XX] Rausten by night
Bien. Est-il vraiment besoin de vous rafraîchir la mémoire sur toute l'horreur qui s'est déroulée
durant le dernier chapitre, d'une insipidité telle qu'un épisode de Derrick présentait une
alternative potable ?
Il ne reste donc plus qu'une seule de ces Pierres Sacrées. Pour une raison qui m'échappe, alors que l'armée
de Grado semblait bien avoir les moyens d'envahir le continent entier (sans que cela n'ait jamais causé la
moindre sérieuse friction, bien entendu), Rausten a échappé à leurs plans.
Qui plus est, le « plan » qui va être mis en place est digne du génie coutumier de Grado.
En piste ! Peut-être découvrira-t-on une réelle « dualité du mal », même si j'en doute.

... guère plus difficile qu'auparavant, vu leur faiblesse absolue. Par contre, la destruction de la Pierre
restera dans les annales du ridicule...

Je ne sais pas vous, mais le fossé entre ce que peuvent dirent les personnages/l'autre narrateur
commence réellement à me porter sur les nerfs. La puissance des généraux de Grado, bla bla,
Renvall à prendre seul, bla bla, la forteresse formidable de Grado, bla bla, les monstres trop
horribles, bla bla...

Content de voir qu'il y a une personne dans le lot qui continue d'être optimiste.

Ce voyage n'était pas déplaisant, au final : bateau, invasion de Grado, mise en échec
d'un plan maléfique, sauvetage de Jehanna, moult occasions de démontrer ma sainteté en
bonne compagnie, et j'ai même trouvé un époux sur le bord de la route. Quand même, la
cuisine est perfectible, je suis contente de rentrer à Rausten.

Je dirai plutôt qu'il se fait laminer par des torrents de magie, mais... C'est un point de vue ?

Une nouvelle preuve de la pauvreté de la cohérence de Magvel. Je suis désolé, mais les princes

et princesses sont censés être connus sur tout le continent, vu sa taille, d'autant plus des autres
familles nobles... Surtout qu'il n'y a pas foule de nations sur Magvel. Il ne devrait y avoir
aucun besoin de se présenter. De toute manière, cela fait des semaines que les jumeaux font
parler d'eux...

Hein ? De quoi ? Sûrement pas, rien à cirer de Frelia ! Je viens de mon propre chef,
pour finir de ploper Grado, Lyon, et tous les monstres qui se présenteront ! Plop.

Merci de rester fidèle au Script, Eirika.

Aucune chance ! Comme si c'est ce que je faisais depuis le début... Il ne vaut pas
grand-chose, ce Script ! Encore une chance que ce soit Eph' qui se soit payé la destruction de
la Pierre de Renais. Je suis déjà assez passé comme une gourde !

Tes amis ont l'air un peu spéciaux, ma chère nièce...

Vous voulez parler de cette contrebande de pancakes contaminés à la moutarde de
Grado ? Ne vous inquiétez pas, la Garde Pontificale s'en est chargée avec brio. Vous pourrez
vous restaurer en toute sécurité à Rausten ! Je vous recommande le baba au rhum.

A vrai dire, c'est un peu plus grave que ça... Même si je n'arrive pas à être étonné
que vous n'ayez rien remarqué de la guerre génocidaire qui faisait rage.

L'Empereur Vigarde avait un fils ? Vous êtes en pleine science-fiction, mes
pauvres amis...

Par contre, ceux qui envahissent le reste du continent, rien du tout ?

Vous n'entendrez plus jamais parler de moi après ce chapitre, il fallait que
j'apporte ma pierre à la redondance. C'est une valeur sacrée de Magvel.

Vous avez, quoi, dix jours ? Moins un jour pour être arrivé jusqu'ici. Cela laisse
bien une semaine de banquets et d'orgies sacrées !

Je demeure un brin amer en constatant que cette jeune femme fantasque confirme son statut de membre le
plus raisonnable du groupe.

Je vais pouvoir montrer sa future chambre à Ephraïm ! Heureusement, c'est un lit
deux places.

Pardon ?!

