
 

 
 
 

Comme mon équipe rédactoriale est pleine de bonnes idées, je me sens tenu d’en piquer 
quelques-unes. Inspiré par Pax, voici donc une rétrospective sur la saga des Fire Emblem, qui, 
pour moi, est l’une de celles (sinon LA série) donnant ses lettres de noblesse au tactical-RPG. 
Car d’aucun jugent que tout doit être porté sur le gameplay, l’histoire n’étant là que comme 
support pour fournir une trame cohérente de missions, ou bien ces dernières sont en sandbox. 
Lorsqu’on lorgne du côté de Final Fantasy Tactics Advance, c’est sûr, l’intrigue ne casse pas cinq 
pattes à un bigorneau mutant.  
On peut tomber dans un autre cas où le scénario se laisse suivre, mais où le gameplay est 
assommant, comme avec Agarest : Generations of War et ses combats obligatoires, répétitifs, qui 
n’en finissent pas. 
Et puis il y a les titres comme Disgaea qui parviennent à bien concilier les deux. Fire Emblem, 
création des plus honorables par le studio Intelligent Systems (nous ayant également gâté avec 
certains Advance Wars et les Paper Mario) est du même tonneau, bien que généralement moins 
« souple » dans son déroulement. 
Je vous propose donc d’opérer un petit retour vers le passé, jeu par jeu, pour examiner un brin 
l’évolution de la série au fil du temps.  
La première partie, elle examinera chaque jeu séparément mais pas à fond : je n’ai joué à aucun 
des Fire Emblem sortis avant le sixième, gloser de façon détaillée avec uniquement des 
informations de seconde main ne me paraît pas des plus intéressant.  
Et la bonne raison de la bonne raison précédente, c’est que les cinq premiers opus n’ont jamais été 
publiés en-dehors du Japon, à cause de leur conception d’un public occidental effarouché par des 
jeux aussi difficiles.  
Même en les vendant sur la console virtuelle du WiiWare, big N n’a pas jugé bon d’offrir au 
moins une traduction en anglais, et ils sont demeurés au japon.  
Néanmoins, ce sera l’occasion de vous parler des bases ayant été jetées dès à l’époque, et des 
invariants de la saga que l’on retrouvera par la suite. C’est à dire, plutôt que de tout concentrer 
sur la fin et vous créer une crise d’apoplexie. 
Bob, branchez le convecteur temporel, c’est parti ! 
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Dark dragon and Sword of Light 

 

 
Lorsque la Famicom se donne à fond ! 

 

La légende commence ainsi sur la NES japonaise en avril 1990. Si j’écrivais que Fire Emblem a 
donné ses lettres de noblesse au genre, c’est qu’il est au T-RPG ce qu’est Dune II au STR : l’ancêtre 
qui a plus ou moins fondé le genre. 
Grande nouveauté à l’époque, donc, que ce titre se passant uniquement au tour-par-tour, avec un 
principe basique simple : vous dirigez une troupe d’unités de différentes classes (en bleu) qui a 
pour grand but dans la vie de défourailler une autre bande d’unités (en rouge). Le code couleur, 
c’était déjà important ! 
Plutôt qu’un petit écran de combat, c’est sur toute une carte qu’il faut batailler, ce qui offre de 
plus grandes possibilités tactiques. Sur l’image ci-dessus, on devinera qu’il vaudra mieux placer 
une unité avec une bonne défense sur le pont au nord pour empêcher les troupes ennemies de se 
déverser, et attaquer joyeusement à distance, tout en soignant parfois l’unité-tampon ou en 
faisant intervenir un remplaçant.  
Ce n’est pas du Sun Tsu mais reste fichtrement pratique. 
Et il faut aussi prendre l’avantage avec le terrain (les forêts donnent plus d’esquive mais 
ralentissent, les forts protègent et régénèrent...). 
On trouve donc dès le début une palanquée de classes différentes, chacune pouvant maîtriser une 
ou plusieurs armes (les généraux manient l’épée et la lance...), ayant des statistiques 
spécifiquement orientées (les mercenaires sont rapides, les combattants misent sur leur force...) et 
parfois des compétences spéciales : les clercs peuvent utiliser des bâtons de soin, les pirates 
peuvent traverser les eaux, etc. 
 
Différents types d’armes sont disponibles, certains plus efficaces contre un type précis d’ennemis 
- les arcs contre les unités volantes, par exemple - et plus l’arme est puissante, plus il faut un bon 
niveau de maîtrise pour l’utiliser. 
Les personnages gagnent de l’expérience, mais seules certaines classes peuvent accéder à une 
classe secondaire. Fait amusant, les clercs ne peuvent gagner de l’XP qu’en étant touchés. Les 
Marines du Chaos approuveraient ce traitement par la douleur. 
Il faut aussi observer que dès le début, il y avait les racines d’une certaine sélection naturelle : 
comme chaque personnage a un % de chances précis d’augmenter une caractéristique (et ce, bien 
sûr, pour chaque carac), le choix porterait sur ceux possédant les meilleurs taux de croissance 
pour telle et telle classe. Il aura quand même fallu attendre l’avènement d’Internet et la 
disponibilité de ces informations pour mieux faire ses choix, autrement que par l’essai et erreur... 



Dark dragon and sword of light pose les invariants suivants : 
 
