
 
 

Bienvenue une dernière fois, Laiktheurs, pour cette séquence finale de ce Game of Stones (je 

me suis aperçu par ailleurs que le nom était déjà pris pour un MMORPG se basant sur la Roue 

du Temps !).  

Que de chemin parcouru, n'est-ce pas ? Regarder à la file les différents résumés pourra vous en 

faire une idée globale. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de revenir sur la trame globale, le 

sujet a été épuisé. Vous avez tous les éléments en main pour décider par vous-même si ma 

critique continuelle est fondée ou non. Il y a tellement de fissures que parfois, j'ai poussé les 

dégâts un peu plus loin... Mais le matériau de base n'était pas de grande qualité. 

Ceci étant dit, il restait un gros machin démoniaque à tuer... 

 

 

 
 

 Il ne va pas être aussi facile à ploper que les autres, n'est-ce pas ? Pour un corps à 
la diète depuis huit siècles, il est plutôt mastoc, le Roi-Démon... 
 
 
 



 

 
 

 J'ai déjà concocté un plan avec Ewan. Il me suffira d'un tour pour que cette 
bête damnée ne fasse plus entendre parler d'elle. 
 

 
 

 Oh oui, je peux confirmer ça, Eph'. Ta lance est plus puissante que jamais... 
 

 Eirika, ce n'est vraiment pas le moment de sortir un remarque de ce genre ! Je 
suis marié, tu le sais bien ! 
 

 Pas encore ! 

 



 

 

 
 

 Vous êtes un beau parti, mais vous avez tout de même de sérieux moments 
d'absence. Pourquoi ne pas avoir utilisé la Pierre avant, hmm ? L'âme du Roi-Démon était 
bien dans le corps de Lyon... Cela ne l'aurait pas guéri, mais nous aurions pu éviter cette 
confrontation ! 
 

 

 



 Mais... C'est terriblement mièvre ! Nous n'avons fait que massacrer à la chaîne 
depuis le début de cette histoire, nous avons tous le goût du sang, et vous venez nous parler de 
désir de paix ?  
 

 

 
 

 Moi-même, je trouve ça quelque peu... Faible. Un des objets les plus divins du 
continent, et il n'est pas nécessaire de faire appel à la Déesse !  
 

 
 

 J'ai une annonce d'intérêt général : le premier qui tente de me tuer 
accidentellement dans le feu de l'action n'aura une joie que de courte durée... 



 
 

 
 

Cauchemar est le mot juste... Sur la fin, cela commençait à devenir pesant. 

 

 
 

 Merci, on n'est pas crétins, non plus. On avait légèrement compris qui était l'ennemi, 
et qu'il était plus puissant qu'un humain normal... Je peux le flécher, oui ? 
 

 Seth a détalé dans je ne sais quel coin obscur, il faut bien que je reprenne le 
flambeau pour la dernière fois... Satané Script ! 



 
 

 Et tu sors ça d'où, frérot ? J'ai surtout vu de l'indifférence glaciale pour les 
souffrances d'autrui, une jalousie qui a mené à un désastre, de la haine meurtrière... Ne 
comptez pas sur moi pour alimenter ce caillou ! 
 

 C'est pour la postérité, Eirika. Moi non plus, je n'en crois pas un mot... Je ne 
vois pas comment, autrement qu'avec un Plot Device, ces choses peuvent devenir des moyens 
de lutte efficace ! Ce n'est pas vraiment le propos, là... 
 

 
 

 Et surtout ses vices les plus profonds... Tu as raison, Eph', je ne vois pas en quoi 
c'est une force. On ne gagne pas une guerre avec des vertus. 
 

 
 



 Simple, concis, clair, je pense que je résume la pensée de tout le monde. 
 

 Ne faites pas attention à mon regard de travers... Je pense que je vais faire une 
pause avant d'aller asticoter ce mastodonte. 
 

 

 Vous avez été adopté, n'est-ce pas ? Les pancakes vous ont intoxiqué le cerveau ? 
Je ne peux pas croire que vous ayez trempé volontairement là-dedans... 
 

 Il faut que je fasse oublier que je me suis faite pétrifier tout à l'heure... Après tout, 
je suis la Cavalière de l'Apocalypse, et il est temps de terminer mon oeuvre en éliminant la 
source de tous les maux ! 
 

 
 

 

 Horoscope, Bretteur Roux, premier décan : après avoir pris part à une solution 
concernant un problème empoisonnant la vie de tout votre entourage, vous aurez l'occasion de 
montrer qui est le chef en rentrant chez vous. Amour : beau fixe. Tout cela me semble parfait ! 
 



 Les arts obscurs de ce monde n'ont plus beaucoup de secret pour moi ! Même le 
Roi-Démon va trembler devant ma sorcellerie ! 
 

 
 

 Mais je n'en ai jamais douté, fiston ! Tu ne voyais pas que je me plaçais de plus 
en plus loin pour admirer tes prouesses ? 
 

 C'est un peu tard pour ça, non ? Mais la voix qui me chuchoter de tuer, au creux de 
mon esprit, semble avoir disparue... Bizarre. Elle me faisait sentir spéciale. 
 

 
 

 Moi qui pensais qu'il aurait eu des mocassins avec des lapins en peluche dessus. 
La vache, il n' a pas l'air de rigoler. Visez-moi ces cornes ! Je me demande si on peut jouer à 
lancer des cerceaux dessus ? Il est un peu grand pour ça ? 
 

 Vaguement... Il paraît que c'est l'entité la plus maléfique qui soit sur Magvel. Il y a 
quelques notes à son sujet. Je crois même que c'était notre ennemi depuis un moment, non ? 
C'est qu'il n' a pas l'air très impressionnant... 



 

 
 

 Et des jeux d'argents ! Joshua n'avait pas tort, finalement. Oh, et je suppose que je 
vais me battre aussi pour vous, mon chéri. J'ai fait mes preuves, n'est-ce pas ? 
 

 Plus que largement, très chère. La très sainte église sans nom aura beaucoup à 
gagner avec vous à sa tête. Il faut remplacer la perte de ce pauvre Mc Gregor... 
Bon, heureusement, la victoire ne se planque pas très loin. On sera de retour avant l'heure du 
thé. 
En fait, je n'ai pratiquement qu'à tendre la main pour la cueillir. Ewan, à toi de jouer ! 
 

 
 

 J'ai un grand plan pour empêcher cela... Qui consiste à... Qui consiste 
à... Je ne vais pas y couper, n'est-ce pas ?... 
 

 Moi aussi, j'en suis passé par là... 



 
 

 
 

Même le Roi-Démon n'est pas immunisé à l'idiotie, même si près de la fin. Je... Ne sais pas. 

C'est lui qui a fait en sorte de détruire toutes les autres Pierres Sacrées, il sait pertinemment 

qu'il n'en reste qu'une, et... Il ressent le besoin de noter la chose ? 

 

 Je n'ai jamais su très bien compter, d'accord ? De toute façon, avec une 
seule, vous ne pouvez rien contre moi ! ULTIMATE EVIL ! 
 

 
 

 Attendez juste un peu, d'accord ? Bon sang, huit cent ans 
d'immobilisme, ça vous ankylose le corps comme un rien... Gn... 
 



 
 

Alors oui, désolé, je n'ai pas pensé à prendre un écran de la lumière qui s'est produite, mais à 

part ça, il ne s'est rien passé de spécial. Non, le méchant final n'a aucune autre parole à faire 

attendre. Oui, son âme s'est à nouveau faite emprisonner, alors qu'il n'était pas ressuscité 

depuis plus de deux minutes. Sacred Stones ! 

 

 
 

 Sa place ? Quelle place ? Elle est déjà dans la Pierre ! Dites, ma mie, vous ne 
croyez pas que c'est un peu tard pour vous montrer peu claire ?  
 

 Ne faites pas l'enfant, Ephraïm, je sais très bien ce que je dis. Allez me tuer cette 
grosse chose cornue, faites vos adieux, et allons avoir notre lune de miel à Rausten. Je vous ai 
fait tourner la tête, il est grand temps que vous vous occupiez de mes épaules autrement 
qu'avec vos yeux ! 
 

 
 



 
 

 Duh, Ephraïm, vraiment ! Vous voyez un autre corps de Roi-Démon dans le coin, 
vous ?  
 

 Qui passe pour une gourde maintenant, hmm ? Ah, tu fais très éveillé pour le 
prochain empereur de Magvel, ô mon frère... 
 

 
 

 Vous exagérer encore plus que moi, l'Arachel. Le vrai combat est déjà terminé 
depuis un bail... Là, ce sont simplement les formalités administratives. 
 

 Seth ? Qu'est-ce que vous faites là ? Je ne vous ai pas choisi pour l'équipe 
finale, vous n'êtes absolument pas au niveau ! 
 



 C'est le Script qui le veut ainsi. Ne vous inquiétez pas, je vais lâcher une phrase, 
puis disparaître de la carte aussi sec. 
 

 
 

 Il devait déjà l'être de son vivant. Je ne vois pas la différence. Et pas un seul 
des nôtres n'est mort ! 
 

 
 

 Tant mieux. Je n'avais aucune intention d'aller au charbon. 
 

 
 



 Je n'ai pas l'impression de mourir non plus, hein. Si ça arrivait, ce serait game 
over, de toute façon... 
 
La description vous informe, au cas où vous en douteriez encore, du côté cliché de la chose. 

J'adore la formulation. " C'est lui le maître des ténèbres". Ridicule... 

 

 
 

Tout le monde sait que c'est lui, le maître des Ténèbres. 

 

 
 

Question puissance, au moins, le jeu ne mens pas. 

 

 
 

J'avoue ne pas me rappeler du tout ce que peut faire ravageur. Nous n'aurons pas l'occasion de 

le découvrir, de toute façon. 

Notez quand même, des fois que vous auriez mal intégré la chose, que le roi-démon est doté 

d'une force surhumaine. On ne dirait pas, dans ce qui va suivre... 

 



 
 

Je me souviens de m'être pris un coup de cauchemar lors de ma première partie de FE8, Garcia 

était l'un de ceux à avoir été atteint, et je crois qu'il est mort d'un coup de ravageur. Oui, on 

peut finir le jeu en prenant Garcia... 

Tout cela reste hypothétique. Je ne vais pas tellement blâmer Sacred Stones sur ce coup-là : 

FE6 et FE7 sont aussi rapides à traiter dans la seconde phase du chapitre final. 

 

 
 

 Mon Maître savourera l'ironie ! Toi, le Roi-Démon, je vais te porter un coup 
terrible à l'aide de la magie noire, et tu ne vas pas pouvoir répliquer... 
 

 Sale gamin ! Tu sais combien de temps il m'a fallu pour en arriver là, 
oui ? Je suis à peine ressuscité, c'est un monde, ça ! Vous n'allez pas me tuer direct, si ? 
 

 



 Je suis là pour vous soutenir, mon amour ! Portez le coup de grâce à cet horrible 
machin marron ! Je n'ai point d'arme sacrée, et même ma sainte magie ne peut percer sa 
carapace... 
 

