
ARDYN IZUNIA EST INFIRME ET AUCUN 
D’ENTRE NOUS NE L’A REMARQUE PARCE QUE 
NOUS ETIONS TOUS TROP DISTRAITS PAR SA 

FLAMBOYANTE PERFORMANCE 
HOMOSEXUELLE : L’EMBARRASSANTE PRISE 
DE CONSCIENCE QUI A PRIS 1 MOIS ET DEMI

Ou

POURQUOI LE PUTAIN DE CYCLE DE 
DEPLACEMENT D’ARDYN EST SI STUPIDE 

(Nous avons vu que cet article a été intégré sur reddit à la méta de perona77, ce qui est super excitant ! Ceci dit, ça 
a été en partie attribué à la mauvaise personne, ce qui n’est jamais cool, et posté sans lien vers le post original, ce 
qui est encore moins cool parce que nous ne pouvons pas avoir de retours de cette façon :( Si vous êtes intéressé 
par ce document, consultez le post original ici ou le tweet original ici. Nous aimerions avoir d’avantage de retours 
et c’est super dur à faire sur un gdoc verrouillé, donc s’il-vous-plait allez voir les posts originaux !)

Note de l’auteur : je suis moi-même victime de mobilité réduite sévère, et souffre de douleurs chroniques dues à 
des ruptures de tissu connectif dans mes articulations. Je parle donc d’expérience personnelle pour nombre de ces 
aspects. La plupart des choses qu’Ardyn fait et que je relève sont des choses que je fais moi-même, surtout quand je 
suis Fucklord McDumblegs (« Le roi des cons ») et que j’oublie ma cane. Ce qui arrive. Donc, même si votre point 
de vue peut différer, notez qu’une grande partie de ses mécanismes de survie que je relève sont des mécanismes de 
survie que de vraies personnes à mobilité réduite emploient.

Ce que j’essaie de vous dire, c’est que je sais de quoi je parle, et qu’il n’y a pas moyen que ce gars se comporte de 
cette façon juste parce que c’est un immense queer flamboyant et qu’il veut que tout le monde le sache.

C’est vrai aussi. Mais. Ce n’est pas pour ça qu’il le fait. 

Si vous avez des questions spécifiques à propos de tout ceci, vous me trouverez sur tumblr jonphaedrus et aussi 
sur twitter avec le même identifiant ou mon compte ouvert @regisclarus.

De plus vous pouvez contacter SuperEspresso sur tumblr, @espressosupreme sur twitter pour tout ce qui concerne 
l’animation 3D ou juste les théories en général. Je veux savoir ce que vous en pensez !
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PARTIE UN - - POSITION IMMOBILE

KINGSGLAIVE

(Fig. 1 : Portrait en pied d’Ardyn pour Kingsglaive) (Fig. 2 : Partie inférieure du corps  de face issue 
du turnaround de Kingsglaive)
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(Fig. 3 : Page d’info sur Ardyn d’un 
artbook de Kingsglaive, avec une 
meilleure vue sur le côté gauche)
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Il y a une tonne d’informations à glaner de ces images de Kingsglaive, ceci dit, ce qui est disponible est… plutôt 
révélateur. Figs. 1 et 3 représentent des rendus d’Ardyn de la tête aux pieds, regardez attentivement comment il 
répartit son poids sur les deux images. Sur la Fig. 1, malgré le fait que sa jambe gauche soit tendue, il repose tout le 
poids de son corps sur sa jambe droite (pour l’ensemble de ce document, pour ceux qui ont du mal à différencier « 
droite » de « gauche »,  on parlera de sa jambe « saine » et de sa jambe « malade »). A présent, gardez en tête que le 
centre de gravité de la plupart des hommes se situe au niveau du sternum. Vous remarquerez que sur Fig. 1 et Fig. 
3 il a la totalité de son centre de gravité qui repose sur sa jambe saine et non réparti entre ses hanches, balançant 
l’ensemble de son corps d’un côté. (Ce n’est pas clair sur Fig. 2 car c’est un turnaround stationnaire et non une pose 
propre au personnage.)

Donc, il repose l’ensemble de son poids sur le côté, sur sa jambe droite/saine, y compris sur Fig. 3 où il plie le 
genou, il a toujours son pied posé à plat pour équilibrer son poids et éviter qu’il ne pèse sur sa jambe gauche/
malade. C’est le moment d’essayer de reproduire sa pose : répartissez votre poids sur une seule jambe et penchez-
vous de la même façon, décentrant votre centre de gravité. Ça le déséquilibrerait sérieusement, puisqu’il cherche à 
garder presque tout en dehors de sa jambe gauche/malade. Comment fait-il ça ?

L’aile. (Sérieusement, regardez ce truc. C’est trop gros pour être une 
partie fonctionnelle de sa tenue. Genre, il s’habille comme de la 
merde et on le sait tous, mais ça c’est un degré supérieur qui frôle la 
folie. Ça fait presque deux fois la longueur de son bras. Ça doit bien 
avoir un but. Personne n’anime de plumes à moins d’avoir vraiment à 
le faire.

Vous pouvez également utiliser cette image de l’aile pour regarder sa 
jambe à nouveau. Voyez comme sa jambe gauche dépasse de façon 
assez étrange, mettant de la tension ou potentiellement subluxant 
cette hanche, et sa façon de s’appuyer sur la balustrade ? L’entièreté de 
son poids est sur sa jambe droite, son coude gauche sur le muret le 
maintient droit, et ce n’est pas une façon habituelle et confortable de 
garder ses jambes dans cet angle. Il doit les avoir disposées de cette 
manière pour une bonne raison.)

Nous reviendrons sur les cycles d’animation de Kingsglaive, mais notez 
comme il bouge avec l’aile en Fig. 1 mais aussi sur les images de la Fig. 3. 
Il la garde sur le côté pour contrebalancer la perte d’équilibre induite par 
la compensation de son centre de gravité, donc tout ce bazar est probable-
ment un accessoire aidant à la mobilité. Il semblerait que certains d’entre 
nous soient trop flamboyants pour juste s’acheter une foutue canne. C’est un 
niveau de haute couture auquel nous devrions tous aspirer.

Rendons-nous à présent à la Fig. 2. Pour rendre plus facile à discerner ce 
dont je vais parler, regardez la Fig. 4 ci-contre, où j’ai marqué approximati-
vement la localisation de ses genoux et de ses hanches.