- Le style classique-épique. Si la saga ne manque pas, globalement, de charme au niveau de ses 
personnages, ses dialogues et ses situations, le schéma général est brodé avec du tissu on ne peut 
plus classique. On aura donc comme point de départ un puissant pays attaquant son voisin par 
surprise, le retour du Mal ou une combinaison des deux avec des variantes. 
C’est le cas ici, où le royaume du Prince Marth est envahi par un allié, et que le Dragon Noir 
cherche à ressusciter pour semer malheur et désolation sur le vaste monde. Et pour empêcher 
cela... 
- Les objets de légende. L’Emblème du feu qui donne son nom à la saga est au coeur de l’intrigue, 
en tant qu’objet de pouvoir ou symbolique. Il existe également des armes légendaires dotées 
d’une grande puissance, pas toujours nécessaires pour finir le jeu, mais bien pratiques. 
Marth est le seul à pouvoir manier la Falchion, quant à elle seule épée à pouvoir pourfendre le 
Dragon Noir. 
- La mort ne plaisante pas. Alors que c’est un standard dans les RPG de pouvoir ressusciter un 
allié tombé au combat, avec un sort, un objet ou en se rendant au temple/auberge, ici, rien de tel 
(ou alors quelques rares exceptions). La Faucheuse garde pour elle vos unités décédées !  
En plus de l’attachement éventuel aux personnages (dans cet épisode fondateur, ça ne brille pas 
en dialogues) il y a la crainte légitime de ne plus bénéficier d’une unité dans laquelle on a 
beaucoup investi, et qui force donc à une réelle pensée tactique pour ne pas perdre bêtement des 
troupes.  
Il n’est pas rare que la perte d’un personnage soit synonyme de reload du chapitre en cours. Cela 
contribue à la difficulté de la saga, car les ennemis - sans  aucun instinct d’autoconservation - 
s’acharneront sur les maillons faibles de votre groupe et ceux en difficulté. 
- Les Jeigan. Quézaco ? Jeigan est en fait un paladin au service de Marth, une unité promue qui 
roule sur les autres en début de jeu mais deviendra rapidement obsolète et sans intérêt à garder 
dans son équipe. Chaque opus aura ensuite une unité remplissant ce rôle. 
- Le découpage chapitré. Si plusieurs épisodes ont des cartes du monde où l’on peut se balader 
avec une certaine liberté, l’histoire, elle, suit un chemin linéaire ou quasi-linéaire. On suit donc la 
progression de l’intrigue au fil de chapitres qui sont (à de rares exceptions) autant de batailles à 
résoudre.  
- Les boutiques secrètes. S’il est essentiel de se ravitailler dans les boutiques normales présentes 
sur certaines maps, des établissements bien cachés (parfois il faut se téléporter pour y accéder !) 
sont présents, avec des objets intéressants, tels ceux offrant un boost permanent dans une 
statistique. 
- Régulation des promotions. Moins uniforme que les autres mais très présent quand même, 
chaque unité, une fois atteint le niveau requis, ne peut changer de classe qu’avec l’aide d’un objet 
de promotion spécifique ou universel. Ceux-ci sont en nombre limités. Cela dit, dans plusieurs 
épisodes, en abusant de l’arène et des boutiques secrètes, il est possible de circonvenir cette 
restriction. 
Toutefois, obtenir ces précieux items reste une priorité ! 

 

 
 



Gaiden 
 

 
 
 

Il ne faut pas s’étonner que côté remakes, on soit passé directement de FE1 à FE3, car cet opus-ci 
ne rentre pas vraiment dans les rangs.  
Se passant dans le monde que le premier opus, sur un autre continent, on a pourtant droit à un 
autre affrontement binaire, entre les adorateurs d’un dieu sombre et ceux vénérant la déesse de la 
terre, et des jeunots coincés là-dedans qui doivent faire leur preuve. Le concept d’avoir deux 
personnages principaux n’étant pas dans la même armée est alléchant, cependant, le jeu met plus 
l’accent sur le côté RPG (comme vous pouvez le voir, les villages peuvent être explorés librement) 
au détriment du côté tactique. 
Les unités n’ont qu’un seul slot d’équipement, et certaines classes peuvent être promues deux 
fois. On pourra quand même noter la continuité d’un invariant que je n’ai pas cité auparavant : 
l’attaque en triangle. En encerclant un ennemi avec trois unités spécifiques (là, trois soeurs 
chacune chevalier pégase) on obtient une attaque spéciale, en l’occurence, un taux de critique 
porté à 100%. 
Impressionnant, n’est-ce pas ? Pas tellement.  
La disposition fera qu’un adversaire méritant une telle punition requérera que deux des trois ne 
fassent que se positionner, et généralement, vous n’aurez pas envie d’avoir chacune des trois 
unités en question. Là comme dans les autres jeux de la saga, une équipe victorieuse est une 
équipe suffisamment variée dans ses classes. 
 

 
 

 
 
 



Mystery of the Emblem 
 

 
 

Premier épisode sur Super Famicom, Mystery of the Emblem revient sagement sur les bases posées 
par l’ancêtre, dont il est d’ailleurs la suite. Hardin, l’Empereur qui a aidé à apporter la paix, 
envoie Marth combattre une rébellion, et sans trop de surprise, Hardin s’avère possédé par les 
forces du Mal.  
Medeus, le Dragon Noir, décide dans le coup d’opérer un come-back. Et pendant que Marth est 
au loin, son royaume est à nouveau écrasé... Ajoutez de la récolte d’artéfacts dans la soupe, des 
dragons, et vous aurez un tableau schématique des évènements de FE3. 
On notera la délicatesse de Big N d’avoir inclus un remake du premier, certes allégé, mais qui 
permettait dès à l’époque de bien tout comprendre et d’être dans la continuité. Remake qui 
bénéficiait des améliorations apportées. Rien que le fait d’avoir une commande pour savoir 
jusqu’où peut attaquer un ennemi est une information tactique précieuse ! 
Particularité intéressante, cet épisode autorisait les unités montées à aller combattre à pied, 
histoire d’éviter des armes très efficaces contre elles, ou mieux se déplacer sur certains terrains. 
Plus important encore, cet épisode introduit un nouvel invariant qui a un impact à la fois sur le 
gameplay et le RP : les relations de soutien. 

Chaque personnage a un ou plusieurs autres personnages avec qui il a des liens particuliers 
(famille, amitié, amour...) et s’ils se trouvent dans un rayon de trois cases maximum, ils 
bénéficient de bonus à la précision, à l’esquive et au taux de critique. Si le côté RP n’est pas 
appuyé au début comme les soutiens sont déjà développés de base, ils connaîtront des évolutions 
et deviendront une caractéristique importante, notamment pour ceux voulant jouer en difficile. 
De leur côté, les mamkutes, un peuple dragon pouvant prendre forme humaine, peuvent 
désormais utiliser des pierres spéciales pour adopter leur apparence draconique.  
Les dragons sont par ailleurs un autre invariant de la saga, s’ils ne sont pas forcément au centre 
de l’intrigue, ils jouent toujours un rôle de poids, ou, dans les « pires » cas, servent d’ennemis 
coriaces.  
Enfin, les trésors cachés font leur apparition : en s’arrêtant sur une certaine zone de certaines 
maps, un personnage a une certaine chance de dénicher un objet - les voleurs, eux, l’obtiennent 
automatiquement. Le chapitre du désert - encore un invariant - en recèle toute une palanquée. 
Après une errance avec Gaiden et en incluant tout un tas d’améliorations salutaire dans une 
édition contenant généreusement le remake du premier opus, Mystery of the Emblem met la série 
sur les rails du succès. 
 

 



Genealogy of the Holy War 
 

 
 
 

Sorti en 1996, FE4 est un gros morceau de la saga. Vous pouvez le voir directement avec l’image 
au-dessus, qui montre l’étendu d’un champ de bataille. Pour comparaison, on pourrait y inclure 
facilement trois, voire quatre, cartes « normales » des autres épisodes. Le déroulement reste 
fluide, car il faut capturer château après château, chaque capture ajoutant des ennemis et 
déclenchant des évènements. Les châteaux jouent un grand rôle, puisque c’est là que se gère 
inventaire, argent et promotions d’unités (il faut passer par un système de boutique pour 
s’échanger les objets !). 
Mais avant d’y venir en détail, un brin d’histoire. 
 