Le mariage n'est pas encore consommé, mon Oncle ! Je t'en parlerai plus tard. Ne
t'inquiète pas, nous attendrons d'avoir tué le Roi-Démon. Ephraïm sera un excellent parti, il a
des épaules qui font tourner la tête...

Je ne suis pas ton amie, pimbêche. Tant que j'aurai un souffle de vie, on verra bien
si tu consommeras ce mariage...

Vous l'avez été dans une ligne temporelle parallèle, ma chère...

Oh, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas eu une seule scène officielle depuis que tu
m'as sauvée à Grado, peut-être ?

Déprimé ? Enfin, tu as bien vu comment j'ai perdu la Pierre... Ah ben non, tiens,
vous étiez tous partis jouer à cache-cache dans les crevasses de souffre, et n'êtes revenus que
trop tard.

Il va falloir que je fouille dans sa cervelle pour voir où se localise cette défaillance de logique. Elle commence
à émettre de plus en plus d'absurdités. Je ne peux présumer autrement de cet accès d'absurdité...

Ahem ? Bien entendu, bien entendu. Les huit siècles de paix et la guerre contre un ennemi commun qui a
rapproché les deux nations, cela ne compte pour rien.

J'en ai marre. De vous tous ! De cette bande d'enragés qui pensent tuer pour
l'honneur d'une Déesse qui n'a même pas de nom. De ma soeur qui ne cesse de comploter. De
l'Arachel qui reste aussi joyeuse qu'on pourrait croire que c'est jour de fête tous les matins.
De Seth qui ne raconte que des foutaises. De ces amourettes dans tous les coins. De cette
aventure qui tourne en rond. De l'armée de Frelia qui est invisible. De ces Pierres Sacrées qui
ne servent à rien. De Lyon qui me paralyse alors qu'il n'en avait jamais démontré la capacité.
De Duessel qui n'arrête pas de se cogner dans les murs.
D'Artur qui se plaint de ne pas être promu évêque. De...

D'accoooord... Il te faut un soutien psychologique, Eph'.

Il n'y a aucune matière de frictions entre nous, donc tu devrais arrêter de délirer.

Et moi je suis désolé d'assister encore à un échange mièvre, encensant l'amitié.

Je sais que tu aurais voulu que je me marie avec toi, mais ne t'inquiète pas, je
n'oublie pas Frelia.

Tous les soutiens intéressants ont été pris, de toute manière. Pff...

Comme l'amitié partagée avec Lyon ? Laissez-moi me gausser quelque peu.

Ce rire idiot ne peut signifier qu'une seule chose...

?

Ah oui, accomplir son quart nocturne, ça doit être impressionnant pour un soldat de Magvel...

Je n'ai pas de nom, pas de visage... Je vais mourir dans quelques secondes.

Apparemment, avoir des torches ou des lanternes est au-dessus de la compétence logistique du
palais théocratique.

Ne surtout pas appeler de renforts ! A l'assaut tout seul !

La téléportation, tu peux vraiment pas test ! Je suis de retour, les petits...Je vous
avais diablement manqué, n'est-ce pas ? Diablement ! Pour un homme saint ! Nya ah ah ah !

Excuse-moi, mais j'aimerai savoir de quelle manière pratique on peut conquérir les ténèbres.
Et c'est le garde qui émettait sa propre lumière autour de lui ?
Oh, et une petite dose supplémentaire de cliché, au passage.

Après n'avoir jamais participé aux combats, nous avoir emmené sur un bateau au
service exécrable et sur une mer hantée, n'avoir pas réussi à gagner la moindre bataille et nous
avoir menés dans un piège idiot, je suis las de l'armée de Frelia...

Et d'où vient ce manque d'effectif, je vous prie ? C'est le PALAIS du Pontife. Pourquoi n'y
aurait-il pas des chevaliers dans les parages ?

Stupidement... Comme le reste.

J'ai de vagues réminiscences d'une scène similaire avec Eliwood dans FE7... Et j'aime comme le
Pontife se tient coi devant la proposition, et comme le chevalier détale sans demander son
reste.

Je serai quand même... Le nouvel Empereur de Magvel...