Regardez comme il se tient bizarrement sur son genou et sa hanche gauche, 
et ce sur un turnaround. Il a son genou droit en retrait et tendu à l’extrême 
(le genou se plie en arrière ? Le type de creux formé par le tissu montre à 
quel point le genou est en retrait) et sa jambe gauche se tend curieusement 
vers l’avant, raide et légèrement inclinée. Même dans son guide de cosplay, 
le rendu des images montre sa jambe droite/saine compensant sa jambe 
gauche/malade.
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Pris dans leur globalité, les rendus de Kingsglaive fournissent la première pièce du puzzle : Ardyn conserve 
son centre de gravité excentré intentionnellement (ce qui est une idée particulièrement mauvaise pour 
quelqu’un de si grand…) avec le poids sur sa jambe droite qui compense… de façon significative pour sa 
jambe gauche. Ça peut être difficile à voir sur des images fixes, mais son côté droit supporte tout le poids alors 
que la partie gauche reste plutôt fixe.

Et pour l’aile, ce foutu truc a bien un but, qui est de maintenir son équilibre afin d’éviter qu’il ne tombe 
comme un imbécile. (Imbécile.)

SuperEspresso : En tant qu’animatrice, j’aimerais préciser que tout ce qui concerne le centre de gravité d’un 
personnage est intentionnel. La motion capture enregistre en général les images-clefs entre lesquelles un 
logiciel d’animation va remplir les trous pour créer une animation fluide et vivante. Cependant, si ces images-
clefs sont altérées vous commencez à voir apparaître des irrégularités. Une fois ou deux passent pour des 
erreurs d’animation. Pendant la totalité d’un film en CG ou un jeu vidéo ça devient intentionnel. Nous savons 
que l’acteur de mocap d’Ardyn n’a pas de problème d’équilibre, et par conséquent ne pourrait pas simuler le 
type de compensation excessive que l’on observe dans l’univers de Final Fantasy XV.

Dans Kingsglaive, il y a un très grand nombre de « tangentes discontinues » dans les cycles d’animation 
d’Ardyn. Ces morceaux d’animation discontinus sont impliqués dans les chutes et les ruptures. Ils sont sou-
vent utilisés pour des mouvements brusques, mais dans le cas d’Ardyn, ils sont généralement employés pour 
permettre à son talon de glisser. Les tangentes discontinues ne sont pas utilisées souvent, car elles peuvent 
déstabiliser le cycle d’animation ou provoquer des erreurs de lecture dans les logiciels, provoquant des bugs 
disgracieux. Ceci appuie le fait que l’animateur qui s’est employé à faire bouger Ardyn de cette façon l’a fait 
intentionnellement et de manière réfléchie.

Typiquement, voici le genre de graph qu’un animateur utilise pour déterminer les changements de mouve-
ments ou d’actions pour le personnage. Comme vous pouvez le voir sur cet exemple, chaque partie de l’objet 
animé possède sa propre ligne avec ses informations. Cela implique qu’il peut y avoir une différence une ou 
deux fois dans la façon de bouger d’un personnage à cause d’une erreur, mais durant l’entièreté d’un média ce 
n’est juste pas possible. Dans ce cas, la jambe blessée d’Ardyn aurait  son propre tableau de synthèse où l’ani-
mateur veillerait sur les images-clefs dédiées, et il y aurait probablement un grand nombre de modifications 
apportées dessus au cours du temps. Disons beaucoup plus que pour l’autre jambe ou un bras.

J’aimerais également souligner que l’acteur de mocap pour Ardyn n’est pas le même pour Kingsglaive et 
FFXV, pourtant le personnage présente les mêmes caractéristiques quel que soit le support.
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CONCEPT ART

Fig. 5 Concept art original d’Ardyn

L’image parle quasiment d’elle-même, 
une fois que vous savez où regarder à 
partir des rendus de Kingsglaive. Tout 
son poids est de nouveau porté sur sa 
jambe droite/saine (tracez une ligne 
depuis son sternum jusqu’en bas), 
aussi bien sur la vue de face que la vue 
de derrière. Encore une fois, le bras 
gauche et l’aile sont jetés au-delà du 
côté gauche du corps pour l’équilibrer. 
Je pense que ce qu’il faut noter spéci-
fiquement ici c’est la vue de dos, sur la 
droite.

Okay donc : vous pouvez voir ici le croquis pour ses deux 
jambes à travers le manteau. Systématiquement, sur chaque 
image le représentant immobile, il a sa jambe gauche tendue et 
sa jambe droite en partie arquée. Maintenant que nous pou-
vons voir sa façon de se tenir à travers son manteau, regardez 
comme ses hanches sont bizarrement inclinées : elles penchent 
fortement sur la gauche. C’est un point récurrent dans chacune 
de ses illustrations. De la façon dont il positionne sa jambe et 
sa hanche, il apparait évident qu’Ardyn ne peut pas fléchir sa 
hanche gauche. De plus, il repose le peu de poids présent sur 
cette jambe d’avantage vers l’avant du pied que sur son talon, ce 
qui suppose qu’il y a quelque chose qui cloche plutôt à l’arrière 
de sa jambe.

Maintenant, ça pourrait juste être une coïncidence puisqu’il y a 
eu des modifications de son design entre Versus XIII et Kings-
glaive/FFXV, mais ça me frappe d’autant plus curieusement que 
ça soit resté jusque dans son design final.

Notes importantes concernant cette section du document : la 
hanche gauche d’Ardyn est foutue, et il gère ça en compensant 
fortement avec sa jambe droite. De plus, cette affreuse (désolé 
Ardyn, je t’aime, mais c’est Vilain) aile est une sorte d’accessoire 
aidant à la mobilité lui permettant de maintenir son équilibre. 
Achète une canne comme tout le monde. Tu peux en avoir pour 
genre $14USD à CVS*. Je sais qu’elles ne sont pas fashion. Mais 
elles sont plus utiles. Je te le promets. 
*Pharmacie
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SuperEspresso : De plus, bien sûr que l’aile est une référence à un 
autre Final Fantasy, mais avec la façon dont c’est introduit dans l’uni-
vers, elle possède d’autres significations que de juste rappeler FFVII. 
Il y en a assez dans le jeu sans celle-ci. Rendre des ailes en animation 
prend énormément de temps, car pour du CG chaque plume est spé-
cifiquement gérée avec un vecteur de cheveux. Cela signifie que pour 
avoir un mouvement réaliste et fonctionnel de … l’accessoire, ça peut 
prendre jusqu’à 5 jours de rendu par image, en fonction de la puis-
sance du processeur. Kingsglaive est en 4K, et tourne à 60FPS. C’est 
beaucoup d’images pour quelque chose d’inutile.