Naguère, Chalphy, l’un des nombreux duchés de Grandbell et patrie des descendants du Croisé Baldo, 

sauva le continent de Jugdral d’une terrible crise. L’armée de Grandbell, accompagnée du Prince Kurth et 

de Vylon, seigneur de Chalphy, partit pour une campagne visant à pacifier l’est et ses troubles.  

Prenant avantage de la situation, le royaume de Verdane envahit Grandbell et attaqua le château de Jungby, 

capturant la châtelaine, Dame Adean. Afin de la sauver, Sigurd de Chalphy et ses loyaux chevaliers partent 

poursuivre les maraudeurs de Verdane. Cependant, nul n’aurait pu prédire ce que le destin avait en réserve 

pour eux... 

 

Morale : n’oubliez pas de demander à un voisin de confiance de surveiller le duché lorsque vous 
partez en guerre. 
Blague mis à part, si ce jeu est un grand pan de la saga (hélas sans remake pour le moment) c’est 
également parce qu’il ajoute une tonne de nouveautés. Déjà, les relations de soutien prennent de 
l’ampleur car elles peuvent être développées - en faisant combattre côte à côte des unités 
compatibles - jusqu’à obtenir des relations amoureuses, et, partant, des enfants.  
Car Genealogy of the Holy War se passe sur deux générations, et les enfants de la première 
guerroieront dans la seconde ! Selon le couple impliqué, le taux de croissance des stats de l’enfant 
sera différent, ainsi que son « sang divin », lequel donne des bonus à certains taux de croissance 
et permet d’utiliser une arme légendaire spécifique. Une véritable matrice, si j’ose dire, à 
rejouabilité (vous pourrez me pendre pour ce trait d’esprit douteux plus tard). Parce qu’en plus 
de cela, les enfants héritent également des compétences de leurs parents, comme vie rendant entre 
5 et 10 PV par tour, ou courroux qui garantit au personnage un coup critique si ses PV sont à  



moins de 50%. Il existe dix-huit compétences utilisables en tout, ce qui enrichit considérablement 
le jeu.  
Les arènes sont toujours là, au passage. Je n’en avais pas mentionné la présence auparavant car la 
série s’en détache de plus en plus et il ne peut donc plus réellement être classé parmi les 
invariants. Les arènes permettent de miser sur des combats, et ainsi d’engranger or et XP...  
Bien entendu, le risque d’y perdre une unité est très réel, ce qui amène à la tempérance et la 
prudence. La richesse tactique s’étend encore avec l’arrivée d’une caractéristique désormais 
fermement implantée de la série, le triangle des armes.  
Sorte de chifoumi à découvert où quelqu’un est censé mourir à la fin, il institue des 
forces/faiblesses (comprenez : malus ou bonus d’esquive/précision) entre les armes : les haches 
sont plus fortes que les lances, les lances sont plus fortes que les épées, les épées sont plus fortes 
que les haches.   
De là naîtront des antipathies tenaces, comme entre combattant à la hache pataud et bretteur à 
l’épée agile. Des antipathies qui pourront, ultérieurement, être retournées à l’avantage de la 
victime supposée : un combattant pourra par exemple utiliser un spathacide, très précis et 
efficace contre les myrmidons et autres utilisateurs d’épée... 
 
Dans la même veine d’enrichissement, si une unité montée (cheval, pégase, dragon) a encore un 
ou plusieurs points de mouvements après avoir effectué une action, elle peut les utiliser. 
Particulièrement pratique pour attaquer puis se replier dans le même tour. Enfin, les stats pour la 
magie et la force sont différenciées, ce qui est heureux si l’on ne veut pas des prêtres massacrant à 
coup d’épées. 
Si l’on ajoute une trame narrative qui commence à être substantielle, on obtient un épisode 
conséquent, ayant su rebondir sur la réussite de son prédécesseur pour assumer une certaine 
ambition, et c’est un pari réussi. 
Votre propre degré de réussite, quant à lui, pouvait être évalué selon différents critères, ce qui 
reviendra sporadiquement dans la série. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Thracia 776 
 

 

 
L’un des jeux les plus estimé par les fans, il n’aura pourtant pas été une réussite commerciale. La 
faute à un premier procédé de distribution contraignant (téléchargement via le service Nintendo 
Power, avec une cartouche flash) avant d’être vendu en cartouche normale, alors que la Super 
Famicom était en fin de vie. Une bête curieuse également, ni prequel ni sequel mais « midquel », 
puisque l’action se passe entre la première et seconde génération de FE4, et permet d’avoir une 
meilleure compréhension, sur une étendue plus petite, des affrontements périphériques aux 
grandes guerres saintes. 
L’histoire se centre sur Leaf, ayant échappé à l’Empire pour s’installer dans un village de la 
péninsule de Thracia, puis élevé par une puissante bretteuse. En l’an 776, Celice, fils de Sigurd, 
lança son mouvement de libération, préparant un nouvel avenir pour le continent, et c’est là que 
Leaf décide qu’il est temps de se joindre à la guerre sainte à sa façon. N.B. : inclus de contrecarrer 
le plan d’un un dieu obscur pour ressusciter. 
Cette continuité dans le classicisme ne signifie pas qu’Intelligent Systems s’endort à la barre, bien 
au contraire. Les graphismes s’affinent encore, et surtout, le jeu en profite pour placer encore de 
précieux ajouts à la dimension tactique. Déjà, il faut préciser qu’il s’agit de l’opus le plus difficile 
de la série, l’image au-dessus devrait vous en donner un aperçu !  
La difficulté est accompagnée de variété, au moins, car il ne s’agira plus que de tuer tous les 
ennemis, mais bien parfois de survivre un nombre fixé de tours ou de s’échapper à un point 
désigné. 
 
Et il ne s’agit pas d’y aller à fond : les personnages se fatiguent en faisant des actions, et si leur 
fatigue dépasse leur PV max, ils doivent se reposer jusqu’à la fin du chapitre, quitte à être tués 
sans pouvoir se défendre. Ouch !  
Même si l’on peut éviter un tel sort en usant d’une nouvelle possibilité, la commande secourir, 
qui permet à un personnage d’en emporter un autre, au prix d’un malus sur certaines de ses stats. 
Une possibilité tactique devenue un acquis indispensable. 
Spécifique à cet épisode, on pouvait également capturer des ennemis afin de les dépouiller, 
tandis qu’auparavant, les voleurs ne pouvaient barboter que de l’or. Comme l’ennemi peut faire 
de même, il faut prendre garde à protéger les poids plumes sensibles, tels les prêtres ! 
Autre élément tout neuf n’étant hélas pas devenu un invariant solide, la présence de chapitres 

secrets. Déblocables en réunissant une ou plusieurs conditions précises (sauver tous les villages, 
garder un certain personnage en vie, finir en moins de x tours...), en plus du plaisir à obtenir 
quelque chose de « caché », ils offrent XP, butin et dialogues supplémentaires, du tout bon.  
Dans une mesure moindre - le procédé n’étant repris que par deux autres jeux - la linéarité est 



