... Activités avec votre "femme", mais Ephraïm est au pas de la
porte, et il est plutôt grognon. Il faudrait faire quelque chose, l'ami.

Monica, reste là, je vais tuer le prince sans aucune difficulté !
Superbement mal défendu, l'équipe s'infiltre par le côté. Après une habituelle bataille sanglante, une
Myrrh qui se régale, des renforts en mousse, une réflexion creuse entre les jumeaux sur la guerre, et une
promesse de voyage en amoureux entre Ewan et Amélia pour faire le tour du continent qu'ils ont
joyeusement aidé à mettre à feu et à sang...

Hop, preums pour le trône ! Tu peux pas test. Merci d'avoir chauffé la place,
Orson ! Tiens, entrons dans la chambre royale... Oh, Lyon avait offert à Orson une réplique de
sa femme, aussi vivante que Vigarde. Je vais la tuer, et on n'en parle plus.

Bon, les gens vous acclament, uniquement car ce sont des brêles incapables
d'avoir vaincu Orson et son petit groupe. Allez, levez les bracelets au-dessus de vos têtes, c'est
l'heure de la zéo-transmutation !

Yeah ! Une salle secrète !

Bracelet solaire ! Go go Grand Lord, plus arme sacrée bonux : la pyrolance,
Siegmund ! Ah, et je promets d'être un bon roi, bla bla.

Bracelet lunaire ! Go go Grande Lord, plus arme sacrée bonux : sieglinde, l'épéefoudre ! Ah et bla bla, la pierre sacrée est notre seul espoir.

Vous avez la pierre sacrée ? Splendide ? Vous savez compter, au fait ? Si oui, vous
aurez remarqué qu'il en reste encore une autre : celle de Rausten ! Allez zou, inutile de
prendre le temps de rétablir l'ordre ici, allons à ma patrie !