Nous pouvons aussi déterminer le poids d’un objet en 3D en se ba-
sant sur le matériau qui lui est assigné pour le rendu 3D. Par exemple 
: si c’est du cuir il tombera exactement comme du cuir tombe, car un 
noyau de gravité réaliste est utilisé dans la scène pour créer des objets 
et tissus vraisemblables. En fait, ça fonctionne de façon à ressembler 
à ce que ça donnerait en vrai. Cet accessoire est très lourd à en juger 
par sa largeur, longueur et son matériau. Par conséquent, il pourrait 
théoriquement être utilisé comme contrepoids pour le personnage. 
Un animateur ne perdrait pas son temps sur quelque chose qui n’a pas 
d’utilité vu le temps que ça prend pour lui donner un rendu réaliste.

Alors que dans Kingsglaive l’aile apparait comme un objet en 
cuir, in-game au cours du Chapitre 13, nous avons un autre 
aperçu de l’accessoire. J’ai pris quelques images en HD, et 
les ai légèrement retouchées sur Photoshop pour améliorer 
la visibilité. L’aile elle-même pourrait être d’une myriade de 
matériaux, cependant la version du jeu est définitivement en 
métal. Le métal n’est pas un matériau léger que l’on porte sur 
une longue période. Pour le maintien de sa structure, l’aile a 
des plaques de métal sous la partie constituée de cuir/tissu. 
Ça peut fonctionner comme un bouclier, ou conformément 
au « guide de cosplay » fourni par Square-Enix, l’aile pourrait 
même avoir un bord tranchant et servir d’arme. Ce que ça 
signifie c’est que si c’est fonctionnel en tant que contrepoids, ça 
pourrait aussi constituer une excellente protection si ça devait 
servir en tant qu’arme.

Je ne pense pas que quelqu’un d’immortel aurait besoin d’une 
arme ou d’un bouclier, surtout quand cette personne a la pos-
sibilité d’utiliser l’ensemble de l’arsenal fantôme, pourtant c’est 
ce qu’Ardyn fait et du côté supposément invalide de son corps. 

Si le personnage devait avoir une blessure à cet endroit, il serait alors probable qu’il ferait quelque chose pour la 
protéger. Il fait plusieurs déclarations dans le jeu qui contredisent cet état de fait. A savoir que ressentir la douleur 
est un problème de mortel et donc ne l’affecte pas. Plus loin dans ce document, nous reviendrons sur pourquoi il 
se peut que ça soit une fausse affirmation. Cependant, se déshumaniser aux yeux de Noctis afin qu’il soit capable 
de le tuer correspond parfaitement à son comportement. Si Ardyn voulait vraiment mourir, alors il aurait fait tout 
ce qui était en son pouvoir pour faire croire à Noctis qu’il ne tue pas une personne ; qu’entretenir son image de « 
Damné »* aux yeux de Noctis l’aiderait à garder la conscience tranquille.
*Chibi-Jing : « Accursed » n’a pas d’équivalent en français dans le jeu, Bahamut appelant Ardyn par son prénom. Ne pas confondre avec « The 
Usurper » qui lui est traduit par « L’usurpateur ».
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Le verrouillage des talons ou des genoux est un autre aspect 
de l’animation qui ne peut définitivement pas être dû au 
hasard. Ce personnage en présente quelques-uns. Le côté 
blessé est souvent bloqué ou raidit, alors que le côté valide 
est aussi fluide qu’il doit l’être. Si vous avez des difficultés 
vous en rendre compte, regardez le comportement du tissu 
du côté blessé. Regardez le talon et le genou d’Ardyn, où est-
ce qu’ils se bloquent lorsqu’il se déplace. Lorsque l’on parle 
d’un personnage mutilé, il faut aussi garder en tête le flux 
d’animation et comment il affectera la règle « le langage du 
corps suit la tête ». Une blessure peut être enregistrée menta-
lement avant de s’exprimer, et causer une série d’évènements 
rapides poussant la tête et les épaules à se mouvoir en dehors 
des séquences du reste du corps. Lorsque ça arrive ça peut ne 
pas paraître naturel à l’œil humain, ce qui se produit avec une 
grand partie des animations d’Ardyn.

La plupart du temps lorsqu’Ardyn déplace la jambe supposément invalide, la tête suit la jambe.

Pour démontrer ce point, au cours de la dernière scène du Chapitre 13 où Ardyn rejoint Noctis devant le cristal, 
au moment où il ramasse son chapeau, il fait clairement un pas avec son pied gauche avant de tourner la tête dans 
la direction où il se dirige. C’est une façon de bouger très inhabituelle pour un personnage, puisque le cerveau 
envoie des signaux au reste du corps. La tête sera communément le premier signe du mouvement que le corps 
suivra. Dans cette scène, cela se produit rarement lorsque son côté invalide est impliqué.

Quand on regarde l’attention portée aux poses et aux actions de ce personnage, il est plus facile d’envisager que 
chaque bizarrerie est intentionnelle. Je suis parvenue à cette conclusion en particulier après avoir testé certaines de 
ses animations dans un programme de 3D et dupliqué ce qu’on voit à l’écran sur un rendu graphique simple basé 
sur des équations algébriques. Il est vrai, ce n’est qu’un mannequin de test. Mais les poses et les actions sont les 
mêmes.
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PARTIE DEUX - - CYCLES D’ANIMATION, 
EXPRESSIONS FACIALES ET ARDYN QUI 
TOMBE DE TOUT ET RIEN

Avant d’entrer au cœur du sujet, voici un récapitulatif de ce à quoi il faut être attentif et ce que montrent les 
cycles d’animation de marche d’Ardyn. Si nous pouvons passer outre pour un moment le côté exagérément 
homosexuel (c’est dur, je sais), concentrons-nous sur les points suivants. Il y a bien plus à prendre que cette 
analyse, et vous pouvez aller regarder à peu près n’importe quel gif d’Ardyn pour mieux comprendre ce dont 
je parle.