 Prépare-toi pour l'Ultime Coup de Lance dans le Bassin, Roi-Démon ! Entre 
toi et moi, je vais te devoir mon accession au trône de tout Magvel... Mais les meilleures 
plaisanteries sont les plus courtes, comme l'on dit, et celle-ci n'a que trop duré. 
 

 
 

 Gnaaah ! Par les tentacules de Gzor ! J'avais oublié à quel point ces 
fichues armes sacrées faisaient mal ! Attend de prendre le contre-coup, mon gaillard... 
 

 Mein Gott ! Cette incarnation du ça n'a pas succombé à ma pulsion de 
mort ! 
 

 Mais... C'est moi le héros de cette histoire ! A MOI le meurtre du Roi-Démon ! 
 

 Trop lent, frangin, je te l'ai déjà dit... Tu as eu beau me piquer la vedette, avec moi 
cette histoire a commencé, avec moi elle va finir ! En avant pour le Plop Suprême ! 



 
 

 Quoiii ? Je ne pourrai pas le flécher ? 
 

 Pourquoi est-ce que je sens que j'ai manqué une occasion de me couvrir de 
gloire ? 
 

 Tu ne pouvais pas lutter contre l'emplacement scripté, Artur. 
 

 C'est ainsi que ça se termine ? L'ennemi de toute l'humanité vient d'être exterminé 
sans aucune difficulté ? 
 

 N'y pense plus, Nat'. Nous en avons terminé, c'est tout ce qui compte. 
 

 Eirika... Tu vas me le payer, sale frag stealer ! 
 

 Mais ! C'est bien vous, Roi-Démon ? 
 
 
 



 Vous êtes encore là, le valétudinaire ? Dégagez la place ! Tu parles d'une 
Apocalypse... 
 

 Ce sont vraiment des montres... 
 

 Désolé, lance de mon coeur, mais votre soeur a fort bien joué ! 
 

 
 

 
 
 

 Et plop de der ! Comment ça, il n'y a pas de confiture ? Il est en train de se 
désintégrer ! On dirait comme quelque chose d'autre en train de prendre sa place... 
Je suis en train de rêver ? 
 



 
 

 Vaudra mieux faire en sorte qu'elle ressorte pas. Plus qu'à la jeter à l'eau... 
 

 Certainement pas ! Nous pourrions avoir des poissons-zombies... 
 

 

 
 

 Pourtant, je ne comprends pas... Les armes sacrées existaient déjà à l'époque. 
Pourquoi n'ont-ils pas réussi à détruire le corps ? Et où était-il depuis tout ce temps ? Il est 
revenu de nulle part. 
 

 Les textes sont étrangement muets à ce sujet... 
 



 
 

 Et surtout à moi, il faut bien le dire. Quel plop artistique ! J'en ai les larmes aux 
yeux. Tu ferais bien de te magner, Eph', j'ai déjà un biographe tout prêt à raconter comment 
MOI j'ai mis fin au calvaire de Magvel. 
 

 

 
 

 Nous avons des pouvoirs... Supérieurs. Je suppose. La tête qu'il a tiré lorsque 
son âme s'est faite emprisonnée aussi sec ! 
 

 Un corps, ça se remplace ! Attends un peu que je sorte, cheveux cyan... 
Vous n'avez plus que cette Pierre Sacrée, donc la prochaine fois, même si c'est dans un 
millénaire, je serai assuré de remporter la victoire ! Ah ah ! 



 

 
 
 

 Qu'est-ce qui se passe ? J'étais déjà loin d'ici, plein d'or dans les poches... Je ne 
veux pas revenir avec cette bande de dégénérés ! 
 

 
 

 Il devait l'avoir mauvaise, après s'être fait roulé dessus par Grado... 
 

 



 
 

 Non, inutile de me demander, je ne sais pas non plus ce que je veux dire par là. 
Vu la lenteur qu'ont eu toutes les nations à se rendre compte que Renais était tombée, je ne 
vois pas comment il pourrait être au courant de notre victoire, qui remonte à deux minutes... 
Sauf s'il a installé l'oeil de Sauron sur la tour de Valni. Il faudra nettoyer là-bas, au fait, sauf si 
la mort du Roi-Démon a magiquement déclenché la disparition de tous les monstres. 
 

 
 

 Excusez-moi, j'ai été rajoutée à la dernière minute dans le casting. Je vais 
retrouver mes chers soldats invisibles pour accomplir des tâches inexistantes. 
 

 
 

 Je vais enfin pouvoir quitter le convoi et répandre la bonne parole, surtout 
chez les plus jeunes qui en auront bien besoin après tous ces traumatismes... Je me demande 
quand même ce que c'est devenu ce spectre qui terrifiait la région. 



 

 
 

 Cette phrase très profonde reflète à la fois la qualité de mon développement, et 
mon importance dans le scénario. 
Je vais retourner m'acheter du gel, ma chevelure commence à flétrir depuis deux ou trois 
chapitres... 
 

 Tenez, j'ai toujours quelques doses de secours sur moi, par précaution. Il serait 
inconcevable d'avoir un accroc dans sa coiffure. 
 

 
 

 Nous avons terminé ce qu'Ewan voulait faire. Je me suis bien améliorée, il est 
temps de me faire un nom au pays. Il doit y avoir pas mal de bandits à faucher... 
Quant à mériter notre salaire, je ne sais pas. Mais j'ai pris notre part, sans rien demander à 
personne. Avec 120 000 écus, ils peuvent se le permettre... 
 



 
 

 Maintenant que je suis héros, je vais pouvoir exiger de meilleures payes ! Il va 
y avoir de la demande, pour les mercenaires... Joshua aura besoin de nous pour rétablir le 
gouvernement à Jehanna. 
 

 De mon côté, j'essaierai de devenir intime avec Natasha. Ce n'est pas une femme 
du désert, elle doit devenir une reine convenable ! Je sens que le culte anonyme va regagner 
en ferveur, dans notre patrie... 
 

 
 

 
 

 Et ? Je ne vois pas en quoi c'est une raison valable. Jehanna a eu encore moins de 
développement que Rausten, côté histoire. On n'a fait qu'y penser en coup de vent ! Enfin, si 
vous le dites, chef. Cela vous dirait de sortir avec moi, au fait ? 



 

 
 

 Et il faudra que j'enlève cette bande stupide de ma tête. Elle ne me va pas du 
tout, et j'ai l'air d'un ninja de Naruto... 
 

 Au point où en est, vous pourriez bien en être un, chef. 
 

 

 
 

 Si je deviens Roi, je n'aurai plus jamais de problèmes d'argent... Mais je pourrai 
moi-même édicter les lois concernant les maisons de jeu. Parfait ! Je vais faire de Jehanna le 
pays de rêve pour les joueurs et les personnes en quête de distractions raffinées ! 
Une oasis de plaisirs... 



 
 

 J'ai toujours un peu de mal à réaliser que j'ai fait partie de tout cela... Que Grado ait 
pu chuter ainsi... Il faudra que je dise à Joshua d'user des ressources de Jehanna pour aider à 
reconstruire mon pays. Je ne faisais que soigner, et je suis devenu un instrument de la 
Lumière... Nous n'avons pas le droit de nous reposer maintenant. 
 

 Parfaitement ! Si le Roi-Démon a été vaincu, le coeur des humains reste faible ! 
Nous devons lancer une nouvelle croisade, pour unifier toute l'humanité de Magvel sous le 
drapeau de Lord Ephaïm ! 
 

 Mais il n'est pas notre seigneur ! Il est l'héritier d'un royaume en ruines ! 
 

 Grado n'a plus de dirigeant légitime, de toute manière. Le général Duessel, qui a 
connu la rédemption, pourrait servir d'intendant impérial, mais... 
 

 Knoll ! C'est bien vous ? Dites, sauriez-vous où se trouvent les fosses 
d'aisance ? Cette forêt est très mal organisée, il y a des arbres partout ! Et je ne parle pas de 
ces monstres si sales... 
Au fait, nous sommes arrivés ? J'ai cru comprendre que nous allions visiter un temple ancien 
ou quelque chose dans ce genre... 
 

 Venez par ici, Général. C'est l'heure de votre médication aux yeux de 
grenouille séchés... 



 
 

 Pourquoi est-ce que j'ai tourné dans ce jeu ? Dans Path of Radiance et Radiant 
Dawn, les chevaliers wyvernes ont de l'importance, oui monsieur ! Et mon frère est mort hors-
écran, sans que personne ne le remarque ! C'est la loose, pour un des trois Impériaux... 
 

 
 

 Je n'ai pas vraiment confiance dans les intentions d'Ephraïm... On dirait que 
Grado est à lui ! 
 

 
 

 Je suis le dernier des trois Impériaux, car j'ai eu assez de jugement pour me 
rallier à Ephraïm. Nous devons raser les murs, mes amis. Un ordre nouveau va s'installer, et si 
Grado veut en faire partie, il nous faudra courber l'échine. Moi, tant qu'on invente les lunettes 
et qu'on me verse une bonne pension de retraite... 



 

 
 

 De quels rêves parlez-vous, Knoll ? Du taciturne de l'Empereur, ou bien des 
visions délirantes d'utopie de Lyon ? Ils sont morts, et seront conspués par l'Histoire. Ephraïm 
n'aura aucun intérêt à essayer de parler en leur faveur. Il y a eu trop de choses obscures et 
d'absurdités derrière les scènes... 
 

 Mais, et la catastrophe à venir ? Comment allons-nous procéder ? Des milliers de 
vie sont en jeu ! 
 

 Cela tombe bien, des milliers de vies ont été fauchées ! Grado a été la moins 
touchée, au final. Les autres nations, elles, auront besoin de bras pour rebâtir. Vous allez là la 
solution à votre problème, shaman. 
 

 C'est insensé ! Et la réaction des gens ? Le continent reste en plein chaos !  
 

 Et c'est bien pourquoi nous devons aider Ephraïm à instaurer un pouvoir 
central fort ! La raison de ce désastre, c'est aussi à cause de la trop puissante armée de Grado. 
Tiens, c'est aussi une occasion pour recruter beaucoup de monde... Oh, et puis, tenez-vous coi, 
Knoll. Vous avez été pratiquement aussi inutile que moi, encore que moi, j'ai l'excuse de l'âge. 
Vous, vous avez été incapable d'empêcher le prince de mettre à exécution sa folie. Vous 
devriez être pendu.  Si tout cela est arrivé... 
 



... Je vais vous laisser rentrer au pays. Je crois que je vais rester dans ce temple... 
 

 
 

 Je regrette de ne pas avoir donné un seul coup de hache, gouah ah ah ! Le 
séminaire des Nains à Barbe Improbable a duré plus longtemps que prévu. Nous sommes 
tombés sur une cache de bière millésime ! 
 

 

 
 

 A mon grand désarroi, l'Eglise a eu un rôle trop mineur dans cette histoire. Celle de 
Grado a complètement été défaillante ! Il va falloir que je reprenne tout cela en main, car 
après tout, je suis la Sainte Vivante. 
 



 Je vous souhaite bien du plaisir ! Si vous êtes un sainte, vous n'allez pas avoir besoin 
de mon modeste concours... 
 