Au fait, à propos de cette loi de succession…

17 unités ? Même pour une mission importante, en mode difficile, c'est bien généreux comme
limite. Certes il y a du terrain à couvrir, et vous avez ici la seconde mission qui offre un peu de
challenge (la mission finale en aura un peu également, mais si ça n'avait pas été le cas, cela
aurait été vraiment honteux).
Comme vous le voyez sur votre droite, une salle contient plusieurs coffres.
Et dans le chaos de la bataille, personne ne s'étonnera que leurs contenus se fassent vider, même si c'est par
nos soins... Je suppose que les témoins en armure verte pourraient être gênant. Toutefois, une intuition
géniale me dit qu'ils ne survivront pas à cet affrontement, ce qui ne me déplaît nullement.

L'armée de Grado, enfin, ce qu'il en reste, sait définitivement bien se cacher. Bon, on va dire
que Riev les a tous téléportés ici, on n'est plus à ça près... Le front principal sera en bas, avec
un énorme spawn d'unités de seconde classe. Enfin !

Où la pâtisserie de Grado, si longtemps méprisée, règnera sans partage ! Vous
mangerez des pancakes pour l'éternité ! Ha ah ah !

Les Pierres Sacrées ont du pouvoir, oui, mais votre déesse est si vide qu'elle n'a
aucun nom ! Depuis des siècles, vous vous agenouillez devant une pure création de vos esprits
d'enfants apeurés, tentant de trouver réconfort dans une illusion collective ! S'il y a un dieu sur
Magvel, ce serait Nergal... Je veux dire, le Roi-Démon ! Lui non plus n'a pas de nom propre,
mais un nom quand même !

Hey, Bob ! Tu savais qu'on était devenus des serviteurs du Roi-Démon, toi ?
Obéir aux ordres des Impériaux, de l'Empereur, d'accord, mais là, je proteste ! Nous avons
une volonté, nous existons ! Nous allons nous suicider sur l'ennemi pour faire échouer vos
plans !

Oh oh oh ! Ne suis-je pas magnifiquement stéréotypé ? J'ai été déçu de la
théocratie pour une raison que je n'expliciterai jamais, donc je me tourne immédiatement vers
la résurrection du Roi-Démon, logique ! Evil ! Ma venue avec Evil Lyon était bien commode !

Je me demande bien ce qu'a pu faire un personnage aussi droit et sympathique pour avoir été
excommunié...

Honnêtement, si je le pouvais, je le giflerai dans l'espoir d'imprimer un peu de bon sens dans son encéphale.
Excellent, fort bien, sublime, Lyon est ton ami, Ephraïm. Et tu vas devoir le tuer, car il menace simplement
d'engloutir le monde dans les ténèbres éternelles. Nul besoin d'en faire tout un cadavre...

Quelle bonne résolution ! Alors d'accord, Lyon amoureux d'Eirika, jaloux d'Ephraïm, et qui se
hait pour ses mauvais sentiments et son avidité, bla bla. Mais se laisser dévorer par le RoiDémon ? Je trouve toujours cela stupide.
S'il avait eu une once de courage, il se serait suicidé, et rien de tout ce tissu d'absurdités ne
serait arrivé.
Un peu triste de résumer la chose ainsi, n'est-ce pas ?

« Survivre », donc. Même si ce sera un brin plus ardu que pour la mission avec Duessel, cela
n'atteint pas la difficulté, même en mode normal, de la mission de FE7 au presbytère.
Notez que le jeu vous indique que tuer Riev mettra fin à la mission. Il est possible de rusher
pour ce faire, mais pourquoi se priver de montagnes d'expérience honnêtement gagnées ?

Pardonnez-moi, mes compatriotes, mais je ne crois plus qu'il y ait d'espoir pour vous
sur cette terre. Quittez ce monde vide et désolé !

Mouais, ça ne vaut pas un bon coup de lance létale dans les harpions. Je ne sais pas
comment ça se passe, mais au moment de frapper, une grande lumière violette surgit, et ça fait
des morceaux de viande partout !

Comme d'habitude, les NPC dans Fire Emblem ne valent rien (hormis ceux que vous pouvez
recruter, selon les cas). Cet infortuné chevalier subit donc un overkill en règle.