              Gardez un œil sur :
- La hanche gauche d’Ardyn, spécialement à l’endroit où se fait la jonction tête/cavité des os. 
Observez comment elle bouge (ou, plutôt, comment elle ne bouge pas) et sa façon de la garder fixe.
- La hauteur relative de ses épaules. Il porte beaucoup trop de couches de vêtements pour 
déterminer la longueur de ses jambes à partir de ses hanches, donc c’est de cette façon que l’on 
récupèrera l’information.
- Son talon gauche et la variation de hauteur par rapport au talon droit. Remarquez jusqu’à quel 
point il lève ou ne lève pas son pied.
- Son genou gauche ; cherchez un vacillement révélateur et une pronation vers l’intérieur.
- Son centre de gravité.
- Où est-ce qu’il garde ses bras.

A peu près tout ce qui sera analysé par la suite découle ce ces éléments. C’est juste une extrapolation. Vous 
pouvez trouver les mêmes représentations dans n’importe matériel animé d’Ardyn.
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KINGSGLAIVE
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LA SALLE DU TRONE

Toute cette séquence dure presque quatre minutes, donc si vous voulez tous les détails consultez les ressources 
plus loin dans ce document pour l’intégralité image par image mais il y a, genre 200 screens, donc je n’ai pas tout 
mis ici.

Les points les plus importants à mettre en lumière arrivent dès le début, lorsqu’il entre dans la pièce, et lorsqu’il 
grimpe les escaliers. Je vais passer en revue les preuves (parce qu’il y a une tonne de screenshots) avant d’entrer 
dans la partie analyse.

Les deux premières images de la rangée du haut sont ses premiers pas visibles, sur sa jambe gauche/malade, et les 
trois autres sont les pas sur sa jambe droite/saine. Toutes celles de la rangée du bas montrent un pas sur sa jambe 
gauche/malade. Regardez attentivement la position de ses guêtres ridicules : quand il fait un pas de sa jambe 
droite, les orteils d’Ardyn sont tout droits. Avec la caméra positionnée depuis le trône de Regis (que nous savons 
face aux portes de la salle) le pied d’Ardyn devrait être vu de front s’il marche normalement, puisqu’il est claire-
ment sur sa jambe droite/saine.

Dans la rangée inférieure, sur le troisième screenshot, son pied se tourne brutalement vers l’extérieur. Quand il le 
soulève pour le poser au sol, le pied vire sur le côté, laissant supposer qu’il ne peut pas tourner complètement sa 
jambe. C’est cohérent avec l’idée que sa jambe a des tangentes discontinues : elle glisse plutôt que de se déplacer 
vers l’avant. C’est clairement un cycle d’animation différent de celui de sa jambe droite. De plus, avec sa jambe 
droite/saine, sa jambe reste quasiment perpendiculaire lorsqu’il fait un pas. Avec sa jambe gauche/malade ses 
hanches roulent d’avantage, compensant le manque de mouvement dans la hanche et la cheville. Ceci, aussi ténu 
que ça soit, est un indice de ce qui se passe lorsqu’il ne se tient pas immobile.
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Voici un plan rapproché de ses pieds vus de dos. Regardez comme son pied droit se lève beaucoup plus haut 
que son pied gauche ; les orteils sont pliés vers l’avant, le talon et la semelle presque totalement hors du sol. 
Il recule tellement son pied pour faire le pas qu’il passe par la fente de sa saloperie de manteau. Son pied 
gauche, de l’autre côté, voit son talon se lever si peu qu’il ne soulève même pas le bas de son manteau. L’avant 
du pied recule à peine et une grande partie de la semelle reste proche du sol, et ne rétrograde pas tellement 
plus. Ses pas sont remarquablement plus petits avec sa jambe gauche/malade qu’avec sa jambe droit/saine, ce 
qui est cohérent avec l’idée qu’il a un sérieux handicap l’empêchant de déplacer correctement sa hanche et son 
talon.

Notez l’angle avec lequel il effectue sa révérence ; il aura toujours le même quel que soit le moment où il fait 
une révérence. Ardyn se courbe depuis sa droite, et pas très bas. Il étend également son bras gauche (et son 
contrepoids…) inutilement loin dans son dos ; il couvre complètement son dos de haut en bas. Sa hanche et 
sa jambe gauche, vous pouvez le voir assez facilement sur ces screenshots et dans les ressources image par 
image disponibles plus bas dans ce doc, ne bougent pas du tout lorsqu’il s’incline. C’est une manière tout 
à fait acceptable de faire une révérence, bien sûr, mais c’est encore un cas de « Ardyn fait quelque chose de 
vraiment étrange avec ses hanches » qui pris seul ne signifie rien, mais devient Super Suspect replacé dans 
son ensemble.
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Utilisez sa tête comme indicateur et vous verrez la différence d’amplitude dans la démarche d’Ardyn entre sa 
jambe droite/saine (rangée supérieure) et sa jambe gauche/malade (rangée inférieure). Vous seriez complète-
ment passé à côté sans l’image par image, mais c’est encore une fois clair que ses enjambées sont bizarrement 
tronquées d’un côté de son corps. Ardyn n’est pas petit – 1m90– donc il devrait avoir des foulées régulières. 
C’est le cas sur sa jambe droite/saine, mais sur sa jambe gauche c’est plutôt le genre d’enjambées qu’on s’attend 
à trouver chez quelqu’un avec de gros problèmes de mobilité. Non seulement il ne peut pas déplacer sa jambe 
assez loin, mais en plus il fait tout pour rester le moins longtemps possible dessus, et retourner rapidement 
sur sa jambe forte pour marcher.

D’autres petites choses à noter dans cette section sont, si vous regardez attentivement, qu’il guide son ascen-
sion des escaliers de son pied droit, donc qu’il fait tout le plus gros du travail pour grimper avec sa jambe 
droite, et cela nous donne également un aperçu des différentes façons de monter pour les deux côtés.
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L’angle est un peu différent, mais vous pouvez constater qu’il y a une réelle inégalité de hauteur lorsqu’il lève 
ses jambes ; et ce sur des marches, où il doit monter au moins 20cm (hauteur moyenne d’une marche, tous 
les escaliers présentant à peu près cette valeur). Son côté gauche/malade peine à y arriver et le fait de façon 
extrêmement raide. Le droit en revanche y arrive largement.