brisée par un embranchement de l’histoire, ne durant toutefois que deux chapitres avant de 
prendre la route principale du scénario. C’est quand même rafraîchissant.  
Et, sans couronner le tout, Thracia 776 introduisait un autre élément récurrent, le fameux 
brouillard de guerre, dans lequel les voleurs voient mieux que les autres, et au sein duquel on est 
bien content d’avoir une torche - attention aux embuscades dans les forêts ! 
Le soft fait donc grandement honneur à l’ancienne génération, et marque la fin d’une époque. En 
effet, FE5 est le dernier opus réalisé par Kaga, le créateur de la série, qui a quitté Intelligent 
Systems à ce moment-là. 
Pour nous autres occidentaux, cela ne change pas grand-chose, car se sont plutôt les fans les plus 
hardcore qui sont attachés à cette ancienne génération, et c’est avec les opus GBA que les gens en-
dehors du Japon ont généralement découvert la saga. 
Néanmoins, il y en a un resté en japonais qui a marqué la transition, et grâce à une traduction 
anglaise, le fan non rebuté par la langue de Shakespeare gagnerait à le connaître. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Entr_-^_ux : Swor^ of S_[ls 
 

  

 
 

Nous sommes en 2002, et la série entre dans ce que je suis tenté d’appeler l’ère « moderne », 
changeant de support pour venir s’installer sur console portable. Un simple coup d’oeil permet 
de constater à  quel point le tout est plus coloré, ce qui n’est pas plus mal pour le regard. Les 
graphismes s’améliorent encore, notamment avec des animations plus soignées. 
Pour l’histoire, on reste sur quelque chose de convenu, mais qui intéressera les connaisseurs, 
puisque FE7 aura en fait été la prequel de cet épisode. 
Dans Sword of Seals (ou Sealed Sword, selon les traductions), brisant une paix ayant connu des 
remous au cours des siècles derniers, l’Empire de Biran entreprend une action que M. Bison 
adore : conquérir le monde !  
C’est plus facile lorsqu’il n’y a qu’un seul gros continent avec quelques îles, forcément. Roy 
(qu’on connaissait au moins pour son apparition dans SSBM), fils d’Eliwood de Pherae, prend 
sur lui de constituer une armée afin de repousser le voisin belliqueux, puis d’aller libérer les 
autres pays, avant d’aller porter le combat au coeur de l’ennemi. Plutôt simple, non ? Le scénario 
cache pourtant quelques subtilités, notamment en ce qui concerne l’ancienne guerre contre les 
dragons. Zephiel lui-même se révélera être un extrémiste bien intentionné... 
 
Reprenant le coeur du gameplay de ses aïeuls, le soft s’affranchit néanmoins de plusieurs 
éléments, comme la fatigue, la possibilité de descendre de sa monture, et, hélas, de bonnes 
trouvailles comme les compétences. Au moins en devient-il plus accessible, ne serait-ce qu’avec le 
support GBA, et pas moins plaisant pour autant.  
Le challenge est bien là avec un mode difficile pour ceux le souhaitant, et obtenir la vraie fin n’est 
pas une sinécure, comme il faut débloquer tous les chapitres secrets... Sans compter qu’en normal 
ou en difficile, les renforts agissent dès le tour où ils apparaissent, ce qui peut produire de très 
fâcheuses surprises ! 
Pourtant, si le titre harmonise le tout et prépare le terrain pour une nouvelle génération, rayon 
nouveautés, ça sonne assez creux. Si l’on peut maintenant avoir un mage noir avec son équipe, il 



y a des restes d’archaïsme, comme les voleurs ne pouvant pas changer de classe.  
On trouve certes quatre maps spéciales une fois le jeu fini dans certaines conditions, mais ça ne 
casse pas des briques. 
Par contre, il faut saluer les efforts investis pour grandement améliorer les relations de soutien. 
Le principe reste le même (bonus si deux personnages ayant un soutien se trouvent près l’un de 
l’autre) avec les bonus dépendant aussi d’affinités élémentaires, et augmentant selon le niveau de 
soutien (de C à A). 
Chaque personnage bénéficie de plus de possibilités de soutien qu’auparavant, chaque niveau 
offrant une conversation unique autorisant un character development forcément plus fourni. Cela 
renforcement l’impression, pour les unités n’étant pas centrales au scénario, d’avoir de la 
substance et pas juste un portrait avec des statistiques. S’il n’y a pas d’enfants dans l’équation, il y 
a quand même fiançailles entre deux personnages de sexe opposé avec un soutien A.  
 
Ce jeu est le second et le dernier à utiliser un système d’embranchements. Dommage car ici, cela 
permet tout de même d’avoir le focus sur la libération de deux royaumes différents ! Cela, avec 
les soutiens, invite à la rejouabilité, ainsi que, comme avant, le grand nombre de personnages 
disponibles pour varier son équipe.  
Où que l’on regarde, FE6 n’est pas le plus original du lot, toutefois, il a le rôle, souvent ingrat, de 
porter une série à un nouveau palier ; et il reste préjudiciable qu’il ne soit jamais sorti en occident. 
Evidemment, l’émulation permet de combler cette lacune, et j’y invite réellement tout fan de Fire 

Emblem, ne serait-ce que pour connaître l’aboutissement des évènements de FE7. 
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Blazing Sword 
 

  
 

Il aura donc fallu quatorze années avant que Nintendo ne décide que, oui, le public occidental 
pourrait aussi apprécier la série pionnière des T-RPG. Mais pas sans prendre de précautions, oh 
là, malheureux ! 
L’occidental est un animal craintif, alors FE7 a été conçu pour l’habituer tout en douceur.  
Cela ne gâte en rien la qualité du jeu, au contraire, car la difficulté est à nouveau modulable. 
Le début se fait donc tranquillement, au cours d’une mini-campagne de dix chapitres qui sont 
autant de tutorial (les personnages, s’ils sont blessés mortellement, ne meurent pas) pour 
inculquer au nouveau venu toutes les ficelles du genre. Chose réussie et contrairement à 
beaucoup de missions/niveaux ayant ce but, cela reste intéressant. L’histoire est simple et 
touchante. 
Vous êtes recueilli par Lyn, dernière survivante d’une tribu nomade qui va avoir besoin de vos 
services comme stratège : rapidement, deux chevaliers vont venir la trouver, car le frère de son 
grand-père la considère comme un obstacle à ses prétentions sur le territoire de Caelin. Et il ne 
lésine pas sur les moyens pour l’éliminer... 
Lyn recrutera toute une bande de loyaux compagnons pour démettre ce grand-oncle véreux, et 
vous pourrez tous les retrouver dans l’histoire principale, ce qui permet tout de suite de choisir 
ses favoris pour la suite.  
Cette suite, quant à elle, impliquera Lyn, mais aussi Eliwood et son ami, Hector. Le père 
d’Eliwood a mystérieusement disparu, et son fils cherche naturellement à retrouver sa trace... 
Sans se douter qu’il allait s’embarquer dans une épopée dépassant de loin ce qu’il imaginait.  
Toujours sans grande complexité, l’histoire reste bien menée, avec une flopée de personnages 
charismatiques et des dialogues riches, bénéficiant des soutiens améliorés initiés dans FE6. 
Et le fait d’être incarné dans le jeu par le personnage tacticien booste considérablement 
l’immersion. On vous parle, on compte sur vous, vous n’êtes pas qu’une main invisible déplaçant 
des unités sur un champ de bataille. Selon les informations que vous rentrerez, en bonus, les 
unités ayant la même affinité élémentaire reçoivent un gain à leur taux de croissance. 
 
