XIX] Où Ephraïm fait un epic fail
C'est vraiment aussi navrant que vous le dites ? Nous avons atteint de tels seuils d'absurdités, que si
d'aventure je ne doute pas que nous rencontrions de nouvelles perles, je ne puis croire que l'on puisse
tomber encore plus bas après les « révélations » du Roi-Démon.
Hé bien, préparez-vous mentalement, Archinécromant, car nous allons atteindre le pinacle en
la matière. Je ne garantis rien du côté des dommages collatéraux.

Malgré vos forfanteries et vos moments d'absence, vous êtes bien plus compétent que ce narrateur-là,
narrateur. Qualifier d'insaisissable quelqu'un pouvant se téléporter à loisir, ce qui est un manque de goût
évident, est une litote dégoulinante. Quant à l'armée de Frelia, je commence à avoir une aversion prononcée
pour cette plaisanterie.

Paaaaause. Mon seuil de tolérance craque déjà alors que le chapitre n'est pas vraiment
commencé. Il faudra sérieusement m'expliquer par où elles passent, ces troupes frelianes.
Et pardon, mais si Lyon se téléporte, comment le débusquer facilement ? Il laisse des miettes
de pain maléfiques derrière lui ? Et comme par hasard, il n'est pas allé bien loin !

... totalement commode pour mettre des monstres en pagaille, qui rapportent beaucoup d'XP,
pile-poil ce qu'il faut pour monter nos lords.

Bien entendu ! Nous n'avons point de gorgones en Aznhurolys, mais j'ai connaissance de ces créatures.
Elles n'ont jamais causé le moindre souci pendant tous ces siècles ? Fallait-il obligatoirement un regain de
puissance de ce pitre de Roi-Démon pour qu'elles aussi s'éveillent à nouveau ?
Je déteste ces systèmes stupides, où les « sombre cohortes de monstres maléfiques » sont liées magiquement
à l'entité evil du coin...

Pardonnez-moi, mais pour ce qui est du Mal, bien que je réfute une notion aussi simpliste, je suis assez
expert en la matière. Quelle est donc cette histoire de dualité ? S'il faut s'en tenir à des concepts rassis,
autant être logiques jusqu'au bout, le Mal avec une majuscule est un, ou il n'est pas. Ou bien s'agit-il de la
dualité Mal/Bien ? Il faudrait être clair.

N'avez-vous pas lu le panneau à l'entrée ? Pas plus de 10 Km/h !

Pure supposition de votre part, mon cher. Nous ignorons absolument quel est le
prochain objectif du Roi-Démon en ces lieux.

(L) L'Arachel again.

J'aurai pu demander ça bien plus tôt, mais ç'aurait été trop intelligent.

Ephraïm, je vous aime, mais vous êtes un peu bêta. Croyez-vous que ce qu'il reste des
saints écrits et des légendes contiennent des faits patents et des indications aussi précises ?

C'est bien ce que je pensais. Je n'ai plus aucun remord à avoir.

Qu'il est plaisant de voir qu'au moins cela sera évité... J'aurai été écoeuré si cette histoire se finissait avec
la rédemption de Lyon. Contrairement avec ce dont quoi on vous abreuve généralement, Laiktheur, les
histoires finissent rarement aussi bien.
Magnifique réaction d'Ephraïm, au passage. « Oh, on ne peut pas le sauver de l'emprise de la
pire entité maléfique du continent ? Oh, dommage. Si on allait manger un bout ? »

C'est mieux.

Ce n'est pas comme si vous n'aviez pas déjà prouvé votre manque de pitié, très cher,
mais je me dois d'insister. Le Script n'a pas encore mis assez les pieds dans le plat à ce sujet.

* Soupir * Pourquoi fallait-il que la personne la plus sensée en ce monde soit une ardente défenseuse de la
« Lumière » ?

Je ne vois pas de quoi j'aurai à être désolé, mais, bon. Script !

Gravez cette image dans votre mémoire, Laiktheur : un soldat de Frelia sur la map ET proche
de notre bande ET qui ne va pas mourir dans les cinq secondes qui suivent. Un spécimen
unique.

Oui, ça pue atrocement avec tout ce souffre... On dirait Gillam après avoir mangé
trop de petit pois.

Je ne parlais pas de ça...