Je vais aussi énormément parler de ça : Ardyn se tourne toujours à partir de sa droite. Même lorsqu’il se 
tourne vers la gauche, il se déplace de façon à ce que sa jambe gauche ne serve que de pivot et n’ait aucun ef-
fort à faire, tournant son corps autour d’elle. C’est vraiment inhabituel. Tout le monde a un œil ou une jambe 
dominante, comme on est plutôt droitier ou gaucher, mais représentez-vous mentalement votre façon de vous 
retourner pour parler à quelqu’un ou prendre un objet. Vous ne vous tournerez pas toujours du même côté, 
surtout si c’est plus pratique de le faire dans l’autre sens. Comme vous pouvez le voir ici, il se tourne vers la 
gauche et POURTANT le fait avec sa jambe droite. C’est un peu saugrenu.
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J’aime appeler cette série de screenshots les « Hum, Ardyn, mon pote, ta jambe 
est okay ici mon chou ». Il y a une tonne de choses dont on peut parler ici, 
tellement que je n’avais pas réalisé A QUEL POINT jusqu’à ce que j’ai à les 
rassembler pour les présenter ici. Pour commencer : son poids et sa position. 
Vous pouvez déjà remarquer comme il se penche bizarrement sur le côté, même 
lorsqu’il se déplace. Il met encore une fois tout son poids sur sa hanche droite.

Ensuite, regardez ce pied gauche qui se traîne. C’est hyper évident sur la rangée 
supérieure d’images : quand il marche avec il le garde tourné sur le côté le plus 
longtemps possible avant de le raidir pour le déplacer. Ses orteils sont perpendi-
culaires avec son autre pied, et c’est putain d’étrange pour faire un pas, sans par-
ler d’à quel point il balaye à peine le sol. Il est juste en train de le traîner comme 
un poids mort, ce qui fait sens. Il a marché dans une grosse portion d’Insomnia, 
a réussi à se frayer un chemin aux portes de la ville (désolé Nyx…) et monté 
genre une vingtaine d’escaliers. Sa jambe ne peut pas être en forme. Plus on se 
pousse à bout, plus on perd en mobilité.

Finalement, l’aile. Voilà ce que je n’avais pas remarqué avant de me pencher sur la découpe image par image. 
Regardez comme son avant-bras gauche suit sa jambe gauche au cours du déplacement. Il le garde parfaite-
ment parallèle avec sa jambe pendant quasiment toute la durée. Il est anormalement rigide, son coude reste 
verrouillé dans la même position durant tout le mouvement, et son aile reste droite et vers le sol. C’est exac-
tement le genre de mouvement que l’on fait avec une canne. Alors oui, avec une canne on le fait sur la jambe 
opposée, mais tout de même. Il conserve son accessoire d’aide à la mobilité parallèle avec le membre blessé.
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Enfin, un autre aspect à prendre de cette séquence et qui ne se voit pas dans des images fixes (vous pouvez retrou-
ver l’ensemble de l’album des poses ici si vous le souhaitez, et je suis sûr que tout le monde veut voir ces screens-
hots en HD 1080p) c’est que lorsque les acteurs doivent simuler un boitement, ils le font très mal. Un très bon 
exemple de mauvaise claudication simulée c’est Hugh Laurie dans Dr House ; il utilise sa canne du mauvais côté, 
s’en sert du même bras que le membre blessé, fait des va-et-vient en sautillant avec sa jambe, et ne répartit pas le 
poids de son corps de façon réaliste pour compenser la blessure incapacitante. Un bon exemple est Jude Law en 
tant que Watson dans les films de Guy Ritchie, et il a réussi à rendre son boitement réaliste grâce à une prothèse.

Il existe cette croyance chez les gens ne souffrant pas de ce type de blessure qui se résume à « Oh, ma jambe me 
fait mal, je vais sautiller pour éviter de me reposer dessus autant que possible » et même si ça peut parfois se 
passer comme ça, pour un traumatisme de longue date ou une affection chronique, dans la plupart des cas ce 
n’est pas supportable. Après tout, je marche 2 à 3 km par jour, je ne peux pas sautiller à chaque pas. Il s’agit plutôt 
de trouver un équilibre pour répartir le poids de son corps dans le mouvement et compenser quelque chose qui 
devrait être là mais qui ne l’est pas. Vous pouvez généralement dire du premier coup d’œil si un acteur simule un 
boitement. C’est souvent extrêmement évident, parce qu’il surjoue au point où ça en devient presque comique. Si 
c’était une claudication récupérée de la mocap jouée par un acteur n’ayant pas ce type de blessure (et Jon Campling 
qui a fait la mocap est loin d’être, d’après ce que je sais, atteint de mobilité réduite), on pourrait être en mesure de 
le repérer immédiatement quasiment à 100%. Or on ne peut pas le détecter ici, ce qui est pour moi un signe que ça 
ne vient pas de la mocap. C’est soit quelque chose que l’acteur a joué en mocap, soit quelque chose qui a été rajouté 
après-coup en animation, et d’après ce que Jamie (Super-Espresso) a dit à propos du fonctionnement de la mocap, 
je suis quasi sûr que cette animation a été ajoutée après-coup, mais je laisserai l’experte  en animation éclaircir tout 
ça.

En tout cas, ce que je peux affirmer c’est que ce n’est pas quelque chose qu’une personne a décidé d’ajouter sponta-
nément parce que ça ferait bien ou parce que son genou lui faisait mal ce jour-là. C’est définitivement intentionnel.

Maintenant, juste pour rigoler, imaginons que l’acteur de mocap d’Ardyn a joué le boitement. L’acteur pour Kings-
glaive est différent de celui qui a interprété Ardyn dans le jeu, on peut donc en déduire que ce changement du 
cycle d’animation est bien intentionnel. Cela prend énormément de temps de simuler un clopinement dans une 
application 3D. Ça peut prendre plus d’une semaine pour une minute d’animation propre et fluide avec un ani-
mateur conscient de ce qu’il fait. Même l’animation d’un cycle de marche propre demande un investissement de 
temps considérable. Pourquoi quelqu’un irait se compliquer la vie à ce point si ce n’est pas intentionnel ?

SuperEspresso : Voici une tangente discontinue, appelant un 
glissement ou une rupture qui ne suit pas les courbes d’animation 
habituelles. En 3D vous avez des transformations et rotations dites 
« object based » et « global based ». En animation, vous travaillez 
avec les transformations « object based » qui déterminent dans une 
scène où est placé l’objet, quelle est sa taille et où est-ce qu’il va se 
déplacer. Pour chaque transformation ou mouvement une image 
est créée. Pour déterminer la vitesse de la transformation d’une 
image-clef à l’autre, l’animateur utilise un éditeur de graph. 