Tout cela était également dans l’optique de prendre le marché occidental par la main, mais se 
révèle fort précieux au final. Ce n’est cependant pas de trop, car si Blazing Sword opère de petites 
améliorations (comme Merlinus présent sur le champ de bataille, qui sert d’entrepôt), parfois 
discrètes, il n’apporte rien de très neuf sur la table question gameplay. Sur certaines cartes, il 



pleut ou il neige... 
D’accord, mais il faut voir qu’après avoir terminé l’histoire d’Eliwood, vous pourrez jouer le 
scénario d’Hector. Celui-ci offre des missions supplémentaires (dont une très secrète !), et si le 
déroulement reste globalement le même, le point de vue d’Hector est assez différent... La 
présence de trois Lords au lieu d’un étant également un plus bienvenu. 
L’un ou l’autre scénario, en mode difficile, valent leur pesant de cacahuètes.  
In fine, c’est une très heureuse chose que cet épisode ait été celui introduisant la série au vaste 
monde car il est idéalement conçu pour cela, et même après avoir fait ses armes sur d’autres opus, 
il reste une valeur sûre à laquelle on peut revenir avec plaisir. 
Les voleurs ne diront pas le contraire, ils peuvent enfin changer de classe et devenir des assassins. 
 

Sacred Stones 
 

  
 
 

Argh. Oui, je sais que ce n’est pas très enthousiaste, alors même que cette rétrospective fait 
miroiter une lueur très positive sur cette série. Et si j’ai passé tout un Let’s Play à montrer 
comment on pouvait considérer cet épisode comme bien plus faible que les autres, il n’est pas 
totalement dénué de bonnes intentions, commençons donc par les points positifs. 
Tout d’abord, il est possible de se balader sur la même de façon non linéaire, ce qui permet de 
revenir autant que l’on veut dans les boutiques et affronter en escarmouches des bandes de 
monstres spawnant régulièrement. Les unités ont désormais un choix entre deux classes au 
moment de la promotion, et il y a des donjons à faire à l’infini pour entraîner ses recrues.  
On compte une classe très spéciale (recrue) comprenant trois personnages, qui vont jusqu’au 
niveau 10 avant de choisir une « vraie » classe, ce qui leur donne un niveau un « normal » du 
tonnerre.  
Et là on trouve plus qu’un embranchement mais deux itinéraires très distincts de cinq missions 
chacun, suivant les pérégrinations de l’un ou l’autre des jumeaux royaux, Eirika et Ephraïm. 
Tout cela avec l’accessibilité du septième opus.  
Quel est donc le problème là-dedans ? 
Tout d’abord, même si le classicisme est un fait dans les Fire Emblem, la saga n’en est plus à ses 
premiers faits d’armes et avec le déroulement narratif soigné du précédent opus qui a ouvert la 
série au reste du monde, on est en droit d’attendre quelque chose de bien mené. Hélas, s’il n’y a 
pas à picorer sur un continent unique, où un Empire décide d’attaquer ses voisins, le Retour du 
Mal y est exécuté fort pauvrement, avec un pseudo-mystère baveux et des personnages 
principaux manquant vraiment de bon sens - ce qui nuit aux dialogues - Seth, le Jeigan de cet 
opus, en tête de file avec ses remarques Captain Obvious à n’en plus finir.  
De ce côté et par rapport à l’ère « moderne » des FE, Sacred Stones fait figure d’indigent. Cela 



aurait encore pu passer, sauf que, pas de chance, le mode difficile de FE8 est similaire au mode 
normal de FE7 et il faudra donc repasser pour le challenge. Sauf à vouloir terminer les donjons, 
qui peuvent aisément lasser à force de surenchère dans le nombre de monstres à abattre. 
 
Il faut rajouter également l’absence de chapitres secrets, sauf un qui se débloque... 
Automatiquement ! 
Autant je digressais avec sûreté pour les autres titres, autant je n’ai pas constaté de réel consensus 
sur cette mouture. Il est certain que si, dans la balance, la possibilité de batailler encore et encore 
vous attire - même après avoir fini le jeu, et on peut le recommencer pour débloquer des 
personnages spéciaux - pèse plus lourd qu’une histoire tenant debout, FE8 aura de quoi attirer. 
Au demeurant il n’est pas abyssal, seulement en deçà de ce qui avait déjà été produit sur GBA. 
Ou sur les consoles précédentes... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Path of Radiance 
 

  
 
 

Six années ont passé depuis qu’un Fire Emblem était sorti sur une console de salon, et FE9 
débarque ainsi sur Gamecube. Comme vous le distinguez déjà, ce n’est pas la puissance 
graphique qui détonne, mais cela change tout de même d’être tout en trois dimensions, et le soft 
offre quelques sympathiques cinématiques- ainsi que des animations de combat elles aussi en 3D. 
En y ajoutant différents angles de caméra et un zoom, on obtient un champ de bataille plus 
dynamique. 
Pour le pitch, il est tout frais sorti du moule. Nous nous trouvons sur le continent de Tellius, seul 
rescapé du grand cataclysme ancien. En comptant les îles alentours, sept nations sont présentes : 
trois Beorc (humains : Daein, Crimea et le saint-empire de Begnion) et quatre Laguz (humanoïdes 
pouvant prendre l’aspect de bêtes). 
Quand, patatras, Daein décide d’envahir son voisin, Crimea ! Ike, qui se retrouvera rapidement 
chef des mercenaires de Greil, crimean de naissance, se retrouvera embarqué dans un conflit qui 
menace d’embraser le continent entier, y compris les Laguz y vivant. A lui, donc, de batailler et 
nouer des alliances, tout ce qui est nécessaire pour libérer Crimea, et peut-être comprendre 
pourquoi Ashnard, le roi de Daein, a agi ainsi... 
Episode très verbeux, on y trouve un peu plus de profondeur, ne serait-ce qu’avec les Laguz et 
l’antipathie entre eux et moult Beorc. Les deux races ne sont pas toute blanche ou toute noire, et 
certains mystères demeureront enfouis. 
 