 

 
 

 Tout l'or du monde ne vaut pas ça, comme aurait dit un certain Han Solo... Je suis 
trop vieux pour ces conneries. On ne vit pas longtemps, sur Magvel. Je vais leur fausser 
compagnie à la première occasion. Cet Ephraïm viendra bien assez tôt la chercher pour 
convoler en justes noces... J'espère. 
 

 
 

 Il suffisait de quelques grands coups d'éventail, en fait. Oh, et tuer le Roi-Démon.. 
Vu comme ils l'ont démonté, l'avait pas l'air si costauds. Au fait, Saleh, vous savez si je peux 
coucher avec des humains ? 
 



 P-pardon, Grand Dragon ? Je comprends que la décimation des autres dragons 
vous ait touchée, mais... 
 

 Justement, tabê ! Il ne reste personne ! J'suis pas sûre d'avoir trop la fibre maternelle, 
mais j'ai quand même pas envie que les dragons s'éteignent ! Et arrête de me regarder comme 
ça, j'ai l'âge ! Je ne suis plus une enfant, j'ai 800 ans, mon pote... Ce corps était bien pour 
tromper mon monde, mais je peux changer d'apparence quand je veux ! Regarde ! 
 

 
 

 Tadaa ! Alors, qu'est-ce que tu en dis, Saleh ? Je suis canon, comme ça ? 
 
 

 Oh, euh, ah, oui, oui ! Tout à fait ! Déesse, il commence à faire chaud, tout d'un 
coup... 
 

 
 



 Pour toi, peut-être. Va donc t'enterrer avec les autres vieux croûtons à Caer 
Pelyn. Vous ne servez plus à rien au passage. Maintenant que Morva est mort et que les bois 
de Lonmbres sont vidés du corps de l'autre Roi-Démon, j'vais pouvoir aller où je veux, quand 
je veux ! Enfin la belle vie ! 
 

 
 

 J'ai de nouveaux amis, et plus de famille, Saleh. Tu pars devant, je ne te 
rejoins pas. Je me demande comment Eph' réagirait en voyant ma nouvelle apparence...  
J'ai une de ces envies de faire une attaque-vrille, je ne sais pas pourquoi ! 
 

 Qu'il en soit fait selon la volonté du Grand Dragon. Peut-être que je devrai 
arrêter de vivre en ermite, aussi... 
 

 
 

 Bah, qui croirait ça ? Il faut que je retourne au temple. On va avoir beaucoup 
besoin de moi... Et tu ne peux rien m'apprendre d'utile, Saleh. Mon vrai Maître est bien plus 
puissant que toi. 
 



 
 

 Avec toute la gloire que tu as accumulée, je n'aurai plus jamais à craindre de 
manquer de nourriture, de vin et de bonne compagnie ! 
 

 
 

 Houlà, fiston, je sais que plus c'est gros, plus ça passe, pour les mensonges, mais 
là, tu pulvérises les limites... A part dans un concours du plus gros mangeur ou du plus gros 
buveur, éventuellement de bras de fer et de véliplanchisme, je ne suis le meilleur dans rien ! 
 

 Je le sais bien, père. Ne t'inquiète pas, je perpétuerai la gloire familiale à moi 
seul ! Même si Amelia m'a plaquée, je reste le meilleur hacheur du continent, et personne ne 
me prendra Garm... Avec l'argent gagné, je vais prendre la mer ! 
 

 
 



 * Larmes de rire * Colm, quel grand bouffon tu fais ! Moi, j'ai bien aidé, toi ? Elles 
servait à égorger des lapins, ta dague ? Si on ne t'avait pas forcé à aller dans l'arène, tu ne 
vaudrais rien ! Sinon bravo, ils n'ont pas opposé trop de résistance, les coffres que tu as 
crocheté et les poches que tu as vidé ? Ah ah ah ! 

 

 
 

 Tout le monde aimait beaucoup tuer, dans l'équipe. On faisait en sorte de ne pas 
louper un mourant. Cela faisait chaud au coeur ! 
 

 
 

 C'est bon, arrête de te payer ma tête... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, 
j'étais le voleur standard de bas niveau requis ! 
 

 



 
 

 Et j'ai pu utiliser une arme sacrée, yeah ! Il va falloir que je demande à l'Arachel 
si je peux conserver Ivaldi... Cela fera bien pour illuminer mon presbytère. Tu viendras vivre 
avec moi, Lute ? 
 

 Je croyais les moines étaient contraints au célibat ? Le mariage pourrait amollir mon 
génie... 
 

 
 
 

 La nuance étant que c'est lui qui s'est retrouvé foudroyé, en un seul tour... Je suis 
plutôt déçue. 
 

 Moi de même ! Je plaçais beaucoup d'espoirs dans ce spécimen, apparemment 
la source des autres échantillons de B.O.W. ayant infesté Magvel. Il avait tout à fait 
l'apparence ridicule qu'aurait souhaité un chercheur d'Umbrella. Et pourtant, ses performances 
ont été nulles, littéralement. Ah, si j'avais un tel corps à ma disposition, je pourrai recréer ce 
monde... 
 



 
 

 Nous l'avons amplement prouvé au cours de cette campagne magistrale, et j'en suis 
le plus brillant exemple. Bien, j'ai tout de même passé trop de temps sur le terrain. Viens, 
Artur. J'ai besoin de détente intellectuelle. 
 

 
 

 Qu'est-ce qui vous prend de lâcher ça maintenant, Seth ? C'est ça, vos dernières 
paroles ? C'est plutôt pauvre. Mais enfin, mon pauvre paladin, ça fait une quinzaine de 
chapitres que je suis capable d'assurer moi-même ma propre sécurité... 
Et tais-toi, Franz, Seth n'est général de rien du tout. Il n'a planifié aucune attaque ! 
 

 Et pourquoi l'aurai-je fait ? Vous vous contentiez de foncer comme des bourrins 
de première, et ça marchait très bien, comme s'en rendait compte, avec dépit, nos ennemis... 
 

 Maintenant que la guerre est finie, je peux arrêter de porter les bagages ? 
 



 Sûrement pas, blondin. Tu ne vois pas tout ce que nous avons à rapporter de notre 
aventure ? Et il y aura plein de rangements à faire, une fois rentrés. Tu devrais pouvoir 
changer de boulot dans dix ou vingt ans, quand tu auras fait tes preuves. 
 

... Je hais ma vie. Encore. Je sais que j'aurai pu être un grand paladin ! 
 

 C'est ça, c'est ça. Porte-moi ces épées supplémentaires, tu veux ? Ma jument 
fatigue. 
 

 
 

 Cela reste étonnant. Bah, après tout, nous sommes dans un Fire Emblem. La 
plupart des joueurs ne supportent pas de perdre une unité. 
 

 De quoi parlez-vous, Dame Eirika ? 
 

 Ne faites pas attention, Seth. Vos mauvais et loyaux services s'arrêtent dès 
maintenant... Vous allez pouvoir arrêter de nous barbe avec vos conseils de prudences à la 
noix, et votre générateur infini de redondance. F-i-n-i ! 
 



 
 

 Mais vous n'avez fait que dormir, et rien fait d'utile, Orson. Il va falloir 
retrousser vos manches si vous voulez toujours être lordifié ! 
 

 Vous auriez au moins pu m'appeler par mon bon nom, à la fin... 
 

 

 

 Si notre population de chevaliers n'avait pas été décimée, je ne ferai pas appel 
à des nullards comme vous... Alors profitez de votre chance ! 
 

 Oui, mon Empereur ! Tu me dois encore 300 écus, Forde, je savais que ça allait 
se finir comme ça. 



 

 Et moi je t'avais dit qu'ils battraient le Roi-Démon en un tour. Nous sommes 
quittes ! 
 

 
 

 Je ne peux pas m'empêcher de penser que si Lyon n'avait pas été une fiche 
molle absolue doublé d'un crétin abyssal, j'aurai passé ma vie à faire des duels contre des 
personnes n'ayant jamais vu un champs de bataille, accomplissant des hauts faits tel que tuer 
les loups menaçant le poulailler d'une belle paysanne ou combattre des invasions de rats... 
Cela a été éprouvant, hautement ridicule souvent, mais je ressens comme un vide en moi 
maintenant que c'est fini. Bah, je suppose que c'est dans la nature humaine, que de ne pas 
pouvoir se poser là après avoir accompli quelque chose, et toujours chercher un nouveau rêve 
à réaliser... Et j'en ai un. 
 

 
 

 Cela fait trop longtemps que je n'ai pas mis mon séant sur un trône... Le 
manque me gagne déjà. En avant !  
 

 Pas si vite, Lord Ephraïm. Avant de rejoindre les autres, il y a quelqu'un que vous 
et  votre soeur devez rencontrez. Il attend ce moment depuis bien longtemps. 



 

 Eirika, qu'est-ce que tu fais avec lui ? Qu'est-ce que cette histoire ? II n'y a pas 
une troisième transformation de Lyon, si ? C'est bon, j'ai eu mon content d'action... 
 

 Tu la ressens pas, Ephraïm ? C'est à ça qu'étaient occupés Marisa et les autres. 
Lorsque Fomortiis s'en est allé, une autre personne est apparue. Elle nous appelle... 
 

 Maintenant que tu le dis, je ressens comme un écho familier... Allons voir. 
Nous n'avons rien à craindre. 
 

 
 

 Ephraïm, Eirika... Je vous souhaiterai bien la bienvenue en ces lieux, mais 
ils ne seront guère plus accueillant avec mon arrivée sur le plan physique de ce monde. Des 
félicitations demeurent de rigueur pour m'avoir permis de retrouver un corps. 
 

 Cette voix... C'est vous qui chuchotiez sous mon crâne ? 
 



 Vous êtes vêtu pareillement à un shaman, mais en plus raffiné... Qui êtes-vous ? 
 

 Allons, vous le savez déjà, en votre for intérieur. Je suis cette présence 
indicible qui vous a donné autant de fortitude, alors même que tout semblait ligué contre vous. 
Je suis cette voix amicale qui vous a prodigué les conseils idoines, aux moments précis. Je 
suis cette force qui a veillé sur vous et fais en sorte que vous surviviez tous, tandis que vos 
ennemis étaient emmenés à l'abattoir. 
 

 Je n'étais pas fou, il y avait bien quelqu'un qui me parlait... Mais cela ne 
répond pas à ma question. Et pourquoi ne vous être pas manifesté auparavant ? 
 

 Je ne le pouvais point, jeune roi. Je ne viens pas de ce monde, fort 
heureusement, mais d'Aznhurolys la lointaine, où je suis connu sous le nom de Zagor, la Main 
de la Mort, l'Archinécromant Suprême, le Maître des Ombres. Entre autres titres, bien entendu. 
 

 Un nécromant ! Maintenant, je me souviens, je n'étais pas toujours aussi 
sanguinaire... Vous m'avez... Transformée ? 
 

 Maintenant que tu le dis, j'ai l'impression aussi d'avoir changé... 
 



 Les graines étaient déjà dans vos esprits et dans vos âmes. Je n'ai rien 
amené qui ne se trouvait déjà en vous. Tous deux, vous avez répondu à l'appel des batailles, et 
c'est un puissant appel. Héritiers d'un monde ramolli par la paix, cette guerre soudaine vous a 
forgé, comme une lame rouillée précocement que l'on aurait remis dans les fourneaux- des 
fourneaux de braise et de sang. Et au final, si nous sommes honnêtes... Cette guerre n'a-t-elle 
pas été une bénédiction pour Magvel ? 
 