Le terme tangente discontinue correspond littéralement à une ligne d’animation avec une cassure qui induit un 
mouvement de rupture ou de glissement (comme nous l’avons vu plus haut). Au regard des mouvements d’Ardyn 
tout au long de ces scènes il est raisonnable de penser que la cassure de l’animation capturée initialement est inten-
tionnelle. Les tangentes discontinues ne sont pas des outils utilisés automatiquement pour la retouche d’anima-
tion basée sur de la mocap (en tout cas pas là où j’ai appris à m’en servir), et d’ailleurs, la plupart des animations 
doivent être nettoyées de leur forme « brute » avant d’être pleinement texturées, éclairées et rendues.

https://imgur.com/a/KbPVQ
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SI UN HOMME DE 78 ANS SORT D’UNE VOITURE 
PLUS VITE QUE TOI, TU AS DU SOUCI A TE FAIRE 
GAMIN

Okay pour commencer : j’ai compté. Le temps qu’il faut à Aldercapt pour sortir de la voiture et se tenir 
debout (46 images !!! ET JUSTE SUR LES PLANS QUE J’AI PRIS. Il y en a plus. C’est impressionnant.) Ardyn 
sort juste ses deux jambes du véhicule. C’est tout.

C’est un sacré paquet de temps. Presque deux secondes de film si joué à 24fps, et presque une seconde com-
plète à 60fps. Beaucoup de travail pour juste sortir ses jambes de la voiture ; c’est plutôt raide comme mouve-
ment. Mettons ça de côté et analysons quelques vrais extraits :

J’ai indiqué grâce aux cercles rouges dans cette sélection d’images les mains d’Ardyn pour que vous puissiez 
voir qu’apparemment il tient sa jambe gauche/malade alors qu’il sort de la voiture, de sorte que ses muscles 
n’aient pas grand-chose à faire. Il la manipule à l’aide de ses mains car il ne peut probablement pas la bouger 
autrement pour sortir du véhicule selon cet angle.

Il y a d’autres petites friandises dans cette scène. Une d’entre elles est ici, lorsqu’Ardyn sort de la voiture :

Sur ces quatre screenshots la façon dont Ardyn s’appuie 
de sa main gauche sur la voiture alors qu’il se retourne 
est plutôt suspecte. ENCORE une fois on retrouve cette 
fameuse manie de se tourner sur la droite ; il laisse son 
bras droit et sa jambe droite faire tout le travail alors 
qu’il maintient son bras gauche de façon à recouvrir 
son corps. Je suppose qu’il veut éviter que les autres 
voient à quel point sa jambe gauche est biscornue ?
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Finalement, la dernière chose à relever dans cette séquence est Ardyn qui monte les escaliers. Comme dans 
la séquence de la salle du trône plus tôt dans le film, il commence l’ascension du pied droit. Ici, il est tendu : il 
guide le mouvement à partir de l’avant du pied, comme n’importe qui. Tout le travail du premier pas est effec-
tué par sa jambe droite. Puis, lorsqu’il effectue le second pas sur sa jambe gauche, il le fait encore une fois en 
tournant sa jambe vers l’extérieur selon un angle vraiment bizarre, gardant son pied perpendiculaire à celui 
de droite. C’est un angle étonnant pour grimper des escaliers, même avec son corps en partie tourné pour 
saluer la foule/les caméras. Il évite aussi autant que possible de gravir les marches avec sa jambe gauche, cette 
bizarrerie devenant une constante dans ses animations. Ce n’est pas un incident isolé : c’est ce qu’il fait tout le 
temps.

SuperEspresso : J’ai mentionné plus haut 
que l’aile pouvait agir comme un contre-
poids, un bouclier ou même une arme. Il y 
a une partie de cette réflexion qui peut nous 
être utile ici. Elle pourrait effectivement 
cacher quelqu’un s’appuyant sur quelque 
chose ou qui utilise sa main en général. 
Naturellement, pourquoi aurait-il quelque 
chose à cacher ?

Sa main posée sur le bord de la voiture per-
met au personnage de la frôler tout du long. 
Il ne lève pas vraiment sa main jusqu’au mo-
ment où il s’éloigne de la voiture, et même à 
cet instant si vous comparez avec la position 
de son autre bras, son bras gauche apparait 
jeté vers l’arrière pour équilibrer le corps. Sa 
tête n’est également pas tournée vers la foule 
du tout. Il a juste l’air de jeter son bras dans 
cette direction. Possiblement comme outil 
de diversion. 

Recréer cette pose dans un programme 3D permet de se rendre compte de son incroyable extravagance 
lorsqu’on la regarde de face. Le poids est projeté sur le talon et sa façon de se pencher semble discontinue. 
Le signe de la main lui-même semble très difficile à faire dans cette pose sans que le personnage ne tourne la 
tête. Rien ne semble correct.
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Images modifiées et rendues plus nettes avec Photoshop pour améliorer la lecture.

Commençons avec ceci : qu’est-ce qu’Ardyn se tient bizarrement ! C’est genre, à moitié de la compensation à 
cause de sa mobilité réduite, et à moitié parce qu’il est « Lucian Big Queer™ » (« Le Grand Queer Lucisien »). 
Même d’ici, vous pouvez toujours distinguer que son poids est encore une fois sur sa jambe droite, avec sa 
hanche droite rehaussée. (Voix d’Ardyn) Google Eos, toujours à veiller.

La suite va nécessiter un peu plus de licence artistique, mais considérons ce que nous savons des expressions 
d’Ardyn : Ardyn est extrêmement démonstratif. Toutes ses mimiques sont disproportionnées et surjouées ; il 
utilise l’ensemble de son visage pour communiquer la moindre expression. Il n’est pas du genre minimaliste : 
quand il fait quelque chose il le fait à fond, de tout son corps. Il est vrai que c’est de la mocap et que c’est diffé-
rent des animations ingame, mais ça reste une expression bizarre même pour lui.
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Il a l’air de souffrir.

Comparez-les aux autres screenshots où on sait qu’Ardyn a mal. Ci-dessous une sélection tirée d’FFXV, sur 
laquelle vous pouvez remarquer des points communs ; il grimace, ses yeux sont presque fermés (oui, même 
sur celui issu de la com’ du jeu) et son teint vire à un dérangeant gris pâle ; ce n’est pas juste l’éclairage, c’est 
vraiment la coloration de sa peau qui semble blafarde et maladive.