Après une stagnation relative, Path of Radiance redonne un bon souffle à la saga. Exit les chapitres 
secrets, les arènes, la carte navigable à l’envie et le choix de classe à la promotion. Rebonjour par 
contre aux compétences ! Chaque personnage a une « capacité » et chaque compétence 
consomme un montant fixe de capacité, mais elles redonnent cette petite richesse dont la série 
n’aurait pas dû se séparer. Ah, le plaisir d’adepte qui a (skill%) de chances de produire une 
attaque consécutive... 
Sans arène, l’expérience n’est pas un problème pour autant car, selon vos performances, on vous 
accordera un certain montant d’expérience bonus à l’issue d’un chapitre, à dépenser à la base 
pour les personnages que vous souhaitez. 
La base remplace l’écran de préparation des batailles, et se veut plus complète, en incluant 
boutiques, forge (pour améliorer vos armes) et conversations, tantôt juste pour le RP, tantôt 
offrant également des objets spéciaux. L’XP bonus est même plus sûre que l’arène pour booster 
des unités en retard et/ou avec des débuts difficiles.  
Changement de taille : plus besoin d’objets de promotion, chaque unité passe à la classe suivante 
une fois qu’elle atteint le niveau 21.  



La magie noire est absente, mais on note la possibilité d’avoir dans ses rangs la classe soldat, 
jusque-là réservée à l’ennemi. En même temps, elle n’avait pas de promotion et servait de 
troufion de base... 
Pas ici avec Néphénie et la possibilité de promouvoir en hallebardier ! 
Plus mineur, les personnages possèdent désormais un biorythme changeant au fil des tours et 
influençant légèrement leur esquive et précision. Tout aussi accessoire, la présence d’une 
nouvelle classe d’arme, les couteaux, utilisables par les voleurs... Et les mages si vous souhaitez 
réellement vous mettre un handicap. Car bon, donner une arme misant sur la force à un mage au 
lieu d’un bâton de soin aligné sur la magie, youhou. 
 
Et bien sûr il y a les Laguz : chats, tigres, corbeaux, hérons, faucons et dragons. Chaque espèce a 
une barre de transformation qui se remplit au fil du temps et augmente lorsqu’ils sont blessés. 
Sous forme humaine, ils sont inoffensifs, mais dès que la jauge est pleine, ils peuvent se 
transformer, avec bond de leurs stats et capacité offensive pas négligeable, avec aussi une bonne 
mobilité. C’est un changement désaltérant, autant à affronter qu’à gérer dans sa propre équipe. 
Vous vous doutez qu’affronter des dragons n’est pas une mince affaire... 
Au final, Path of Radiance est une excellente addition à la saga, où l’on découvre un continent plus 
vivant qu’auparavant, plus fouillé, même si des incohérences demeurent (comme le voyage en 
mer au lieu de passer par les montagnes qui n’ont rien d’infranchissables), et avec une durée de 
vie conséquente (29 chapitres). 
 
 
 

Radiant Dawn 
 

 
 

Depuis le dyptique FE1/FE3 il n’y avait pas réellement eu d’épisode ayant une suite directe. 
Thracia 776 était une midquel, et FE7 une prequel dont les liens avec FE6 sont esquissés. Quant à 
FE8, comme il se doit, il est resté seul dans son coin. 
Ici, nous revenons sur Tellius, trois ans plus tard, en commençant par le Brigade de l’Aube. Cette 
dernière est une cellule de résistance contre l’armée de Begnion qui a pris « sous son aile » le 
royaume vaincu de Daein. Et l’armée d’occupation multiplie les exactions... 
Micaiah, leader de la brigade, devra donc batailler sévèrement pour rendre la souveraineté à son 
pays.  
Là où FE10 fait fort, en plus de proposer peut-être l’histoire la plus épique de la série, c’est en 
changeant la méthode narrative, avec quatre épisodes distincts faisant s’alterner les armées (vous 



reprendrez aussi le contrôle des mercernaires de Greil) avant de les faire s’entrecroiser. Jamais il 
n’y aura eu autant d’unités disponibles, et jamais non plus il n’y aura eu autant de chapitres.  
Une aventure longue, généreuse, et qui saura réconcilier tout le monde avec son mode normal 
déjà porteur d’un beau challenge, quand à celui difficile, les fans hardcore pourront y souffrir à 
souhait. 
Si l’histoire est de qualité inégale selon les épisodes - et à l’intérieur des épisodes - on obtient 
quand même une intrigue bien ficelée, ainsi qu’un final en apothéose, en se dressant contre des 
forces supérieures aux simples mortels... 
 
Comme vous retrouverez des personnages du premier opus à la pelle et avec autant de missions, 
une troisième classe a été instituée, qui débloque une compétence particulière, comme supplice 
de Néphénie (skill/2 % de chances d’infliger le quadruple des dommages !). Plus de compétences 
et leur efficacité est généralement revue à la hausse. Côté bien sympathique, comme il vous 
faudra, ainsi qu’il en va depuis le début, sélectionner une équipe en nombre limité et bien montée, 
les personnages délaissés pourront être dépouillés de leur compétence pour les attribuer à 
d’autres, ce qui permet de bien « customiser » ses favoris. 
Les Laguz ne sont pas en reste, car ceux de niveau élevé pourront utiliser un certain objet afin 
d’acquérir une puissante technique. De façon plus courante, ils peuvent riposter sous forme 
humaine, et disposent de plus d’objets pour accélérer le remplissage de leur jauge de 
transformation. 
Vous pourrez forger plus d’une arme par mission, et vu l’adversité, ça ne sera pas de trop... 
Comptez aussi sur de nouvelles armes (dagues, arbalètes...) et des tas d’objets cachés, pour 
lesquels des cartes détaillées ne seront pas de trop. 
La magie noire fait son retour, mais pour pouvoir l’utiliser, il faudra faire un new game+... A 
noter aussi qu’une scène secrète est déblocable, changeant assez la fin, pas évidente à obtenir (et 
sans indice, qui plus est). 
 