 Je ne peux pas vous laisser dire ça ! Si je puis croire que vous nous avez aidés, 
toutes ces morts, toutes ces destructions, la perte des Pierres Sacrées... 
 

 Oh, au chapitre des morts, je crois que vous faites jeu égal avec Grado. 
Maintenant que j'ai quitté cette détestable forme ectoplasmique, on dirait que vous sortez d'un 
demi-rêve. Mais je n'ai fait que vous aidez, vous aviez le potentiel... Et les intentions. Ne 
retournez pas vers des points de vue naïfs. Magvel devenait à l'évidence décadente. Aucun 
ennemi, et sur les plans commerciaux et politiques, rien que des luttes de pacotille. Même le 
pouvoir religieux ne faisait que s'enfermer dans des prières creuses et des traditions sans 
racine, adulant une déesse anonyme ! Si vous étiez cinq nations, vous aviez l'apparence d'un 
seul pays- un pays malade. Vous couriez à votre propre perte, comme un organisme ne 
connaissant jamais de maladies ou de blessures. Sans opposition, sans conflits, sans épreuve, 
les forces constructives ne servent de rien. Et pour servir quels rêves, quelles ambitions ? 
Vous êtes les enfants d'une humanité moribonde sans qu'elle le sache, mes chers jumeaux. 
 

 Il n'y avait pas moyen de faire autrement ? Et si vous êtes un nécromant, si vous 
venez vraiment d'un autre monde, pourquoi auriez-vous cherché à nous aider ? 
 

 Oui, moi aussi, je trouve cela étrange... Même si quelque chose en moi me dit 
de vous faire confiance. 
 



 Ah ! Croyez bien que je n'ai jamais choisi d'être catapulté ici, privé de la 
quasi-totalité de mes pouvoirs, à peine capable de vous influencer dans le bon sens... Pourquoi 
vous mentir ? Je vous ai manipulé depuis le début. La défaite du Roi-Démon concordait avec 
mes objectifs. Pendant que vous donniez le dernier assaut, je faisais mes préparatifs. L'énergie 
créée par la mort de ce roi fantoche a servi à me redonner mon inestimable corps. Ewan a très 
bien oeuvré. 
 

 Merci, Maître. 
 

 C'est donc à cause de vous qu'il s'est orienté sur la magie noire ? Nous n'étions que 
des pions pour vous ? 
 

 Je dirai plutôt "grâce à". N'a-t-il pas porté des coups mortels à vos plus 
féroces adversaires ? Et non, vous n'étiez pas que des pions. Nous avons été partenaires, d'une 
association malheureusement muette jusqu'à présent. Tout comme un couteau n'est pas destiné 
de façon inhérente à tuer, un nécromant n'est pas naturellement porté à faire le Mal, ou autre 
de ces notions floues. Sauf les nécromants de bas étage qui ne peuvent s'en empêcher. Tout 
comme votre Lyon, qui a succombé à une des plus vieilles tentations... 
 

 C'est un tour d'évènement plutôt... Déconcertant. Les choses ont été si simples 
au cours de cette campagne, au final. Des monstres maléfiques sans âmes, des soldats décidés 
à commettre les pires atrocités, un Roi-Démon, ennemi naturel de tous les humains... 
 

 Ne baisse pas ta garde, Ephraïm. J'ai du mal à croire que tout cela soit vrai, et 
pourtant, je sens sa puissance sans bouger d'ici ! Quel est votre but, maintenant que vous êtes 
libre ? 



 Une prudence touchante ! Mes enseignements inconscients ne se sont pas 
totalement évaporés. Pugnace Eirika, mon but n'a pas changé : rentrer sur mon propre monde, 
ce qui était impossible sans corps. Toutefois, je ne puis partir en l'état, car j'ai tout de même 
une dette envers vous, qui n'êtes point responsable de mon arrivée en Magvel. Et je règle 
toujours mes dettes, pour la simple et unique raison que je déteste le sentiment de devoir quoi 
que ce soit à quiconque. Je ne vous ai pas menti, Ephraïm. Magvel a besoin de vous, de vous 
deux. L'aide de vos compagnons sera également des plus appréciables. 
 

 Notre continent ressort exsangue de cette croisade... Il est de mon devoir 
d'aider à le reconstruire. Mais de là à devenir Empereur... 
 

 Réfléchissez par vous-même, si vous me prêtez encore quelque mauvaise 
intention. C'est la solution la plus logique. Vous êtes les sauveurs de cette humanité. Les héros 
des temps anciens étaient des gens ineptes, à n'en pas douter, vous avez réparé leurs erreurs. 
Mais si vous vous contentez de remettre les choses en l'état, vous n'aurez fait que remettre une 
lente et silencieuse apocalypse à plus tard.  
 

 Et que faudrait-il faire, alors ? Des années déjà seront nécessaires pour réparer les 
dégâts... 
 

 Avec mon assistance, il faudra beaucoup moins de temps. Le Roi-Démon 
était un concentré de ridicule, ne montrant que la face polarisée à l'extrême de la magie des 
ombres... Mais je vous en parlerai plus tard. Au début, je pensais que votre goût pour 
l'isolement était pathologique et congénital. Puis, dans les bibliothèques impériales, j'ai eu 
l'occasion, par le truchement d'Ewan, de consulter des ouvrages fort intéressant... Tout au long 



des siècles, le malheur frappait tout navire s'éloignant à une certaine distance des côtes. Vous 
tinrent les océans pour maudits, et vous vous contentèrent de rester en vue des terres.  
L'explication était simple. Le Roi-Démon, même après sa défaite, avait étendu sa malédiction, 
pour que vous ne vous échappiez pas le jour de sa résurrection. Mais vous l'avez défait, 
complètement annihilé, et les barrières maléfiques sont brisées. Après de si longs siècles, les 
humains de ce monde pourront quitter leur berceau. 
 

 Même avec la Mort du Roi-Démon, les gens ne vont pas croire si facilement à ça... 
Et il y aura tellement à penser, en restant sur le continent ! 
 

 Vous avez raison, Eirika. Et c'est là que vous entrez tous en jeu. Tirez les 
leçons de cette guerre. Formez un continent uni, puissant, avant d'aller explorer de nouvelles 
terres. Ephraïm, avec l'Arachel, vous aurez Rausten. L'Arachel deviendra naturellement la 
nouvelle tête de l'Eglise, et les forces de la théocratie sillonneront Magvel pour rétablir 
l'influence du culte. Le retour des monstres aura été une piqûre de rappel ! Il faudra étendre 
leurs sphères de compétence... Et cette jeune femme pourra tout à fait annoncer que dans un 
rêve, la Déesse lui a dit qu'il était temps d'aller au-delà de Magvel. 
 

 Je vois où vous voulez en venir, ça se tient... Les gens auront besoin de croire, 
de ferveur pour rebâtir. D'être réveillés. Et pour les autres nations... 
 

 Oui... Natasha reste une évêque, et obéira à l'Arachel. Joshua accèdera au 
trône de Jehanna. Nul doute qu'il ne voudra que trop des conseils pour devenir un bon 
souverain, et le soutien d'un dirigeant avisé. Vous, Ephraïm. Vous ressortirez de cette épopée 
comme le plus grand héros de Magvel. Tana et Innes rallieront Frelia de votre côté. Carcino 
ne sera que trop heureux de financer les efforts de reconstruction. C'est un pays de marchands, 
faciles à impressionner, et ils ont à se faire pardonner leur trahison en faveur de Grado. 
Ephraïm, Duessel vous doit la libération de Grado et la vérité sur les agissements du faux 
Vigarde. Il est le dernier des Impériaux. Sans autre membre de la famille impériale en vie, il 
est tout indiqué pour être nommé Intendant de Grado. Il se fera un devoir de suivre vos 



instructions. Par droit de conquête et pour assurer la sécurité de tous, Eirika pourrait être la 
nouvelle Impératrice, pour laver à jamais l'affront commis entre alliés 
plusieurs fois séculaires. Dégotez un notable pour arranger les choses. 
 

 Moi, impératrice de Grado ? Ils ne vont pas accepter si facilement ! 
 

 Et pourquoi non ? J'ai une très, très longue expérience du pouvoir, Eirika. 
Croyez m'en. Les foules ont soif d'obéissance, et la population de tout un pays n'est jamais 
qu'une foule portée à son paroxysme. 
Ils n'ont plus personne vers qui se tourner, Duessel ne saurait être qu'un dirigeant transitoire. 
Il est trop âgé pour enfanter sainement. Magvel est encore en crise, et a besoin plus que jamais 
de ses héros, de ses sauveurs. Assurez-vous le soutien de l'Arachel : Grado a été touché par 
l'hérésie et les ténèbres. Ils vous accueilleront comme une sainte. D'autant plus que vous irez 
secourir cette région menacée... Grado se réconciliera le reste du monde en envoyant des 
travailleurs. D'une pierre deux coups. Non seulement ils ont besoin de quelqu'un comme vous, 
mais ils ne pourront pas décemment refuser... La haine contre Grado brûlera s'ils s'en sortent, 
sans garantie, sans contrôle. 
 

 Tout ce que vous dites n'est pas déraisonnable, mais cela a tout l'air d'une sorte de 
conspiration mondiale pour prendre le pouvoir... 
 

 J'ai été écoeuré de voir tant d'innocence, parfois... Ne soyez pas dupes, 
Eirika et Ephraïm de la Maison Renais. Il est temps d'impulser un retour aux vraies valeurs, 
aux vraies mesures. Le pouvoir doit être pris et organisé, n'allez pas éprouver de remords et de 
culpabilité mal placée. Saisissez cette chance unique de briser l'immobilisme, de casser les 
codes périmés. Dans les cendres du Roi-Démon, Magvel va renaître. D'ici quelques semaines, 
une fois ces premières mesures prises, vous organiserez un grand Conclave, Ephraïm. Un 
Conclave pour l'avenir du continent, où vous aborderez toutes les décisions cruciales. Sa 
conclusion logique sera qu'il faudra un pouvoir central fort, une Eglise remaniée, un continent 
unifié, pour que pareille tragédie ne se répète jamais. Vous aurez toute légitimité pour être 
sacré comme Roi de Renais et Empereur de Magvel. Vous serez le symbole du triomphe et du 
renouveau. La tâche ne sera pas aisée, mais les enjeux ne sauraient être plus élevés. 



 Oui... Je comprends. Je n'ai plus besoin que vous chuchotiez au creux de mon 
esprit pour le saisir et l'accepter. C'est une nécessité qui doit être entreprise. Un devoir envers 
chaque citoyen de Magvel. Une mission sacrée pour notre salut à tous. De toute manière, le 
continent aurait fini par être surpeuplé... Et si nous ne sommes pas tranquilles en ayant 
Magvel comme empire fort, nous ne pourrons pas traverser les océans et établir des colonies. 
 

 Finalement... C'est logique. C'est dommage qu'il ait fallu ploper tant de monde, 
mais ce n'est pas comme si nous avions choisi que le Roi-Démon revienne... Peut-être était-ce 
là le vrai désir de Lyon ? De faire bouger le monde pour éviter notre fin à plus long terme ? 
 