La rangée du haut montre des images où il est en souffrance, durant le combat. La rangée inférieure montre 
des conditions similaires en termes de lumières, magie, effets spéciaux, etc, en contraste avec ses expressions 
et son teint lorsqu’il est sous le coup de la douleur. On voit plus facilement ses sourcils, sa grimace et le teint 
pâle !

Il fait ce truc vraiment distinctif avec ses sourcils lorsqu’il a mal, où ils sont bizarrement haussés. C’est ce 
qu’il fait dans Kingsglaive. Ça nous renseigne sur le fait qu’il est en souffrance sur le vaisseau, mais pourquoi 
devrait-il être en train de souffrir ? A ce moment il n’a littéralement rien fait à part monter les escaliers de 
la Citadelle (et ensuite… disparaître mystérieusement pendant toute la durée de la cérémonie de signature 
? Ardyn, où as-tu bien pu aller, est-ce  à ce moment que tu es parti embêter les garçons à Galdina ?) et ça ne 
devrait pas lui causer de douleur significative, à moins bien sûr qu’il ne souffre d’une blessure chronique. 
Même plus tard sur le vaisseau, il a toujours l’air d’en baver :
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Il est bien plus facile de voir les expressions dont je parle dans les deux scènes sur le vaisseau plus tard, sans le 
reflet du soleil couchant. Il y a le truc étrange avec les sourcils, la fermeture de ses yeux, la grimace. Son teint (qui 
est un peu dur à suivre à cause de l’éclairage) est singulièrement pâle. Comme vous pouvez le voir sur le screens-
hot en bas à gauche, il est visiblement en train de suer. Sa peau semble enfiévrée, ses yeux embués et vitreux, et son 
dialogue est plutôt incohérent. Dans cette séquence en général il a juste l’air… mal.

Il a l’air d’être en pleine crise de douleur. En général les gens qui sont atteints d’affres chroniques ont un seuil 
pour ce qu’ils sont capables d’endurer ; au-delà d’un certain niveau de douleur, ils abandonnent. Comme on est 
contraint de vivre avec cette douleur, on a généralement un niveau acceptable auquel on est quotidiennement, 
et ensuite un niveau où on lâche l’affaire. Moi par exemple, je peux rester à 4-5 au quotidien, et si je dépasse le 8, 
c’est trop, je laisse tomber. Il a l’air d’être comme moi dans ce cas, incohérent, malade, probablement nauséeux, et 
définitivement au-delà de ce que ses médicaments lui permettent de supporter, s’il les prend. Après tout, il est resté 
debout toute la journée sans interruption ! On ne l’a pas vu s’assoir depuis la voiture. Et, considérant le fait qu’il se 
tient derrière le trône d’Aldercapt durant tout ce moment dans le vaisseau, qui se déroule en grande partie de nuit, 
on peut raisonnablement penser qu’il est resté debout non-stop.

C’est un homme en détresse. Une grande détresse. Une détresse causée par quelque chose, vous savez… comme 
une sérieuse et continue blessure incapacitante dont on ne se serait pas bien occupée ou que l’on n’aurait pas traitée. 

Dégage de ta chaise, papy. Ou au moins fais amener une chaise pliante pour méga-papy. Voilà une autre raison de 
détester Aldercapt : il refuse leur place assise aux handicapés. (Crétin.)
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SuperEspresso : Nous devons aussi considérer ce qu’Ardyn raconte spécifiquement pendant le jeu. Il y a de 
nombreuses allusions laissant penser qu’il est incapable de ressentir la douleur. J’en avais parlé vite fait plus 
haut dans ce document, lorsque nous discutions de la possible utilité de son aile.

« Si le personnage devait avoir une blessure à cet endroit, il serait alors probable qu’il ferait quelque chose pour la 
protéger. Il fait plusieurs déclarations dans le jeu qui contredisent cet état de fait. A savoir à propos que ressentir 
la douleur est un problème de mortel et donc ne l’affecte pas. Plus loin dans ce document, nous reviendrons sur 
pourquoi il se peut que ça soit une fausse affirmation. Cependant, se déshumaniser aux yeux de Noctis afin qu’il 
soit capable de le tuer correspond parfaitement à son comportement. Si Ardyn voulait vraiment mourir, alors il 
aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire croire à Noctis qu’il ne tue pas une personne ; qu’entretenir 
son image de « Damné » aux yeux de Noctis l’aiderait à garder la conscience tranquille. »*
*Chibi-Jing : le texte français et le texte anglais sont très différents concernant ce passage du Chapitre 12 :
ENG «But then, I remembered I’m immortal. Such is my blessing and curse. Your attack hurt me, nevertheless... My feelings, at least.»
FR « Je suis pour ainsi dire immortel, comme tu le vois. Ceci dit, je ne pensais pas que tu me réduirais en morceaux... C’était très douloureux. »
En anglais Ardyn fait comme si l’attaque ne l’avait blessé que dans son estime, alors qu’en français il dit très clairement qu’il a eu mal. Il est donc 
possible que la contradiction soulevée par ce point ne soit qu’une erreur de traduction.

Donc la seule preuve que nous avons concernant le ressenti d’Ardyn est une de ses déclarations à ce propos. 
D’un personnage que l’on sait mentir. Que l’on connait comme étant prêt à tout pour se déshumaniser aux 
yeux de Noctis pour qu’il ne tue pas seulement Ardyn mais aussi lui-même dans le processus. Tout ceci est 
bien beau, mais penchons-nous à présent sur les expressions relevées précédemment, et injectons-y un petit 
peu de médecine.

Pour être animateur vous devez au moins connaître les bases de l’Anatomie et de la Physiologie, et donc pro-
bablement suivre quelques cours de médecine pour être capable d’insuffler de la vie à vos travaux. J’ai effectué 
un séjour médical, et travaillé 3 ans sur le terrain accumulant de l’expérience avant de vraiment me lancer 
dans l’animation. Du coup, explorons un peu tout ceci.

Ce screenshot me parle tout particulièrement. Ardyn a l’air un 
peu déshydraté à en juger ses yeux. Sa peau est visiblement en 
sueur, et même avec la tonne de tons rouges à l’intérieur du 
vaisseau, on distingue clairement des rougeurs. C’est vrai, ça 
pourrait être la grippe, mais pour moi ça ressemble à un pro-
blème de pression sanguine. Regardez ses yeux. Ils sont vitreux. 
Enfoncés dans leur orbite. Il pourrait très bien juste faire très 
chaud dans le vaisseau, mais même en admettant que ce soit 
la chaleur, aucun des autres personnages dans ce vaisseau ne 
transpire.
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Une pression artérielle élevée n’est pas seulement un signe de maladie, c’est aussi un marqueur de douleur. 
Une personne souffrante présentera tous ces symptômes. Si c’est une douleur chronique, vous vous retrouve-
rez en face de quelqu’un qui a très bien l’habitude de cacher ou d’ignorer son mal alors que son corps parlera 
pour lui. Si Ardyn n’a pas frissonné face au froid de Shiva, ce n’est pas un petit coup de chaud qui le mettrait 
dans cet état. Le personnage est capable de ressentir la douleur. C’est juste un très bon menteur.