A leur charge, ils ne semblent pas particulièrement disposés à vouloir rester en vie, comme
celui-là, qui attaque gaiement un hacheur, menaçant de le tuer en deux coups sans encombre.
Bah. Qui pourrait les blâmer de vouloir se suicider et partir de ce continent ? A moins qu'ils n'aient
conscience de ne servir à rien ? Quoi qu'il en soit, nul ne sera là pour les pleurer.

Plop, plop les yeux ! Ils sont tout jaune... Il faudrait que je m'en fasse un collier,
tient. Je l'offrirais à l'Arachel...

Vous voyez, je peux encore me rendre utile ! Moi aussi, je mérite d'être promu
évêque ! N'oubliez pas tout le bien que j'ai fait pour l'équipe...

Trop mignon, Artur. Tu n'oublieras pas d'aider Franz à acheter les provisions, n'estce pas ? Oh, et les bottes auraient besoin d'un bon coup de cirage !

Quelle que soit l'arme, hache, lance, arc ou épée, tant que c'est héros, le principe est le même.
Toujours sympathique, même si j'ai à peine utilisé les armes sacrées.

Un pontife pieux ? Voilà une rareté, moi qui pensais qu'ils n'étaient qu'une bande d'hypocrites
manipulateurs. Quand à être humaniste, cela dépasse même le cadre de l'utopie, étant donné ce qu'est
Magvel. Il faudra quand même me dire ce Rausten a fait pour l'humanisme.

On va faire ça sous anesthésie générale, vous verrez rien du tout !

Ephraïm, un peu moins déprimé, commence le massacre le menant un peu plus vers la
grandeur. Plutôt faiblard en défense, tout de même, et une vitesse qui n'a rien d'exceptionnelle.
Mais au moins, il est fort et plein de dextérité. De son côté, Tana démontre que quelque soit
l'arme en face, elle a l'avantage. 10 de critique au naturel !

Avec un peu de chance, je vais pouvoir me faire la malle avec ce que contiennent ces
coffres... J'arriverai bien à me faufiler entre deux coups d'épée... Piller les palais, d'accord,
combattre mes anciens employeurs et des monstres en pagaïe, très peu pour moi !

Graines noires des tourments ! Notre guerre sacrée n'a-t-elle pas suffi à vous
arracher de nos terres ? Ma hache le fera ! Allez rejoindre les ténèbres que vous vouliez
tellement servir !

Comme de bien entendu, ce crétin de Riev est assis sur une pile de coussin de soie, sirotant une boisson
aromatisée de Rausten, pendant que ses hommes se font tailler en pièces.

Hérétique, pour le moins. Vaguement compétent, mais quelle puissance magique risible !
Je me régalerai de sa quintessence...

Pardonne-moi, vieux, tu as quelque chose sur la figure... Ah pardon, c'était ta tête,
en fait. Maintenant qu'elle est coupée en deux, cela ne se voit plus.

Rien de personnel, mon gars, mais les berserkers, ça vaut tellement mieux que les
guerriers ! Mate un peu mon taux de critique ! Je vais t'achever sans faire d'histoires...

Inutile d'essayer de m'impressionner, Ross, ma décision est prise. Tu peux garder
tes cadeaux. Je n'aime pas boire dans des crânes...

De l'argent de poche... Ross frappe tellement fort, qu'il vient de désintégrer sa cible.

Une épée runique, qui permet de regagner autant de vie que de dégâts infligés. Peu durable,
peu intéressante. Vous pouvez voir qu'au moins, Grado est sérieux dans sa volonté de mettre à
sac le palais théocratique.
Un esprit malin comme le mien se demandera simplement pourquoi ils ont attendu si tard pour sortir les
troupes d'élite. Et j'utilise ici le terme élite généreusement.

Bientôt, toute cette folie prendra fin... Repose en paix, mon frère.
La seconde et dernière boutique secrète. Absolument rien d'intéressant : des objets de
promotion, des remèdes, et des crochets, des fois que vous seriez en rade.
Mais vu que c'est la dernière fois que vous en auriez l'utilité, à moins d'avoir besoin d'ouvrir
les coffres dans la dernière mission, ce qui voudrait dire qu'à ce stade du jeu vous êtes mal
équipé...