 Dans ce cas, il est encore plus en notre devoir de réaliser ce rêve. Pour le bien 
commun ! Désolé de nous êtres méfié, Zagor. Vous êtes un personnage étonnant. Nous 
suivrons vos conseils pour restaurer Magvel. Ils relèvent du bon sens. 
 

 Vous m'en voyez enchanté. De la route vous attend. Pour ma part, il faut 
que je reste ici, avec Ewan. Toute trace maléfique n'a pas été dissipée du Temple Maudit. 
 

 Je comprends. Nous nous reverrons plus tard. Viens, mon frère. Nous avons 
beaucoup à faire. Et même si je dois accepter que tu te maries avec cette pimbêche, je vais y 
poser certaines conditions... 
 

 J'aurai dû m'en douter. Je sens que la route va être longue... 
 

 ... Ils sont partis. Vous ne leur avez pas tout dit, n'est-ce pas, Maître ? 



 Certaines vérités ne sont pas bonnes à entendre. Je les aiderai à jeter la 
base d'un nouveau pouvoir en Magvel, certes, mais lorsqu'on a vécu plusieurs siècles comme 
moi, l'on sait réfléchir à très long terme. Pour que l'influence de l'Eglise réformée, soutenant 
le pouvoir séculaire, puisse perdurer, il faudra donner un "coup de pouce", comme l'on dit 
vulgairement, et tu vas y participer, Ewan. 
 

 Avec grande joie, Maître. 
 

 Excellent. Nous n'allons pas chômer... Narrateur, vous pouvez lancer les 
crédits pendant que j'effectue une ellipse temporelle. 
 

 
 

 Je trouve tes suggestions très sensées ! Il est plus que temps pour Rausten de ne plus 
être la seule nation à vraiment servir la Déesse ! Nous allons lui donner un nom, et je vais 
donner un grand coup de balai dans les clergés... Tout sera réorganisé au nom de la Vertu ! 
 

 Je te fais confiance pour cela, l'Arachel. Tu sauras être la cheffe spirituelle 
dont a besoin Magvel pour repartir sur des bases solides. Les gens auront besoin de croire et 
d'être soutenus par leur croyance ! 
 



 

 
 

 En plus d'être jeune, jolie, et un des seuls personnages appréciables de Sacred 
Stones. Et ayant même une importance capitale dans le scénario ! 
 

 

 Je crois que nous en avons déjà beaucoup parlé officieusement, mais il ne sied pas à 
la Sainte Vivante de rester célibataire, ce serait trop vieux jeu. Non, je vais changer beaucoup 
de choses dans les clergés ! C'est à cause du célibat que nous obtenons des erreurs comme le 
Père Moustache, ou des laxistes comme le Père Mc Gregor. 
 

 



 Je n'ai pas à changer ce que je suis. Pourquoi ne répondez-vous pas, mon amour ? 
Serait-le choc de la nouvelle qui vous transporte de joie et scelle vos lèvres ? 
 

 Quelque chose de ce genre, oui... Et le fait que le scénariste n'ai pas jugé bon 
de m'attribuer une seule réplique pour ça... Gn... 
 

 * Pique discrètement les fesses de son frère avec une épingle * Quel merveilleux 
couple vous allez former ! Je serai RAVIE d'assister au plus près possible de ce mariage... 
 

 Mais bien sûr, Eirika ! Vous serez le premier témoin. Ah, j'imagine déjà quelle fête 
cela va être... Tu vas avoir intérêt à vider les coffres pour cet évènement, tonton. 
 

 Vu qu'Ephraïm a contribué à sauver le monde et présente des projets fort 
sérieux pour remettre sur pied Magvel, ainsi que restaurer Son culte dans toute sa grandeur, je 
serai un ladre de ne point accepter ! Jamais Magvel ne connaîtra évènement aussi somptueux 
et décisif avant longtemps ! 
 

 
 

 Enfin, ça, c'est la cover story... Je n'irai plus traîner mes ailes dans ce trou 
paumé, vous pouvez me croire. 
 
 



 
 

 Oui m'sieur. Je vais devoir refonder à moi seule toute une tribu... Cela va en 
faire, de la marmaille.  

 

 Mais, s'il ne reste vraiment plus de Manakete... Comment vas-tu faire ? 
 

 J'ai vérifié avec la vieille du village, les unions dragon-humain, c'est possible. 
Cela a toujours été interdit, mais le temps que j'ai des fils et filles en âge... Ce sera une 
nouvelle espèce ! Cool, non ? En plus, ça devrait faire trop bien pour l'union des peuples et 
tout le baratin que tu veux faire passer. D'ailleurs, tu ne voudrais pas me faire des enfants, 
Eph' ? Autant que je commence maintenant.  
 

 Là tout de suite ? C'est à dire que, chez les humains, il existe tout un rituel, des 
préliminaires, avant que... 
 

 * Regard noir * 
 

 ... et de toute façon c'est totalement impensable, je suis quasiment marié. Euh... 
Désolé. 
 
 



 La loose, tu me plais bien. Bon, je trouverai bien des candidats, mon 
apparence d'adulte a l'air de plaire. Je vais aussi en profiter pour me balader tout autour du 
monde. On se reverra plus tard, d'accord ? Et si tu te lasses du mariage, je suis là ! Tchuss ! 
 

 
 

 Ah bon ? Vos ouvriers sont invisibles aussi, ou bien ils ont des bras pour aider 
aux travaux ? 
 

 Je ne supporterai pas que l'on dise que l'armée de Frelia n'a pas contribué à cette 
sublime victoire... 
 

 Tu veux que je te rappelle par le menu tous ses exploits ? 
 

 Bon, d'accord, ça va... 
 

 
 



 Pardon ? La seule fois où nous avons été ensemble sur un champ de bataille, 
c'était à Jehanna. Et quand je dis "ensemble", tu étais à l'autre bout de la carte en train de vider 
ton carquois. 
 

 
 

 * Regarde les stats d'Ephraïm * Bon, dans une autre vie, alors ? 
 

 

 
 

 "Cher Roi, 
Vous êtes tellement dingue que c'est un vrai miracle que personne ne soit mort de notre côté 
après toutes ces batailles. Sentant à quelque signe que vous n'avez pas apprécié mes services, 
je me permet de prendre congé avec une bourse correspondant à mes rétributions. 
Au plaisir de ne pas vous revoir. 
- Seth, paladin en fuite" 



 

 
 

 Metal Gear ?! 
 

 
 

 Oh. Donc, Lyon n'avait pas mâché de fleur de lotus avant d'avoir sa vision. Quand 
même, ils avaient tout le temps d'évacuer la population... 
 

 
 



 C'est le moment parfait pour commencer à mettre en branle le plan de Zagor. 
Le pourfendeur du Roi-Démon qui vole à leur secours, oubliant tout le mal commis par 
l'Empire ! Aucun soldat qui réfutait ces ordres atroces... 
 

 Hey, c'est MOI qui ait pourfendu le Roi-Démon ! 

 Oui, mais tu es la femme. Donc, tu vas rester bien gentiment ici pour chauffer 
mon trône, d'accord ? 
 

 

 
 

 Qu'est-ce que je viens de dire ? Homme partir. Femme rester au foyer ! 
 

 



 

 
 

 Et nous pourrons enfin être seuls, tous les deux... 
 

 
 

 Et même Empereur de tout Magvel. Je serai le chef séculaire, L'Arachel aura le 
pouvoir religieux, notre union nous assurera le pouvoir nécessaire pour le changement... 
 

 
 
 



Désolé, chef, mais formulés ainsi, ces adjectifs sont contradictoires. Petit plaisantin, Ephraïm, 

même à la toute fin, tu ne pouvais pas résister, n'est-ce pas ? 

 

 
 

 C'est bon, il est mort, mon frère. Tourne la page, et viens un peu par là. Tout le 
château est à nous, aujourd'hui... 
 

 Je suppose que oui... Elle a souvent été stupide, mais c'était une aventure, tout 
de même. Nous avons gagné le droit de nous reposer un peu. Quand même, il reste un grand 
mystère... 
 

 Quoi donc ? 
 

 Qui est le fou qui a inventé ces pancakes à la moutarde ? 
 

 Quoi, des pancakes ? Vous en auriez pas un peu pour moi, dites ? Depuis que 
je ne suis plus président, c'est difficile de manger à sa faim tous les jours, vous savez... 
 

http://www.youtube.com/watch?v=SRh6N4SPJOM 

 

 

 

 

 



 
 

Iwata-san, il faudrait surveiller un peu plus vos productions, des fois. Avec une série aussi 

prestigieuse, je ne serai pas forcément fier d'être le producteur exécutif de Sacred Stones... 

Messieurs Narihiro et Yamagami, si le jeu reste jouable, je ne vous salue pas. Vous m'avez 

habitué à bien mieux. 

Et que fiche le corps de Vigarde là ? La Pierre Maudite ne s'est pas faite en un jour, si ? Il ne 

devrait pas être enterré et/ou décomposé ? Mais, les détails... 

 

 
 

L'artwork de gauche est pure propagande, Dozla a peut-être abattu une gargouille ou deux sur 

la navire fantôme, mais c'est tout. Quant à Rennac, il ne vaut pas tripette en combat. L'Arachel, 

restant ce qu'elle est, se contente de brandir son bâton en exhortant ses deux larbins. 

Vive les troubadours. 

Je suppose que Valter est à droite. Toujours en train de crâner et de ne faire aucune action 

concrète, apparemment. 

 

 
 

oolol. Qu'il n'y ait qu'un seul scénariste, merci, j'aurai pu concevoir le "scénario" de FE8 en ne 

mobilisant pas le quart de mon potentiel créatif. Mais "scenario support", qu'est-ce donc là ? 

Une team 7/7, 24/24, chargée de faire croire à Maeda que sa trame tient la route et que ses 

dialogues sont de qualité ? Que les personnages correctement croqués ? Il faut bien cinq 

personnes en relais constant pour cela... 

Maeda-san, je vous décerne mon mépris. Toutes les failles scénaristiques m'ont amusé, mais 

au-delà de ça, c'est de la mousse en gros, quand même. Un FE ne mérite pas ça. 



 
 

Bon, les graphismes et le chara-design, bon boulot. 

Apparemment, Tana aurait la folle idée d'entraîner son frère sur une des mules volantes qu'il a 

l'habitude d'abattre quotidiennement. Syrène a même droit à un artwork, ce qui est trop 

considéré son inutilité abyssale. 

 

 
 

Heureusement pour Jehanna, les imports de fruit n'ont pas chuté à cause de la guerre. Tethys 

est sexy en diable, dans sa tenue de danseuse, en train de croquer une pomme. Ewan fait 

semblant de lire alors qu'il est deux fois plus puissant et expérimenté que son maître, tandis 

que Marisa semble simplement contente de se poser. Même si elle n'a pas vécu la majorité de 

l'aventure,  ça se comprend. 

 

 
 

 Voilàààà. Comme il faut nos bracelets pour accéder à cette salle, tout devrait 
bien aller.  
 

 Hmoui. Tu viens maintenant ? Tu m'as assez fait poireauter... 