Les oeufs de gorgone sentent le souffre, c'est bien connu. Ce n'est pas du tout dû
aux crevasses incandescentes que l'on voit derrière nous.

Mais oui ! Ces oeufs qui traînaient là depuis des éons commencent à éclore juste maintenant,
ils sont équipés de capteurs de proximité !

Joli travail de reconnaissance. Il était impossible de voir que la vallée était infestée d'oeufs ?
D'amener des balistes pour les descendre à distance ? Quel piège, mes amis, quel piège.
Et c'est ainsi que le chapitre commence vraiment... D'une bien morne manière. Le dernier
n'était pas extra, mais le niveau baisse encore. D'autant plus lorsque vous verrez à quel point il
est facile de détruire les oeufs avant éclosion.

Je n'aime pas vraiment Artur, vu que je l'ai laissé moisir plusieurs chapitres durant, mais c'est
lui qui en a le plus besoin.
Bien que je le prenne pour ce chapitre, il ne servira à rien dedans. Tout comme Amelia.
A posteriori, ce chapitre est très court, et vous allez voir pourquoi...

Je me sens tellement délaissé... J'avais tellement d'espoir...

Tu ne seras pas oublié dans le nouvel ordre, Artur. Tu pourras récurer les bénitiers.

Quoi ? Il s'agit juste de taper sur des oeufs, qui n'auront pas le temps d'éclore avant
qu'on les casse tous ? Même pas drôle ! Enfin, au moins, ça rapporte de l'expérience...
Neimi vient de résumer formidablement le chapitre. Si vous approchez d'eux, les oeufs se
mettent à éclore, mais si vous approchez d'eux, c'est que vous êtes sur le point de les détruire.
Et à part les oeufs, il n'y qu'une demi-douzaine de faibles monstres, exceptée cette gorgone qui
peut attaquer de très loin et faire très mal...
En plus d'être stupide, l'intérêt frise le néant ? On se passera de moi pour cette tâche sans attraits.
Rappelez-moi quand le Roi-Démon surgit.

Les oeufs commencent à 5 PV, et en gagnent 5 à chaque tour lorsqu'ils sont « activés ». Lorsque
leur total max de PV est rempli, ils éclosent, laissant apparaître une gorgone toute fraîche.
Mais comme ils n'auront pas le temps d'éclore...
Notez qu'en plus, les oeufs valent autant d'expérience que les gorgones écloses. Cheap.

Tant que cela me rapporte de l'expérience et m'aide à devenir plus fort pour
devenir l'Empereur de tout Magvel, je prends... Même si c'est bigrement soporifique.

Et cette odeur est tout à fait inconvenante ! Il n'est que justice de tuer ces horribles
créatures serpentines, mais il n'y aura pas de gloire, dans les chroniques de nos exploits, à
avoir massacré des oeufs sans défense, fussent-ils de gorgone...
Vraiment, il faudra faire fermer cet endroit au public après notre passage.

Et ces trucs ailés sont trop mous pour mes flèches... J'ai presque envie de reparler
avec le moine roux, tient.

Ces créatures inférieures ne présentes plus aucun attrait pour mes études. Le RoiDémon n'a-t-il rien de plus efficient à nous envoyer, pour ce soi-disant piège ?

Pour montrer à quel point les fantômes captivent l'ennemi, la gorgone du bas l'a pétrifié, avant
que le boss ne la tue.

Hé ! Laissez-moi quelque chose à ploper, là-bas ! Les oeufs, ça n'a pas d'entrailles,
pas de confiture... Aucun intérêt. Rien que de la mélasse grisâtre !

Je ne sens plus la présence du Maître... Je ne peux pas lui rapporter mon acte, tuer
cette gorgone n'était pas un haut fait.

Ce n'est pas en plissant tes paupières que tu vas me causer des dommages,
pitoyable chose ! Retourne dans les turpides ténèbres dont tu n'aurais jamais dû sortir !

Soudainement, une demi-douzaine d'araignées déboulent en renfort ! Première classe, bien
entendu. J'aimerai rappeler que c'était censé être un piège, et que nous sommes à trois
chapitres de la fin...
Vous pouvez voir que les oeufs finissent par « s'activer » naturellement, mais il n'y a vraiment
aucune pression tant que vous avancez à un rythme normal.