Avec ça, je devrai pouvoir rester dans l'équipe...

Le bâton force, bien loin d'augmenter la puissance des alliés, soigne tout le monde dans une
large zone autour du caster. Renaud en faisait cadeau dans FE7.

Et voici la dernière apparition de nos amis les voleurs. J'ignore pourquoi le jeu se sent obligé
de nous préciser que leurs armes sont les épées.

Yeah, encore un level-up ! Tu es tellement lent, Ephraïm, et tu n'as même pas plus
de défense que moi... Regarde comme je plop ce chevalier lourd ! Tu es tellement sûr d'avoir
l'avantage sur moi au triangle des armes ?

Pas le moment d'explorer la question, Eir'. Il reste une vingtaine d'hommes à tuer,
et le Roi-Démon. Oh, et Lyon, aussi, dans le même mouvement.

Bwah ah ah ! Comme si tu avais la moindre chance contre moi, avec ta pauvre petite
épée empoisonnée. Un rôti de voleur, un !

Sneak kill !

Encore un peu magie noire ! On ne peut jamais en amasser assez. Sauf lorsqu'on est Archinécromant
comme moi, cela va de soi.

Même les voleurs arrivent à pauser un problème aux gardes, en les empoisonnant.
Heureusement, Colm a l'occasion d'utiliser ses dagues pour faire un dash-décapitation.

Notre fine équipe a fait le ménage en haut, où continuent de venir mollement à l'abattoir
quelques troupes supplémentaires. Rien qu'un Ross survolté et niveau 10 ne puisse régler.
En bas, c'est le festival de la mort. Dans une vraie bataille, les ennemis n'arriveraient plus à
progresser avec tous les cadavres s'empilant devant l'entrée...
Je vous passe les détails, mais il y a eu un moment où j'ai failli eu à recharger. Autrement, lien
B, armes létales, quelques percées de temps à autre pour alléger la pression, et vous avez la
recette d'une défense sanglante.

Juste un moment pour vous faire voir à quel point L'Arachel frise la perfection. D'accord, elle a
une défense de crevette, mais avec une telle esquive... Près d'Ephraïm, elle est virtuellement
invincible.

Des généraux ? Mince, je n'ai pas d'ouvre-boîte, moi, et leurs lances sont bigrement
dangereuses... Je te laisse gérer ça, Marisa.

... Pff. Je n'ai pas envie de mourir si tôt, merci. Il ne reste qu'un tour avant que ce
Riev ne meure. Ces ennemis seront automatiquement éliminés. Magie !

Hey, Paulo, je suis le Grand Dragon, l'ennemi juré de ton maître, le Roi-Démon.
Cela ne te fait rien de te mesurer à moi ? Non ? Bon, tant pis. Tu crameras comme les autres...

Hé hé hé... Mon maître me récompensera au-delà de mes rêves les plus fous,
quand je lui aurai apporté vos carcasses consumées par les ombres !

Merveilleux match-up. Il n'a apparemment ici aucune conversation spéciale, autant le finir
avec l'Arachel.

Ah, ma chère princesse. Que d'énergie dépensée pour une cause perdue ! Il n'est
pas trop tard pour choisir le côté des vainqueurs. Nous avons des pancakes, de la téléportation,
et plus d'EVIL que vous pourriez en consommer pendant dix vies ! Oh, et quelques monstres
aussi, je suppose, mais ils ne sont pas aussi efficaces que je le pensais.

Je les trouvais tout à fait digne du sceau d’approbation Umbrella, pourtant.
Surtout les yeux volants.

Riev... Si Rausten était sortie de son isolement, dès que j'aurai appris votre apparition
soudaine comme général de Grado, j'aurai pu alerter qui de droit. Je vais réparer mon erreur
maintenant. Vous avez fait plus que pécher, Riev, vous avez subverti la vraie foi pour servir
un monstre inepte. Laissez-moi vous offrir l'extrême-onction.

Ah ah ah ! Que sa petite majesté est amusante ! Je croyais que j'aurai pu vous
détourner de ces croyances creuses, mais je me trompais. Vous avez même refusé mes
attentions !