 Non ! Pitié, détruisez mon âme pour de bon, qu'elle s'en aille de ce 
monde ! Je ne veux pas moisir encore huit cent ans dans une Pierre Sacrée ! Vous savez à quel 
point ça sent le refermé et c'est étroit, ces machins ? 
 

 
 

Expression épique de la part de Fomortiis. " Noooon ! Pas encoooore ! " 

 

 
 

Vous n'aurez pas mes remerciements spéciaux pour ce jeu. Je plains Zadia Messerli, qui a dû 

bâiller devant l'inanité de ce qu'il y avait à traduire. 

 

 
 

Ne t'inquiète pas, big N, personne ne va te le piquer, le scénario de FE8... Même si j'ai vu un 

projet de fanfic là-dessus. Etonnamment, il a été arrêté après une huitaine de chapitres... 

 

 

 

 

 



 
 

 Viens à moi, fais-moi confianccccce... 
 

 
 

 Je fais des visions... Je ne sais pas pourquoi, j'ai prévu l'arrivée d'un spectre 
mégalomaniaque... Il faut que je mange moins de pancakes. 
 

 

 
 
 



Cela va peut-être vous étonner, mais ce passage-là m'a ému (un peu). Autant les explications 

de Lyon étaient plus que boiteuses, l'appel à l'amitié d'Ephraïm assez niais, autant là, c'est tout 

simple, sans fioriture, pur. Dommage qu'il faille attendre que le jeu soit fini... 

 

 
 

Grand jeu des crédits de Game of Stones : trouvez quels sont les chapitres impliquant une 

arène. Oui, quand j'y passe du temps, je ne plaisante pas... 

 

 
 

Les deux chapitres d'arène totalisent plus du tiers des tours... Et une autre bonne partie est due 

au temps nécessaire pour former les soutiens. 

Ne faites pas attention à la trentaine d'heures affichée : comme je devais garder l'émulateur en 

mode actif, en additionnant tous les petits moments où je ne fais rien, sauf prendre des 

screenshots puis les coller sur Word, cela fait pas mal de temps. En vérité, une vingtaine 

d'heure suffit bien à boucler le jeu, sauf si vous êtes passionné par les donjons. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9iPQP7aDe_Y&list=PLA948CD937DD43C98&index=53&fea

ture=plpp_video 

 

 
 

Seth, Capitaine Redondance et Master of Obvious 

 

Après avoir vu l'étendue des dommages perpétré par les jumeaux de Renais, Seth se dit qu'il 

serait plus raisonnable de mettre les voiles. Ayant entendu parler de cette histoire de barrière 



 maudite qui n'existerait plus, il partit à bord du navire de Frelia qu'il avait affrété des semaines 

auparavant. Qu'il ait connu la paix au loin ou périt en mer, on n'entendit plus jamais parler de lui. 

Avant de partir à tout jamais, il aurait notamment déclaré " L'eau, ça mouille" et " Je vous l'assure, 

Renvall était une forteresse imprenable. Rigwald aussi. Et Valter était très dangereux. Et on se 

déplace plus difficilement dans le désert. Et..." 

 

 
 

Franz, le porte-bagages 

 

N'ayant joué strictement aucun rôle d'importance dans le Jeu des Pierres, ne pouvant se prévaloir 

d'aucun titre de noblesse ou de relations importantes, il se vit condamné à une vie de servitude, 

le château de Renais étant devenu également le palais impérial d'où Ephraïm dirigea tout le 

continent, sa soeur à ses côtés. 

Il se suicida plusieurs années plus tard, dans l'indifférence générale. 

 

 
 

Gilliam, la table de barbecue vivante 

 

N'ayant connu le goût des batailles qu'à l'intérieur des arènes, après avoir assisté à la quintuple 

alliance et l'établissement de l'ordre nouveau, il décida de revenir à l'arène de Taizel, où il avait 

connu sa promotion au rang de général. 

Malheureusement, sa vitesse ne s'étant pas améliorée dans l'intervalle et lui n'ayant pas fait 

attention au montant de la mise, il mourut lors de son premier duel, contre un guerrier équipé 

d'une hache-argent.  

Personne ne le regretta. 

 

 C'est très rude, quand même... Je ne méritais pas ça ! 
 
 



 
 

Moulder, Père Moustaches (non, sérieusement, quelle sagesse a ce type ?) 

 

Ayant cru pouvoir mettre de côté son inutilité dans la Croisade Noire et se faire un nom dans 

l'Eglise du Renouveau, les détournements de fonds et les attouchements sur mineur eurent tôt 

fait de rattraper Moulder. Ne supportant aucune exception, L'Arachel le fit brûler quelques mois 

après la fin du Jeu des Pierres. Ses cendres ont servi, comme celles des autres membres du clergé 

accablés de fautes impardonnables, à faire pousser le magnifique verger, bordant l'abbaye 

d'Artur et Lute. 

 

 
 

Vanessa, cavalière en rupture de contrat 

 

Après avoir encaissé sa solde et rendu quelques services à la bande de héros, Vanessa laissa de 

bonne grâce sa place à la Princesse Tana. De retour à Frelia, elle forma effectivement une nouvelle 

génération de cavalières pégases, jusqu'à ce que son ordre soit dissous, au profit des cavaliers 

wyvernes importés de Grado, et dirigés par la princesse en personne. 

Vanessa et les autres pégases trouvèrent un emploi juteux à Carcino. 

 

 
 

Ross, la Légende 

 

Les rumeurs sur le talent martial de Ross eurent tôt fait d'effectuer le tour du continent. Après 

avoir prouvé la supériorité de sa hache sur tous ses adversaires, plus personne ne chercha à le 



provoquer en duel. Il s'occupa plusieurs mois à massacrer sans pitié les bandits de tout poil, qui 

menaçaient de sévir. On lui prêtait la force d'un bataillon entier de saints chevaliers, et la 

criminalité baissa très sensiblement. 

De nouveau désoeuvré, il trouva un emploi par le biais d'Ephraïm lui-même, pour une mission 

de la plus haute importance. Il resta la plus heureuse chose que connurent les tavernes. 

 

 
 

Garcia, yeux de poisson pas frais 

 

Nageant dans la gloire de son fils, il réussit à faire illusion aux bons moments pour prouver qu'il 

n'avait pas démérité non plus. Invité privilégié de toutes les tavernes du continent, il ne se lassait 

jamais d'avoir des tournées gratuites, et de raconter encore et encore la grande aventure ayant 

mené à la chute du Roi-Démon. 

Il mourut une dizaine d'années plus tard, par un abcès au fois. 

Toute une bande d'hostelliers fauchés à cause de lui virent avec joie à son enterrement. 

Aucun d'entre eux n'osa présenter les factures à son fils. 

 

 
 

Colm, random voleur de bas niveau (et assassin raté) 

 

Cela est vrai, à ceci près que personne ne voulait de lui comme espion (à cause des cheveux  

bleus). Son activité fut tolérée quelques temps, puis, lorsque l'Eglise du Renouveau fut 

fermement implantée sur tout le continent, l'on décida que sa générosité ne faisait que masquer le 

vice inhérent à ses actes. Colm ne connut la rédemption qu'en s'engageant dans un des nombreux 

bateaux devant faire voile en-dehors des eaux connues.  

Neimi comprit que ses pleurs étaient dus à une allergie à sa personne, et ne regretta pas sa 

disparition un seul moment. 

On ne sait pas ce qu'il advint de lui après la grande traversée, et personne n'a eu l'air de s'en 

soucier particulièrement. 

 

 

 



 
 

Neimi, rôdeuse psychotique 

 

Ayant brisé la dépendance qui la liait à Colm, elle testa ses talents d'archère, et aucun autre 

lanceur de flèches ne résistait à Nidhogg. Elle devint célèbre en organisation les Grands Jeux 

d'Archerie, sponsorisés par l'Eglise du Renouveau : les cibles étaient des pécheurs et des 

criminels. S'ils survivaient, ils pouvaient bénéficier des travaux forcés à vie. Beaucoup se 

laissaient flécher à mort, aussi Neimi décida-t-elle qu'une partie des récompenses serait attribuée 

à la meilleure cible.  

Certaines variantes impliquaient qu'il ne restât que trois cibles en vie : une gagnant le grand prix, 

une gagnant les travaux forcés, l'autre pouvant retenter sa chance lors des prochains Jeux. Ces 

derniers connurent beaucoup de succès, et Neimi s'enrichit conséquemment. 

Sa fortune fut principalement dédiée à la création d'un corps d'archers d'élite, à pied, à cheval etn 

wyverne, avec le meilleur équipement que puisse produire Magvel. 

 

 
 

Artur, promu par défaut; et Lute, génie égocentrique 

 

Artur vit ses espoirs récompensés lorsque l'Arachel lui confia la direction de sa propre abbaye, où 

les pèlerins pouvaient venir admirer les tomes d'Ivaldi et d'Excalibur (et se faire soulager de leurs 

deniers en trop). Il prit très à coeur son rôle d'éduquer spirituellement les nouvelles générations 

dans l'esprit de l'Eglise du Renouveau, et montra la voix de la parité en acceptant de s'occuper 

des tâches ménagères.  

Après avoir épuisé toutes les possibilités de la vie de couple, Lute jugea que les ébats corporels 

étaient particulièrement répétitifs, et décida de reporter toute son énergie sur ses recherches et ses 

observations. La faiblesse du Roi-Démon ne laissait pas de l'étonner, et elle se demandait sil n'y 

avait pas encore autre chose derrière la menace maléfique. 

La naissance de leur enfant lui donna un sujet de tests pour toute une vie, mais elle passa une 

bonne partie de son temps à rédiger des grimoires de magie et en inventer de nouvelles formes. 

Avec Ewan, elle est responsable de l'invention des bâtons stabilisés de téléportation, qui allaient 

jouer un grand rôle dans l'expansion de Magvel. 



 
 

Joshua, maître du Hasard; et Natasha, prêtresse résignée 

 

Tout comme l'avait prévu Zagor, Joshua ne se montra que trop heureux de s'assagir un brin, et de 

suivre les conseils de Natasha, qui était directement sous les suggestions de l'Arachel. Il réussit 

tout de même à faire des maisons de jeux de Jehanna une source économique et touristique de 

première importance, tandis qu'un camp d'entraînement dans le désert servait à former les plus 

rudes soldats de la Théocratie.  

Une fois remis du deuil de sa mère, il parvint à devenir un monarque des plus capables. 

Finalement heureuse de ne pas retourner à Grado, Natasha trouva un but suffisant pour son 

existence, en aidant Jehanna à être un fier membre de la quintuple alliance, et en répandant les 

bonheurs de la foi dans le royaume. Ils conçurent rapidement une magnifique fille rousse, Jill, qui 

démontra très tôt un goût pour les vols sur les wyvernes, ainsi qu'une appétence démesurée pour 

tout ce qui ressemblaot à une hache.  

Elle disparut malheureusement dans un orage surnaturel. Les devins ne parvinrent jamais qu'à 

établir qu'elle se trouvait désormais dans un endroit nommé "Tellius". 

Ses parents ne le sauraient jamais, mais elle y aurait un destin encore plus formidable que le leur. 