Pardon s'il ne se passe rien de passionnant, j'ai trouvé plus utile d'aller trier mes chaussettes.
Ah, oui, trois oeufs activés en même temps, mon dieu ! Pourrons-nous les détruire à temps ?

Ewan tente d'ouvrir la porte vers le Royaume des Ombres pour en finir plus vite, mais il ne
peut tuer qu'une unité à la fois. L'effet graphique du critique de Luna est cool, cependant.
Ah, ça s'active un peu, en haut.

Pff, les araignées, je connais déjà... Cela a plus de pattes que raisonnable, et trop de
poils. Même coupées en deux, ça continue à marcher un peu, mais on s'en lasse vite.
Autre chose ? Lyon, où est Lyon ?

Tana prépare sa spécialité, l'oeuf à la broche.

Hmm.

Ces adversaires ne sont pas dignes de ma force ! Par contre, je me ferai bien une
omelette. Depuis qu'Amelia m'a trahi, je compense sur la nourriture...

Leur coup à longue portée est vraiment énervant, et elles ont une grande puissance magique
en général. S'il y en avait plus de deux en même temps, elles seraient vraiment une menace...
En tout, trois oeufs ont éclos, et je ne me suis pas particulièrement appliqué.
Quant au pouvoir de pétrification qui semble tout indiqué, il est très imprécis, et un bâton
vitalis règlera la question.

Est-ce là vraiment le mal des légendes anciennes ? Des oeufs ? Plus nous
approchons du Roi-Démon, moins les menaces antiques me semblent sérieuses...

Je me demande ce qui se passera, si je mets quelques-uns de ces serpents morts
dans le lit d'Ewan...

Meurs, abomination dont les cheveux sont une offense contre la Nature et la Mode !
Pour la Déesse sans Nom !

Le voilà enfin, ce saligaud. Dans toute la splendeur de sa ridicule métamorphose, et de son affection
invétérée pour les téléportations ! Il n'y a rien à attendre, Ephraïm, tue-le !

Comment ça, encore moi ? Ce n'était pas un piège dans lequel vous nous avez
attiré ? Vous deviez nous attendre...Je suis un peu confus, pour le coup...

Qu'est-ce que vous racontez ? Et encore ce spectre pontifiant ! Non, je ne vous
attendais pas. J'ai eu un pépin de téléportation, et j'essaye de retrouver mon chemin. Vous
savez, détruire le monde, tout ça.

Mon chéri, je vous ai déjà dit que non... Qu'allez-vous donc demander ça au RoiDémon ? Que croyez-vous qu'il va vous répondre ?

Enfin !

Vous ne connaissez donc aucune autre insulte, larve ? Je suis le Roi-Démon.
Evidemment, je ne suis pas un enfant de choeur. Je fais des trucs de Roi-Démon.

Je peux au moins être d'accord sur ce point...

JE NE SUIS PAS CONTENT ! JE PARLE EN MAJUSCULES !

Pitié, n'allons pas invoquer l'amitié en des heures si sombres ! Quelle importance ? Lyon a perdu son âme
par sa propre stupidité. Il savait fort bien que ce roi fantoche traînait dans la pierre. Bon débarras.
Finissons-en maintenant. Je ne vois pas ce qu'il pourrait arriver pour atermoyer... Il est seul, mon équipe
est en pleine forme, et possède une Pierre Sacrée.

Peut-être rendu vaniteux par sa conquête de Renvall et de Grado, ainsi qu'avoir déjà
déboulonné le triste sire, Ephraïm charge seul. J'aimerai simplement savoir où sont tous les
autres ? Ils se sont perdus dans les vapeurs de souffre ?

Non... on m'avait prévenu, pourtant, le Mal des Cutscenes... Les méchants utilisant
des pouvoirs qu'ils n'ont pas ingameplay...

Je ne suis pas en train de voir cela... Cela ne peut être aussi idiot... La Pierre Sacrée va se faire détruire
ainsi ? N'est-il pas, en tant que Roi-Démon, censé craindre ces artéfacts ? Au moins un peu ? Et sinon,
pourquoi n’a-t-il pas fait ça au chapitre précédent ? Où en surprenant Ephraïm à n’importe quel moment,
puisqu’il peut se téléporter ?