Pour une suite, c’est donc une sacrée suite ! Personnellement, je n’hésiterai pas à la qualifier de 
véritable joyau, même si au niveau purement gameplay, Radiant Dawn ne fait pas preuve de la 
plus folle des audaces. Pour de la Wii, le côté graphique n’est pas non plus phénoménal. 
Baste de tout cela cependant, la présentation et l’intrication des chapitres reste fort plaisants - si 
l’on excepte un narrateur qui surjoue à mort - et l’expérience en elle-même est des plus 
passionnantes. On regrettera quand même que les soutiens puissent se faire entre n’importe quels 
personnages, ce qui conduit à des dialogues standards dénués de personnalité. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Shadow Dragon 

 

 
 

Tout partait d’une bonne intention - enfin, dans la mesure où cela remplit les caisses, bien 
entendu. Un remake du premier opus ! Découvrir les fondements de la légende en version 
modernisée ! 
Bon, commençons par dire ce qui va bien : rien qu’au point de vue de la refonte au goût du jour, 
cela fonctionne plus qu’honorablement. Les deux écrans permettent d’avoir toutes les 
informations utiles et les commodités des temps modernes ont été incluses- écran de préparation, 
portée des ennemis, etc. Certains pourront par contre regretter le retour à un panel de couleurs 
très sombres, et une présentation pas des plus riantes dans le design. 
En tout cas, on ne peut que se réjouir de tous les modes de difficulté proposés, ce qui permet à 
chacun de trouver son bonheur. Dans la même optique de ne point être trop frustré, des points de 
sauvegarde sont disponibles sur la carte, ce qui évite de devoir recommencer tout un chapitre.  
Et ce remake ajoute même quelque chose d’inédit : la possibilité, pour n’importe quel personnage 
et sans utiliser d’objet, de lui faire changer de classe. L’initiative paraît bonne sur le papier, 
cependant, changement de classe ou pas, les taux de croissance vous feront probablement 
adopter une autre unité de la même classe et meilleure. Fire Emblem repose sur la constitution 
d’une équipe puissante et variée, ceux affligés de taux de croissance médiocres ne trouveront pas 
de rédemption par ce biais. 
Par contre, on pourrait se réjouir de l’inclusion des chapitres secrets... Sauf que ceux-ci requièrent 
que votre armée ne dépasse pas une taille précise, vous forçant donc à sacrifier des unités à la 
pelle. Un peu bizarre, surtout que cela va à l’encontre des habitudes bien ancrées. 
 
En fait, si pour vous le T-RPG est avant tout un défi de vos compétences tactiques et que l’histoire 
vient en crème chantilly bonus dessus, Shadow Dragon est tout à fait potable. Si néanmoins vous 
appréciez que les batailles ne soient pas qu’une suite faiblement raccordée, et intégrées dans une 
vraie histoire, ce remake décevra. Il n’y a pratiquement aucun effort, que ce soit au niveau de la 
narration, des dialogues ou de la mise en scène, pour moderniser l’histoire : elle reste dans sa 
sobriété originelle, ce qui ne convient plus vraiment. C’est d’une grande pauvreté, les 
personnages sont parfois plus moins réduits à leur portrait, il n’y a pas de motivation narrative à 
avancer.  
Est-ce à dire que l’ensemble est horrible ? Certes non, le gameplay est aussi solide qu’avant, mais 
le contexte est bien morne, alors même que la saga est connue pour savoir insuffler un certain 
souffle épique.  



 
Heroes of Light and Shadow 

 

 

 
Pourquoi, Nintendo, pourquoi ? Pourquoi proposer au monde entier un remake relativement 
paresseux, puis garder au Japon cette petite merveille ? Cela fait d’autant retourner le couteau 
dans la plaie. 
Heureusement une traduction anglaise de qualité existe, ce qui ne suffira pas pour tout le monde. 
Assez de regrets, pourquoi donc FE12 est-il lui une réussite ? 
Car l’histoire est directement reprise de FE3, sauf qu'on ne vous donne pas ça en pâture comme 
un mets anachronique, la mise en scène est bien meilleure dans cet opus. On ne peut que 
remarquer tous les dialogues forcément additionnels par rapport au jeu d'origine, puisqu'ils 
impliquent l'unité que vous avez créée.  
Il est bien plus facile de se sentir concerné de cette manière, et on sent aussi facilement d'autres 
rajouts effectués, ne serait-ce qu'avec le sous-scénario se déroulant au fil des missions secrètes, ce 
qui confère au titre une bonne ambiance, une vie, du dynamisme. À force de faire des missions 
ensemble, vous débloquerez des dialogues entre vos unités dans l'écran de préparation, dont 
beaucoup avec l'unité que vous avez créée.  
Cela ne remplace pas un système de soutiens, mais reste mieux que celui, dépersonnalisé, de 
Radiant Dawn, les bonus de proximité en moins.  
Moins aride, on retrouve ces petits moments fantasques qui font une fraction du charme de la 
série : votre unité à laquelle on veut faire changer de look toutes les deux missions, la jeune clerc 
fantasmant sur Marth et rêvant éveillée, la danseuse follette... 
A partir de là, l'atmosphère incite plus à progresser, et je pense qu'il est bien plus agréable ici de 
se laisser embarquer dans l'aventure. 
 
Au niveau du gameplay, bien qu’il soit conseillé au vétéran de la série d’attaquer directement en 
mode difficile, le challenge est bien là. Rares seront ceux assez hardcore pour jouer en lunatique 
inversé, où ce sont les ennemis qui attaquent en premier ! Pour les moins courageux, il y a 
l’option casual, faisant qu’une unité tombée au combat ne meurt pas définitivement. 
Pas de changement fondamental au niveau du gameplay, sauf la possibilité éminemment 
importante de créer sa propre unité, qui, en plus d’avoir une part active dans l’histoire, peut être 
du look et de la classe de votre choix, avec une force et une faiblesse à votre discrétion. 
Dans un autre domaine, on appréciera que les chapitres secrets ne reposent plus sur le massacre 
de vos propres unités. 
 



Bien entendu, il ne faut pas trop s’enflammer. L’histoire conserve ses faiblesses, comme un 
antagoniste se faisant plus présent ou des dialogues moins centrés sur trop peu de personnages. 
On gagne de l’expérience moins facilement - les arènes sont très chères - et même avec une 
équipe du feu de dieu, la dernière mission nécessite une tactique aussi élaborée que cheesy pour 
être gagnée.  
Enfin, avec des éléments comme des graphismes plus fins et colorés, c’est un grand pas dans la 
bonne direction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Awakening 

 

 
 

Nous voici arrivés au dernier arrêt de notre voyage temporel, avec le premier opus 3DS. Comme 
dans FE12, vous pourrez créer votre avatar (avec une classe imposée, cependant), qui sera encore 
plus au centre des évènements dans cette histoire. 
En effet, amnésique, vous serez recueilli par Chrom, Prince du royaume d’Ylisse. Et bien vite, ce 
sera la guerre contre la royaume voisin, Plégia, dont le roi fou convoite un certain objet : 
l’Emblème de Feu...  
En tant qu’unité sur le champ de bataille et tacticien, vous devrez donc aider Ylisse à ramener la 
paix en pacifiant Plégia, puis contre un autre envahisseur plus tard. Et il y a des évènements 
bizarres en deçà, comme cet homme se faisant appeler Marth, prétendant venir empêcher une 
tragédie.  
Malgré une sorte de twist vers la fin et des personnages bien croqués (du côté des héros, du 
moins), ainsi que des dialogues qui ne déparent pas le reste de la série, même en prenant compte 
les invariants, on ne peut pas dire que FE13 nous délivre une intrigue superbe. Au moins n’est-
elle quand même pas médiocre, et le soft se rattrape largement dans les autres domaines. 
 