 

 
 

Forde, chevalier oublié 

 

Ayant redoublé d'effort pour mériter le fief prodigué par l'empereur Ephraïm (les fiefs vacants ne 

manquaient pas en Renais), Forde fit rapidement oublier qu'il était censé avoir été un chevalier et 

devant un gestionnaire des plus capables.  

Après avoir accumulé un pécule personnel, il délégua la plupart de ses tâches et devint un 

peintre de renom. Nombreuses furent les dames à lui demander un portrait, et celui représentant 

l'union de la Sainte Vivante L'Arachel et de l'Empereur de l'Aube Ephraïm est en bonne vue au 

château de Renais. 

Certaines mauvaises langues prétendirent que ses modèles n'étaient pas toujours habillés, mais 

en tout cas, il gagnait bien sa vie. 



 
 

Kyle, comment c'est ton nom, déjà ? 

 

Contrairement à Forde, Kyle se montra incapable de se montrer à la hauteur des efforts de 

reconstructions. Après avoir perdu des fonds destinés à rebâtir, dans les maisons de jeu de 

Jehanna, il fut destitué de ses titres et privilèges. Seul le fait que Joshua ait rendu l'argent lui 

permit d'échapper au déshonneur et à la peine suprême. 

N'ayant joué aucun rôle dans la Croisade Noire, il fut rapidement oublié par l'Histoire. 

 

 
 

Tana, arme de destruction massive volante 

 

Favorablement impressionnée par les wyvernes, une fois advenues les morts de son père et de 

son frère et son couronnement de reine, elle parvint à imposer un nouvel ordre d'unités volantes 

pour Frelia, et s'assura que la présence de l'armée de la nation cesse de n'être que des rumeurs. 

Elle participa plusieurs mois après la mort du Roi-Démon, à la grande opération visant à chasser 

définitivement le Mal de la Tour de Valni, qui fut rebâtie avec célérité, et avec moins d'étages 

débiles. Elle redevint un lieu saint exempt de présence maléfique, contrairement aux Ruines. 

Ses escadrons de wyvernes restèrent une valeur sûre pour assurer la sécurité dans le pays, car 

même sans leurs maîtres, les monstres demeuraient une menace. 

 

 
 

Innes, sniper myope et prince vaniteux 

 



Même avec toute la bonne volonté d'Ephraïm, les forfaits de l'armée de Frelia, n'ayant pas 

accompli une seule action tangible, à part se faire rouler dessus à la tour de Valni, Innes perdit 

toute crédibilité en tant que stratège, et fut humilié aux Grands Jeux d'Archerie par Neimi en 

personne. 

Il périt avec son père en mer, pourtant protégé par une forte escorte invisible de leur armée. 

Mais apparemment, il n'y avait pas qu'un navire fantôme...  

Tana ne le regretta pas tellement, et les autres n'avaient pas oublié ses prétentions stupides et sa 

personnalité égocentrique. Ephraïm ne pouvait s'empêcher de sourire pendant l'hommage 

posthume qui lui fut décerné. Il pouvait se le permettre. 

 

 
 

Syrene, seigneur pégase inutile 

 

Après une inspection générale des armées, on se rendit compte que la réputation de Syrene était 

totalement surfaite, et qu'elle n'avait aidé en rien quand Lyon et les restes de l'armée de Grado 

avaient menacé de massacrer des civils dans une région près de Rausten. Forcée de quitter la vie 

militaire, elle devient une cantatrice à succès, et Forde fit de nombreux portraits d'elle, parfois 

dans le plus simple appareil, chuchotait-on.  

Lorsqu'elle apprit la dissolution des escouades de pégase, elle se retrouva contente de sa décision. 

 

 
 

Knoll, Mr Exposition qui aurait pu empêcher le désastre (et gardien des ténèbres, what the 

hell ? Vous avez vu un peu ses stats ? Et la gloire du pays, comme tu la restaures après tout ce 

dont Grado s'est rendu responsable ?) 

 

Sentant qu'il ne serait pas en sécurité en rentrant à Grado, peut-être parce qu'il avait participé à la 

création de la Pierre Maudite sans avoir rien fait pour contrecarrer sa réalisation, alors que cela se 

voyait à des lieues comment ça allait se terminer, Knoll décida de rester dans les bois de 

Lonmbres. Il fut surpris par la présence de Zagor et Ewan. Le premier ayant jugé qu'il n'était 

qu'une misérable larve à peine capable de générer de la fumée de magie noire, Knoll devint 

malgré lui un des ingrédients bruts, nécessaires à la stabilité de Magvel... 

Nul ne se rendit compte de sa disparition. 



 
 

Cormag, "Je n'avais pas un frère, au fait ? Vous savez, blond, un des trois Impériaux ? Non ? 

Bon." 

 

Désolé, monsieur. Nous n'avons aucune trace d'un Cormag dans les Chroniques du Jeu des 

Pierres... Vous devez faire erreur. 

 

 
 

Dozla, Gimli à la barbe verte (erreur de casting) 

 

Dozla se rendit compte que sa maîtresse avait quelque peu changée, et qu'elle n'avait plus 

tellement besoin de lui, avec tous les serviteurs qu'elle avait maintenant. Tous plus grand, 

d'ailleurs, et qui ne vidaient pas un tonneau de bière tous les soirs. Amer, il alla à travers tout 

Magvel pour rassembler une communauté de nains barbus à haches, qui ont fondé des tavernes 

souterraines renommées, dans les collines de Carcino. Il continue de regretter de n'avoir pas 

donné un seul coup de hache dans cette histoire. 

 

 
 

Rennac, "Il fallait quelqu'un pour représenter la classe la plus inutile du jeu" 

 

D'accord, mais lorsqu'il vit qu'il ne pourrait pas l'avoir pour lui et qu'elle ne devenait pas moins 

folâtre en étant devenue la cheffe spirituelle de tout Magvel, il décida qu'il n'aimait pas tellement 

tout ce micmac religieux, et, retiré des affaires de simples rapines, se mit à investir fortement 



dans l'ambitieux projet d'explorer les océans au loin. Il ne mettrait pas un orteil en-dehors de 

Magvel, mais il comptait bien avoir des retours juteux sur investissement. 

A la place, il obtint un titre honorifique, des privilèges et la reconnaissance de l'Etat et de l'Eglise, 

mais il peina plusieurs années avant de récupérer assez d'argent pour vivre vraiment à l'aise. 

 

 
 

Gerik, Epéedantaface-no-jutsu (même dans les autres Fire Emblem, les développeurs ont une 

sacrée tendance à faire disparaître certains personnages sans raison) 

 

Gerik n'a jamais disparu, au contraire, après avoir quitté le métier de mercenaire une fois le 

continent de nouveau stabilisé, il a été engagé par le roi Joshua pour entraîner les recrues des 

Saints Chevaliers, dans un camp spécial situé au plus profond du désert. Sous son 

commandement, l'apprentissage était rude, mais efficace et payant pour ceux capables de le 

suivre. 

Après plusieurs années de bons et loyaux services, il fut nommé Commandant de la Garde des 

Sables, et laissa la direction du camp au successeur qu'il avait lui-même formée. Sous son 

commandement, Jehanna est la nation la plus sûre de Magvel. 

 

 
 

Tethys, danseuses adulée... Hé bien... Ma foi, je rejoins le jeu pour elle. Rien à signaler. 

 

 
 

Ewan, Seigneur Sith; et Amelia, Cavalière de l'Apocalypse 

 



Ewan et Amelia ne partirent pas tout de suite ensemble. Il avait de nombreuses tâches, qu'il ne 

pouvait décrire précisément à sa petite amie, à accomplir, qui lui prirent plusieurs semaines. 

Amelia ignora donc ce qu'il pouvait accomplir au Temple Maudit, mais elle avait la certitude que 

c'était pour le bien de tous. 

Ensuite, une fois les bâtons de téléportation mis au point, ils s'en allèrent faire leur tour du 

continent, et partout où ils passaient, on les accueillaient en liesse. Ils rendaient volontiers service, 

et les peuples aimaient ce mélange dynamique, juvénile et chaleureux de la magie et des 

compétences martiales.  

Amelia se demandait parfois où il disparaissait avec son bâton de téléportation, mais elle le savait 

fidèle, et il avait toute la confiance de l'Arachel. Malgré ces moments d'absence, ils formèrent un 

couple inspirant les nouvelles générations, tournées vers le Renouveau. 

 

 
 

Marisa, l'Archange de la Mort 

 

Après avoir secondé quelques temps Gerick dans le camp d'entraînement du désert, Marisa 

décida qu'elle gâchait son talent et partit, tout comme Ross, défier les meilleurs combattants de 

Magvel (du moins ceux qui restaient après la décimation dans les arènes). Allant dans le sens des 

nouveaux préceptes de l'Eglise, elle contribua beaucoup à montrer que les femmes pouvaient 

valoir autant et mieux que les hommes, et ce, dans tous les domaines. 

On dit que seul Joshua a jamais égalé son talent de bretteuse, et qu'un battement de coeur 

suffisait à vous séparer de la mort si vous aviez déclenché son courroux. 

Elle s'est portée volontaire pour coordonner une troupe de mercenaires d'élite vers le Nouveau 

Monde. 

 

 
 

Saleh, puits de néant 

 

Ne s'étant fait aucun ami pendant le Jeu des Pierres, même Knoll pouvant l'égaler en matière de 

sorcellerie, son élève l'ayant mystérieusement surpassé dans le domaine des arcanes, sachant 

qu'il ne vivrait pas assez vieux pour servir la nouvelle génération de Manakete, Myrrh lui ayant 



fait comprendre qu'elle se débrouillerait très bien sans lui, Saleh est retourné à Caer Pelyn, 

s'enterrer avec les vieux croûtons autistiques qui habitaient là. 

Il fut littéralement enterré par un glissement de terrain, après un violent orage. Le deuil n'eut pas 

le temps de s'installer, car Caer Pelyn fut elle-même détruite peu de temps après, par une 

soudaine attaque de monstres.  

Dans l'effervescence du Renouveau, personne n'y fit attention, pour la bonne raison que le village 

avait toujours tenu au secret à l'isolement. Il venait d'obtenir les deux pour l'éternité. 

 

 
 

Myrrh, le dragon-racaille aguicheur (non, vraiment, c'est quoi comme épilogue pour elle ? 

Aller vivre seule alors que le Mal a été éliminé ? Pourquoi devrait-elle se contenter de 

souvenirs ?) 

 

Myrrh fit bon usage de sa nouvelle apparence d'adulte, qui causa nombre d'émules à travers le 

continent. N'acceptant, après quelques premiers essais moyennement concluant, que des 

partenaires capables de ne pas défaillir après un premier assaut contre elle en forme de dragon, 

les prétendants se firent peu nombreux mais de qualité.  

Se sentant finalement pousser la fibre maternelle, elle eut un nouvel enfant chaque année 

pendant un quart de siècle, avant de décider qu'elle avait tout de même assez donné.  

Tous ses enfants n'étaient pas capable de se transformer en dragons, mais ils étaient sans 

exceptions de bons hybrides de l'ingéniosité humaine et de l'impétuosité des dragons. 