Maintenant que je vous ai trollé à mort, votre vie n'a plus aucun sens, n'est-ce pas ?
Je sens l'avidité en vous. Les survivants apprendront quels étaient vos rêves, et de quelle
pathétique façon vous avez perdu la Pierre !

Gnon... Je me suis montré encore plus stupide qu'Eirika...

Tu es paralysé, l'ami. Tu comptes le tuer avec ta mauvaise haleine ?

De pire en pire... Maintenant, cet imbécile se sent obligé d'entamer un monologue alors que son ennemi
mortel est à portée de mains, sans défense ! Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre... Ephraïm, tu m'as
beaucoup déçu. Maintenant, peu importe, tant que je récupère un corps !

Ouais, vive le pouvoir de l'amitié, hourra.

Le manipulateur se révèle ! Et moi qui ne puis lancer le moindre sort de mort instantanée...

Vous posez trop de questions... Il faut bien rajouter à l'intensité narrative !

Stoooop. Quelle preuve a-t-il donné qu'il le connaissait aussi bien ? Nous sommes en plein
délire.

Il y a pas mal de friture sur la ligne, mais bon, c'est le Roi-Démon.

Euh...

Oui, oui, je crois que j'avais situé ton complexe il y a un bon moment déjà.

Et il fallait que tu déclenches l’apocalypse pour prouver que tu étais quand même
spécial ? Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop ?

Ah ! C'est bien le plus mauvais bois qu'on puisse imaginer pour mouler un « méchant »...

Sur l'un, il y avait des pancakes à la moutarde à l'infini... Le choix était
rapidement fait.

Elle ne coûtait que mon âme, c'était bon marché, vraiment.

J'ai beau m'époumoner, aucun des autres ne vient. Bon sang, que quelqu'un vienne mettre un terme à cette
noire comédie !

Hm, mon fier époux n’est plus là, et on dirait bien Lyon juste à côté de lui… Oh, ça
n’a probablement pas d’importance. Je vais plutôt réfléchir à ma robe de mariée…

Oh, ce vieux poncif de la résistance psychique...

Un peu de massacre, un peu de luxure, des rouleaux de clichés...

Bien sûr. Il est tellement vrai que les rêves des humains n'ont jamais concerné la destruction, la conquête,
et l'assujettissement de leurs semblables !

Si vous y croyez une seule seconde, Laiktheur, je ne peux rien pour vous.

Silence ! C'est une scène-clé du scénario !
Ce qui ne veut pas dire grand-chose.

Ce serait encore trop subtil pour cette aventure... Encore, qu'est-ce que je raconte ?
Vos ficelles sont si énormes ! Comme si Lyon aurait jamais pu faire tout ça...

Pas si sûr que cela, Ephraïm. Et quel besoin de vouloir embrouiller celui qui dirige la
compagnie pouvant lui porter le plus de tort ? En le tuant immédiatement, il saperait le moral
des protecteurs de Magvel !

Et maintenant, j'expose mon plan maléfique, pour bien aller jusqu'au bout du
stéréotype. C'est tout un art ! Ah, et, bien sûr, cette limite de dix jours ne signifie rien. Vous
serez libre de faire trois fois le tour du continent, je serai toujours là à vous attendre dans les
Bois de Lombres.

Bien entendu, ne nous privons pas... Une cérémonie sans aucune explication, qui lui donnera plus de
puissance ! Tout ce qu'il faut, c'est une lune pleine ? Quel rituel...

Excuse-moi, Lyon, si c'est vraiment toi, mais... Si tu arrives à regagner le contrôle
ne serait-ce que quelques minutes, pourquoi ne te suicides-tu pas, si tu sais pertinemment quel
destin t'attends ? Ou au moins me laisser te tuer ici et maintenant ?

Tu ne t'attends tout de même pas à ce que ça se termine si facilement, oui ?

A nouveau une téléportation... Et le reste de la bande n'arrive que maintenant, comme de juste !
Je sens la rage bouillonner dans chaque fraction de mon fantôme...

Je suis en train de faire une intoxication au scénario en mousse...

Quel mensonge convaincant.

Je... Oui, d'accord, je crois que je savais déjà ça. Sinon, tu n'aurais pas rencontré le
Roi-Démon, par hasard ?