Car du côté du gameplay, c’est un grand melting pot, piochant dans les autres opus : 
- La carte interactive (mieux que celle de FE8). L'intérêt est de pouvoir aller aux magasins de 
votre choix, avec la présence ponctuelle d'Anna vendant des objets spéciaux, de se rendre aux 
endroits des paralogues et d'effectuer des escarmouches. Ces dernières sont un ajout appréciable 
plutôt qu'une simple toolbox pour leveler n'importe quel perso.  
- De FE4, la possibilité de mariage, en simplifié. Sur le long terme, la composition du couple 
n'influence en effet pas tellement les stats, et il n'y a pas de « sang divin » à transmettre, Par 
contre, selon le couple, les capacités héritées changeront.  
- Les capacités, avec un mix d'anciennes et de nouvelles. Elles peuvent être enlevées et échangées 
à loisir, sous réserve de compatibilité avec la classe concernée. Au dixième niveau de la première 
et au cinquième de la seconde classe, chaque unité gagne une nouvelle compétence, en plus de 
celle qu'elle possède au départ. On a le droit à des choses assez géniales, comme l'anti-épée (+50% 
esquive et précision face à une unité utilisant une épée) pour une classe axée sur les haches ! 
- La forge, disponible dans tous les magasins. Les armes peuvent être moins améliorées qu'avant ; 
cela reste utile. 
- La possibilité de reclasser ses unités : chaque reclassement coûte un « scolaris », une unité ne 
peut être reclassée que si elle est au moins de niveau 10.  
- Le concept du choix au moment du changement de classe. Avec l'ajout de nouvelles classes 



sympathiques (comme le moine de guerre maîtrisant les haches et les bâtons !) et aimant 
diversifier les compétences (chevalier pégase noir qui maîtrise la lance et la magie, baladin, classe 
supérieure des voleurs, qui peut utiliser à la fois les épées et les bâtons...), on obtient un pool 
permettant pas mal de variété.  
 
Les chapitres secrets, eux, sont remplacés par des « paralogues », dont la plupart servent à 
recruter les enfants de vos couples, venus du futur. Avec 23 en tout, il y a de quoi faire. 
Awakening innove encore avec la possibilité pour vos unités de former des duos, d’autant plus 
efficaces que les unités concernées ont un soutien élevé. Cela peut permettre des attaques 
combinées, l’intervention du partenaire pour annuler des dommages, et en tout cas offre un buff 
aux stats de l’unité « leader » ; vous pouvez bien sûr switcher de leader. Une mécanique qui 
devient indispensable au cours du jeu. 
Avec le Spotpass, vous pourrez également invoquer des équipes de personnages sur la map, dont 
le chef sera l’un des nombreux personnages de la saga, même le Chevalier Noir ou Nergal ! 
Car si vous les battez, vous aurez la possibilité de les recruter...  
Rajoutez des cartes jouables en DLC et vous obtiendrez un contenu vraiment très généreux, 
capable d’occuper de nombreuses heures. La difficulté est à nouveau paramétrable à loisir, du 
casual au lunatique, et ce dernier est sans aucune pitié ! 
FE13 est un « méta-jeu » reflétant des morceaux de toute la série, rassemblés en un tout fort 
plaisant. S’il n’atteint pas l’épique de FE9 et FE10, il reste un hommage vibrant à la saga en son 
entier, sachant introduire du fanservice sans se dévoyer pour autant. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Con]lusion 

 
S’il y avait une phrase pouvant résumer la saga, je crois que ce serait « le changement dans la 
continuité ». Chose qui pourrait être appliquée à d’autres franchises de Big N, cela dit... 
Mais ici, ça n’en reste pas moins le cas. Avec ses invariants, si l’on excepte FE2 faisant un peu 
figure de léger accident de parcours, peu importe si le contexte change, il y a toujours ces 
éléments familiers pour qu’on ne perde point ses repères, que l’on se sente peut-être participer à 
un grand tout transcendant le temps et l’espace.  
Tel l’Emblème du Feu éponyme, jamais le même mais toujours présent. 
Après bientôt un quart de siècle d’existence, ce qui fait très âgé dans le jeu vidéo, Fire Emblem, 
après avoir été le pionnier du genre, en est-il la référence ? Mon affection pour la série ne 
m’empêche pas de dire que non. Bien que réellement dotée d’une grande qualité, et si elle ne 
stagne jamais vraiment, ce même changement de la continuité fait parfois qu’elle n’a pas assez 
osé. D’aucun pourront trouver qu’on s’encroûte dans le classicisme, à force d’avoir un héros aux 
cheveux bleus partant sauver le monde d’une manière ou d’une autre (enfin, régulièrement de 
cette couleur). 
On pourrait aussi trouver que question tactique, ce n’est pas toujours très brillant, et que 
l’augmentation de difficulté se fait de façon brute, avec des ennemis plus costauds qu’intelligents. 
Il y aura sempiternellement les adversaires ne bougeant pas avant que vous n’arriviez à un 
certain endroit de la map, et la tactique de la carotte - mettre une unité en appât pour en attirer 
d’autres vers une position plus avantageuse pour vous - fonctionne très bien la plupart du temps. 
L’IA peut aussi échouer lamentablement, comme avec ses soigneurs qui, parfois, ne se rappellent 
plus comment on utilise un bâton de soin.  
Néanmoins, le challenge est bien présent pour qui voudra aller s’y confronter, et si les Fire 

Emblem ne sont pas toujours de la plus grande originalité, le plaisir de l’expérience de jeu qu’ils 
procurent est rarement en berne.  
Pour finir et comme je n’en avais pas parlé auparavant, quelques musiques de différents opus, 
car la série est également renommée pour sa bande-son de qualité. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=_BmIeL2Wv5w (FE2) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=er1JHyEzn-g&list=PL53B1CACBB0FCB4CB 
(Le thème de la série) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=yOM4N5Q7WZA&list=PL1755CAC79F44DA32 (FE4) 
 



http://www.youtube.com/watch?v=-Xtka_OccVQ&list=PLCA2086FB7F1AFF40 (FE5) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=aPyP5sLKlFo&list=PL7D08B8575C4E0733n (FE6) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=hmEfLODAoHo#t=11 (FE7) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=UUb0iFwhzOA&list=PL8315D4FC511B2FEF (FE8) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=-wTR-SOY8Zk (FE9) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=jctobfK9toI&list=PL4584515DCD1FAD92 (FE10) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=_7gAoQmOEg8&list=PLD514D9D517F79D3C (FE11) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=wZavD5Onzc8&list=PLA1ED94C845E2FEED (FE12) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Wy039eKE5eo&list=PL632A985AEEBF013D (FE13) 
 
 
 
 
 
 
 
 