Vous n'êtes qu'un vilain, Riev, sans aucune substance, et aussi attirant qu'un goitre
plein de pustules. Vous ne pouvez m'infliger aucun dégât... La Déesse Anonyme n'aura point
de pitié pour vous. Adieu.

Je sais que certaines des mes allusions/traits d'esprits n'étaient pas des plus raffinées, mais là,
il tend la perche.

Pourquoi n'êtes-vous pas mort, foudroyé par ma sainte magie ? Vous n'avez plus
aucun point de vie, évêque défroqué et perverti ! A 0 point de vie, on meurt, c’est la règle
d’or !

Ah ah ah ! Immunité du Script ! Screw the rules, I’m evil ! Je vais me téléporter
sans que vous puissiez rien faire ! On se revoit au chapitre suivant. Buh-bye !

Je comprends mieux votre énervement, mon amour... Hm. Au moins, son tome
d'Aura est maintenant entre des mains pures et dignes. Je le tuerai sans coup férir la prochaine
fois. Avec sa propre magie !

Pour ceux que ça intéresserait, notez que Bob a tout de même survécu au massacre. Vive Bob !

Tes paupières sont bien lourdes, Tana. Tu devrais aller faire une bonne sieste. Il
va falloir du temps pour décharger tous les cadavres qui encombrent l'entrée du palais...

Rien de tel qu'embrocher une douzaine de ces ploucs de Grado, au nom du Bien
Suprême, pour me ragaillardir.

Pardon ? Grâce à elle ? Elle lui a peine dit trois mots, dont le plus vibrant pour lui redonner le
moral devait être 'courage' !

Enfin voilà, quoi. S'ils avaient été besogneux, il aurait été plus judicieux de mettre le lien A
d'Ephraïm comme personne pour le soutenir. Je ne vois pas ce que Tana vient faire là-dedans :
c'est une excellente unité, mais son importance niveau scénario est toute relative, et le jeu ne
développe pas les scènes entre elle et Ephraïm...

Cette jeune femme a le don de faire les remarques les plus frivoles dans les situations les plus tendues.
J'apprécie cela. Quel dommage qu'elle se serve de magie blanche.

Je sais quelle couleur se marierait bien avec ton teint, moi...

Tout cela reste fort mystérieux, même pour mon entendement des plus évolué. Même s'il n'a recouvré
qu'une partie de sa force, ce fantoche de Roi-Démon, par sa simple libération de la Pierre, suffit donc à
générer spontanément toutes ces créatures ? Encore une fois, pourquoi n'était-elle pas mieux gardée ?
Si ce père Mc Gregor n'était pas déjà mort et son âme partie, j'irai le tourmenter à ma façon.

Un chapitre auparavant...

Un quart d'heure auparavant...

Il y a déjà un bon moment...

Avec Eirika sachant parfaitement que le corps du Roi-Démon repose là-bas. Qu'elle n'ait rien
dit à son frère, ce ne serait pas surprenant, mais... Même avec un grand seuil de tolérance, la
question d'Ephraïm est idiote, mais idiote à un point...
J'en suis d'autant plus amer qu'Intelligent Systems sait parfaitement faire des scénarios
cohérents et des personnages intéressants. FE7 en atteste, et c'était le jeu juste avant.

Auriez-vous un malaise, mon cher ? Nous n'avons cessé de marteler quelle était notre
destination... Cela doit être la fièvre de la bataille.

Bravo, Ephraïm. Tu viens de me surpasser entièrement !

Et c'est moi qui dois le rappeler ? T'assures pas le cachou, Eph'.

* Regarde ailleurs distraitement * Beau temps dans cette salle, n'est-ce pas ?

Mon Oncle, vous ne sauriez imaginer toutes les complications que l'on peut avoir
pour se rendre d'un point A à un point B sur Magvel ! Même si nous avons encore neuf jours,
il nous faut chevaucher immédiatement, par mesure de sécurité.

Tu sais, nous sommes quand même censés avoir une armée... Maintenant, Grado
devrait arrêter de sortir des soldats d'un chapeau. Pas besoin de renforts ? Il s'agit juste de
sauver le monde, d'accord, mais...