Entre la dévoration des mécréants, les visites de ses anciens compagnons, combattre quelques 

monstres et s'occuper de refonder la tribu des Manakete, elle eut de quoi s'occuper. 

La longévité de son espèce lui permit de constater que plusieurs générations après Ephraïm, les 

descendants des héros de la Guerre des Pierres perpétuaient un Magvel forte et unie, en ayant 

terminé avec son apathie et son isolement. 

 

 
 

Eirika, reine de la confiture (plop plop plop !) 

 

Heureusement, elle ne contenta point de sourire comme une potiche, et lorsqu'Ephraïm fut 

nommé par le Conclave Empereur de l'Aube, dirigeant suzerain de tout Magvel, elle succéda 



légalement au trône de Renais, qui devient le premier producteur de fruits et de confiture de tout 

le continent. Elle aida fortement à réhabiliter les pancakes de Grado, et malgré la tristesse d'avoir 

perdu son enfant en couches (le père restant inconnu), elle sut inspirer Renais pour qu'il devienne 

le royaume montrant l'exemple aux autres nations de la quintuple alliance. 

Elle refusa sèchement tous les prétendants qui se présentèrent à elle, et ne cessa jamais d'aimer 

jouer de la rapière.  

La fraternité qui l'unissait à Ephraïm inspira le reste des dirigeants et faisait chaud au coeur. 

 

 
 

Ephraïm, la Lance Ultime; et L'Arachel, la Sainte Vivante 

 

Le mariage de la puissance séculaire et de la puissance religieuse était le ciment nécessaire pour 

consolider les bases du continent du Renouveau. Bien qu'on douta au début que l'Arachel puisse 

jamais trouver mari lui convenant, force fut de constater qu'ils formaient un couple idéal, 

symbole de la renaissance de Magvel et du désir de dépasser son immobilisme. 

Ensemble, ils appliquèrent avec profit les conseils de Zagor, amenant toutes les nations vers un 

avenir meilleur. 

Bien qu'ils fussent tous deux très occupés par leurs nouvelles fonctions, ils ne manquèrent pas 

d'avoir une vie conjugale agitée, et eurent un fils dont les cheveux rappelaient beaucoup ceux 

d'Eirika. Le jour de sa naissance fut déclaré jour saint dans le calendrier, et coïncida avec 

l'annonce de la première expédition en-dehors des territoires maritimes connus. 

Héros emblématiques ayant vaincu le Roi-Démon à tout jamais, ils laissèrent leur marque dans 

l'Histoire comme les initiateurs de la révolution qui changerait Magvel pour les siècles à venir. 

 

 
 

Albert Wesker, Tentaculator 

 

Injustement massacré dans Resident 5 après avoir ressuscité avec le virus G (ce qui lui donna 



curieusement un accent britannique), et ayant concocté un plan débile pour conquérir le monde, 

Wesker ne se serait jamais douté qu'il atterrirait dans un jeu 

encore plus triste et morne. Scientifique de talent, Wesker... 

 

 Non, merci, vraiment, laissez-moi être un spectre en vadrouille, je ne tiens 
pas à être dans les crédits de ce jeu. Et retirez-moi ce surnom immonde, être inférieur ! 
 

 
 

Deshtar/Aronaar, Scribe Multiversel 

 

Co-stratège de cette formidable aventure, Deshtar se sentit tout de même quelque peu esseulé en 

arrivant à son terme, et le fut encore plus en apprenant que Fire Emblem 13 ne sortirait qu'en 

2013. Continuant de pester à propos de mousse et de manichéisme, il alla faire une cure de bonne 

scénarisation en incarnant un certain commandant Shepard, côté Pragmatique. 

On dit même qu'il serait rédacteur sur Romstation. Il tient d'ailleurs à remercier le site, sans 

lequel ce Let's Play n'aurait pas pu être réalisé. 

Il vous en prie. 

 

 Mais je vous assure que je n'ai pas ma place parmi vous ! J'ai été honnête du 
début à la fin ! Par contre, le Roi-Démon... 
 

 ... était plus fort que vous, ô mon prince. Et vous avez votre place d'honneur 
ici, parmi les grands perdants du Jeu des Pierres. Quant à la méchanceté, vous étiez bien 
jaloux et haineux, non ? Ah, que ne puis-je goûter à la chair d'Eirika... Il faudra me contenter 
de spectacles plus triviaux. 
 



 Il faut nous organiser ! Peut-être que nous pouvons agir plus concrètement sur le 
monde mortel ! Kimt est en train de dévoyer Carcino ! 
 

 Hmm ? Qui est-ce, celui ? Je sens à peine ea mal en lui. Ici, ce n'est que pour les 

personnes vraiment EVIL.  

 

 C'est Pablo, qui fut un traître à la solde de Grado. Et non, les fantômes se 
rassemblent au hasard... Car je n'aurai aucunement ma place parmi vous. 
 

 Tiens, mais c'est Fado, l'exceptionnel Roi-Guerrier ! Mort dès le prologue, 
hors-écran ! Quel talent ! 
 

 Taisez-vous, traître à votre patrie. Votre mort a été des plus ridicules. Et poussez-
vous de là,  Carlyle. C'est votre attirance bornée pour moi qui a causé ma mort... 
 

 Mais je... Je... 
 

 Il y a donc bien une vie après la mort. Et c'est encore pire que de devoir garder 
bêtement les bois de Lonmbres contre des monstres surgissant de nulle part, pendant huit 
siècles... Et quelle délurée est devenue ma fille ! 
 

 Valter, il est temps de régler nos comptes. Je n'aurai jamais cru qu'une telle 
occasion se représenterait ! 



 Et qu'allons-nous faire, hm ? Combattre comme deux âmes immortelles, 
jusqu'à ce que résonnent les trompettes du Jugement Dernier ? Venez plutôt vous amuser avec 
nous, Glen, ou ne venez pas du tout. Autant profiter de cette après-vie. 
 

 Je dois rêver... Cela ne peut être ainsi, le repos des morts promis par l'Eglise de la 
déesse sans nom... Et mon empereur qui se fait si distant ! 
 

 Plus tard, Selena. Lyon n'a pas assez payé pour tous ses outrages, et la mort ne 
le protégera de rien. Vient par ici, fils. Je t'ai fait une promesse sur mon lit de mort, t'en 
souvient-il ? 
 

 Déesse... Je crois que j'aurai préféré que mon âme soit réellement dévorée par 
le Roi-Démon... Ephraïm, puisses-tu réussir là où j'ai échoué... 
 

  Qui veut des pancakes ectoplasmique ? Evil ! 

 

Trois semaines plus tard... 

 

 Vous partez aujourd'hui, Maître ? 
 

 Tu es un remarquable apprenti, Ewan, tu connais désormais tout ce qu'il y 
a à savoir d'utile concernant ton grand-oeuvre. De plus, j'ai déjà perdu assez de temps ici. Le 
Temps ne s'écoule pas de façon uniforme entre les Plans, et qui sait ce qui s'est passé en mon 
absence, sur Aznhurolys ! 
 



 Je comprends... Mais cela fera quand même beaucoup de morts, n'est-ce pas ? 
 

 Des morts nécessaires, mon élève. Chaque classe se bâtit sur la souffrance 
d'une autre, la vie se repaît de la mort. Tu as tous les moyens, maintenant, pour exploiter cette 
énergie démoniaque résiduelle, et faire en sorte que des monstres continuent d'apparaître sur 
Magvel. Cela sera une piqûre de rappel constante, assez mesurée pour ne pas entraver 
l'expansion de cette humanité, mais assez forte pour continuer à la stimuler- ainsi que justifier 
la pérennité de l'Eglise du Renouveau, et conserver un ennemi commun, qui ne pose aucun 
cas de conscience. 
 

 Et avec les grimoires que j'ai dispersés, ainsi que la pression de la foi, des gens 
voudront s'élever contre ces nouveaux pouvoirs... Aussitôt qu'un feu d'opposition sera éteint, 
un autre se déclarera, sans jamais vraiment mettre en péril le pouvoir en place, mais ne le 
laissant pas se scléroser sur ses bases... 
 

 Tu as été bien formé, mon apprenti. Tu as saisi l'essence de ta mission. 
Sois certain de la perpétuer pour ceux qui viendront après toi, tu ne peux prétendre à une 
longévité pareille à la mienne, même avec les charmes que j'ai apposé sur ta personne. Pour 
que l'humanité de Magvel puisse briller sous la face du soleil, il faudra continuellement 
oeuvrer dans l'ombre, sans que personne n'en sache rien. 
 

 Je saurai me montrer digne de vous, Maître. Je serai le gardien silencieux qui 
veille à ce que Magvel se développe dans le bon sens, et lorsque le temps sera venu, je 
formerai mon propre apprenti pour que ces secrets ne soient pas perdus. Je me chargerai aussi 
de guider l'expédition vers le Nouveau Monde. Reviendrez-vous un jour ? 
 



 Cela se peut. J'ai eu beau pester, Magvel présente certains charmes, en 
dépit de lui-même. Il pourrait faire une bonne villégiature. 
En attendant, n'oublie pas mes enseignements, jeune invocateur. 
 

 Non... Zagor. Bonne chance dans, dans... Quoi que vous puissiez faire sur cette 
autre planète. Les autres vous oublieront, mais pas moi. Le Renouveau est en marche ! 
 
Un an et demi plus tard... 

 

 Terre, capitaine, terre ! 
 

 Ce n'est pas trop tôt, Mr Gibbs ! Franchement, je suis content qu'Ephraïm m'ait 
confié cette mission, mais qu'est-ce que c'est long, les voyages en mer... Et ces gros poissons 
plein de dents sont trop faciles à tuer ! Enfin, on va pouvoir se défouler à terre ! Ce sera 
l'occasion d'utiliser ces étranges bâtons, pour amener des colons et des troupes depuis le 
continent... Si c'est Ewan qui les a fait, je suppose que ça doit marcher... Bah, moi, tout ce que 
je souhaite, c'est de pouvoir jouer de ma hache ! Allez, moussaillons, nous avons un territoire 
à conquérir ! Oubliez les bateaux que nous avons perdus, et en avant toute vers cette nouvelle 
terre ! 
* Sifflote * 
Maudits pirates... 
 
 



 
 

 
 
 

  Narrateur ! C'est bien vous ? Je proteste vertement ! Je n'apparais pas dans les 
crédits ! J'ai eu un rôle fondamental dans le jeu des Pierres, et je... 
 
Bon sang, il est encore là, ce vieux ? Bob, balance-moi ça dans le sani-broyeur.  

C'est peut-être réglé pour Magvel, mais comme le soulignait Zagor, le propre de l'humain est 

de ne pas rester une oeuvre achevée, il faut poursuivre de nouveaux objectifs. 

 

 
 

Un jeu infogrames. La déesse anonyme nous garde... 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HR3faBgMI7c&list=PLA948CD937DD43C98&index=56&feat

ure=plpp_video 



 

 
 

Aucun pancake n'a été brutalisé pendant la réalisation de ce LP.  

Merci d'avoir lu, et n'oubliez pas : le ridicule ne tue pas. 

Mais on s'est bien marré, tout de même, non ? 

Je l'espère pour vous. 

Toodles ! 

 

 
 

 

 