Je suis juste là, bécasse... Et comment savez-vous cela, sieur Seth ? Nous n'étions pas
là !

TELEPORTATION ! Bon sang, personne n'est capable d'y faire allusion ?
Et aussi, hello, la pierre sacrée du groupe a été détruite, le Roi-Démon se prépare à détruire le
monde ? Ce n'est pas le premier truc qui devrait être annoncé ?

Vous cherchez à me flouer, narrateur. C'est ainsi que se finit le chapitre ?
Hélas oui. Ma mauvaise foi est un parti pris afin de souligner plus avant tous les défauts du
jeu, mais sérieusement, what the hell ? Non seulement Ephraïm s'est fait détruire la Pierre
d'une façon des plus stupides (désolé mais c'est vraiment trop gros, le fait qu'il y aille seul,
sachant que c'est le ROI-DEMON), mais en plus il n'en dit rien, la transmission de
l'information semble être télépathique ! Désolé, ça ne coulerait pas de source pour moi si je
venais d'arriver.
Et en plus, le rituel de Lonbres, zéro communication ?
C'est légèrement urgent comme info, non ? Ma tête...
Moi-même, je crois avoir besoin d'un remontant. Par deux fois cette comédie aurait pu être arrêtée sans
efforts, par deux fois, arbitraire et imbécillité se sont liguées pour faire continuer une histoire boiteuse.

Le jeu où le script te dis « tu peux pas test ».
Ce chapitre est infâme, réellement. Il ne mérite aucun bonus, et pas même un résumé.
Cette scène se déroule différemment selon que vous ayez choisi le chemin d'Eirika ou
d'Ephraïm.
Je vais vous résumer ce qui se passe avec Eirika : malgré le fait que l'Arachel, dans les deux cas,
signifie clairement que plus rien ne peut sauver Lyon, lorsque celui-ci apparaît et lui fait un
discours larmoyant (je suis désolé, j'ai fauté, le Roi-Démon me corrompt, ah, si seulement
j'avais une Pierre Sacrée pour me soigner...), elle le lui donne fort obligeamment.
Eirika:
Je… Te fais fonciance, Lyon. J’ai une Pierre juste ici.
(Eirika se diriver vers Lyon.) (Lyon se transforme en Evil Lyon)
Evil Lyon:
Ah, c’est vrai… Une Pierre Sacrée… Une detestable Pierre Sacrée… Juste au creux de ma main !
Ha ha...heh heh heh. Quel dommage pour toi. Ce corps m’appartiens désormais. Il ne reste rien
de ton cher ami.
Eirika:
Vous n’avez fait que pretender être Lyon… Vous m’avez trompée. Faites-le revenir. Faites revenir
Lyon !
Evil Lyon:
Je crains que cela n’arrivera jamais. Tu vois, je l’ai dévoré. Morceau par morceau, lentement.
Comme je l’ai savouré ! Il ne reste rien d’autre que lui que cette envelope de chair que j’utilise.
Rien à soigner. Même le pouvoir d’un Pierre Sacrée ne peut créer quelque chose à partir de rien.
Il ne peut être sauvé.
Eirika:
Ce… Ce n’est pas…
Evil Lyon:
Ha ha... Bwah ha ha ha! J’aime l’air des humains lorsqu’ils se noient dans le désespoir.
Mainenant, il est temps d’en finir avec cette Pierre.
(Lyon se téléporte hors de portée d’Eirika et détruis la Pierre Sacrée de Renais)

Au moins le Roi-Démon se paye une bonne tranche, de mon côté, je suis atterré. Ephraïm ne
s'est pas laissé trompé. Mais elle, en bonne connaissance de cause, se fait avoir royalement.
C'est juste misérable. En plus d'être une excuse pour rallonger de plusieurs chapitres... Je sais
que ces choses-là sont régulièrement utilisées, mais là, c'est simplement mal fait. Je ne sais pas
vous, Lyon n'a jamais attiré ma sympathie.
Enfin, bref. Plus que trois chapitres avant la fin. Until next time !

Je vous l'avais bien dit, evil rocks ! Quel magnifique coup du Maître !

Nos plans sont mis en échec les uns après les autres, Fado... Heureusement encore
qu'il leur a stupidement indiqué le lieu et la date ! Cela laisse un espoir.
Peut-être...