Vous n’auriez pas quelques kilos de confiture, plutôt ?

Les âmes les moins pieuses seront fauchées dans le processus, mais c'est un faible
sacrifice pour le salut de tous.

?

A la non-surprise générale. Une fois que j'aurai mis la main dessus, ils n'en verront jamais la couleur...
S'il y a un fragment de divin dedans, je m'en servirai pour ma propre cérémonie.

C'est gentil, mon Oncle, mais nous sommes déjà plein aux as, et...

Louée soit votre vertueuse générosité, votre Sainteté ! Nous acceptons !

Alors bon, +5 déf pour un tome de magie, c'est vraiment naze. Comme de vouloir donner un
plâtre pour jambe de bois en plus d'une pièce d'artillerie. Mais cela reste un tome très
précieux... Et la seule raison pour qu'Artur soit encore dans la bande.

Le bâton de soin ultime, mais avec une bonne magie et un placement pas hasardeux, il vaut
moins bien qu'un Force.

Ahem... Ne devriez-vous pas déjà le savoir, très chère ?

Désolé de m'exprimer crûment, mais : bordel, c'est la fin du monde qui menace ! On ne va pas
être tatillon sur des lois, non ?

Bien. Il n'est pas totalement idiot.

Aucune chance pour que cela arrive...

Hm. Je sens comme une présence maligne qui désire le contraire...

Le prix des filles de joie y serait bien trop attractif.

La fortune n'entrera point en jeu. Le Script intervient tellement ! Mais j'aurai le dernier mot. Vos vies sont
entre mes mains, nulles autres. Bien. J'ai besoin de certaines choses dans la Tour de Valni, et ces ruines que
je sens s'éveiller. Une fois rassemblées, il n'y aura plus qu'à aller vers ces fichus bois.
Et ma vengeance s'accomplira...

Pardon, vous pourriez me rappeler encore un élément redondant, s'il vous plaît ?

BONUS

Mansel- en pleines prières, même s'il sait que cela ne servira à rien. Leader de la théocratie la
plus vide du Multivers.
Sauf celle de la romhack Corrupt Theocracy, mais évitons de parler de sujets aussi scabreux.

Glen- vous ne vous souvenez pas de lui ? Allons, je vous rafraîchis la mémoire.

Cela ramène loin, n'est-ce pas ? Tout comme vous ne savez pas ce qui arrive à Selena si vous
prenez la route d'Eirika, Glen disparaît purement et simplement de la circulation avec la route
d'Ephraïm. Faible raison pour inciter à faire les deux routes...

Innes- le sniper qui ne sert à rien. Dirige la désormais mythique armée de Frelia. Son arc a
plus de valeur que lui. Je reste outré qu’il soit disponible dans FE13.

Rennac- qui dévoile le secret des escrocs : ils disposent d'un trousseau de clés magiques qui
peuvent ouvrir n'importe quelle serrure. Chapeau l'artiste. Cute l'Arachel sur la droite.

Il y a des fantasmes qui font peur, parfois... On dirait qu'aucun personnage féminin de Fire
Emblem n'est immunisé.
Quant au résumé... Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je ne sais pas si ce sera utile d'en
faire un pour la mission finale, quant à la mission suivante, j'aviserai.
Que dire de ce chapitre, de toute manière ? C'est une nouvelle démonstration d'un tissu
d'incohérences.
Les survivants de l'armée de Grado apparaissent de nulle part, Tana fait un pseudo-soutien
psychologique, le Pontife semble à peine découvrir la menace qui pèse sur le monde, Ephraïm
déploie des trésors d'idiotie... Non, je n'ai pas l'envie d'en faire un résumé.
Je suis encore sous le coup du dernier chapitre.

Pourquoi ne pas faire une petite partie de Resident Evil 5 pour se détendre ?
Aaargh ! Sort de ce fichier PDF, démon !

Ou alors, comme ce Let’s Play a été corrigé une nouvelle fois un moment
après sa création originale... Pourquoi pas une partie de Resident Evil 6 à la place, hm ? Sans
binôme humain, pour que la fête soit plus folle.
Bob, allez me chercher le spectricide.