On peut aussi penser que pour faire sa petite comédie au Lucis, le personnage avait des médicaments anti-
douleur, mais ne les a pas pris à cause de la surveillance d’Aldercapt. Ça peut être similaire aux symptômes 
d’un état de manque. On peut également imaginer que comme les daemons qui rodent de nuit, et c’est le cas 
dans cette scène, Ardyn ne sent pas bien lorsque le soleil se couche. Après tout on ne le voit pas souvent de 
nuit ingame.

Regardons à présent l’art spéculaire qui permet au monde de « briller ». En 3D la plupart des objets auront au 
moins trois niveaux : diffusion (couleur), normal (relief/texture) et spéculaire (éclairage/réflexion).

Pour que le visage d’Ardyn atteigne ce haut niveau 
de réflexion, une couche spéculaire importante a dû 
être appliquée afin d’obtenir ce type de résultat. Les 
niveaux spéculaires sont faits de tons variant du blanc 
au noir, où le noir ne réfléchit aucune lumière, et le 
blanc au contraire renvoie tous les rayons lumineux. 
Voici un exemple à droite du fonctionnement de 
la procédure avec différents niveaux de spéculaire. 
Remarquez sur le screenshot de Kingsglaive ci-dessus 
comme la réflexion blanche est forte, indiquant une 
couche de spéculaire complètement blanche. C’est 
vraiment inhabituel comme effet pour un personnage, 
à moins de vouloir signifier une forte transpiration ou 
une sorte de gloss, comme du maquillage. Peut-être 
que son maquillage est en train de couler.

Pour aller plus loin, j’ai ajouté ci-dessous une image 
montrant les couches classiques pour un personnage. 
Diffus, épidermique, relief/normal, spéculaire, et un 
second niveau de spéculaire d’une valeur moindre 
pour des imperfections de la peau par exemple. Si 
vous regardez attentivement, la seule zone complète-
ment blanche en spéculaire se situe autour des yeux 
du personnage. Les zones à ombrer peuvent un peu 
varier selon « l’appréciation de chacun », mais il n’est 
considéré comme standard nulle part d’appliquer une 
couche complète de gloss spéculaire sur le visage d’un 
personnage, à moins de vouloir le montrer transpi-
rer ou mouillé. Ce n’est pas un jeu de lumière. C’est 
intentionnel.
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Ardyn a également une couche épidermique vivement éclairée quel que soit le média. Ses niveaux spéculaires 
sont particulièrement élevés dans les tons blancs alors que ceux des autres personnages sont plus bas.

Maintenant, je ne dis pas qu’il pourrait s’écrouler à tout moment, mais comparez ces screens aux screenshots 
ci-dessus, en tenant compte de l’information donnée par la couche spéculaire. Le personnage a une peau 
humide, cireuse dans tous les médias où il apparait. On pourrait aussi attribuer cet état aux « daemons », mais 
dans ce screenshot ci-dessus, ça a plus l’air d’être un problème de santé qu’un problème de pression corpo-
relle. Mais il n’a pas toujours l’air de se porter aussi mal.

Si vous êtes intéressés par l’application de couches de textures 3D, vous pouvez me contacter directement 
pour approfondir le sujet.

A méditer.
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FINAL FANTASY XV
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CYCLES UNIQUES

LE VOYAGE

C’est le moment où on a tous pu constater à quel point Ardyn se comporte comme un vieil oncle cradingue™ 
lorsqu’il cherche à attraper Prompto, ce qui est à la fois complètement Extra mais qui est aussi pour lui… eh 
bien, une occasion manquée de se vautrer en beauté.

(Voix affectueuse de maman,) Trouduc.

Il se tient droit ici, faisant un pas sur sa jambe droite. Son poids est globalement sur la gauche.

Son poids bascule sur sa jambe droite pour le reste du déplacement, ça correspond au moment où dans un 
cycle d’animation classique il devrait pousser avec sa jambe gauche le poids de son corps en contractant ses 
muscles jusqu’au talon dans le sol. Vous pouvez voir sur ces deux images qu’il penche son corps presque 
entièrement sur sa jambe droite, alignant son centre de gravité non pas sur ses hanches mais à la place sur 
l’ensemble hanche/jambe/talon droit.

Regardez comme son épaule gauche est levée et son bras droit un petit peu en retrait en bas ; il tourne son 
corps pour ne s’appuyer que sur une seule jambe.

Okay, fuck.png à part, vous voyez comme son poids se déplace de façon abrupte ici ? Ça ne fait qu’une image 
de différence et le poids de son corps est déjà de nouveau centré sur ses hanches, son bras gauche est placé 
pour agir comme un contrepoids mais ça ne fonctionne pas car il n’y a pas assez de poids sans l’aile. Vous 
pouvez aussi noter que sa jambe gauche s’est raidie ; regardez comme ses hanches/épaules sont penchées. Si 
vous vous attardez sur son bras droit vous verrez à quel point il est éloigné du corps. Pas une position idéale.

SuperEspresso : Rappelez-vous : en animation, la tête guide le mouvement. Ici la tête suit la jambe.
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Il se remet sur ce plan ; ses deux poings sont serrés, et il est penché en avant avec tout son poids jeté sur sa 
jambe droite. Sa jambe gauche est toujours tendue mais correspond à la fameuse posture permettant d’incli-
ner bizarrement un membre immobile (il a probablement dû bloquer l’ensemble hanche/genou/cheville 
gauche et le laisser glisser derrière lui tel un poids mort servant de support alors qu’il dispose tout son poids 
sur sa jambe saine). Il s’élance devant lui comme s’il était sur le point d’attraper la chaise de Prompto pour 
s’équilibrer.

On a toujours la jambe tendue ici. Regardez la différence de hauteur entre ses deux épaules comparée aux 
deux dernières images, c’est encore plus prononcé. Il a ramené son poing gauche près de son corps pour 
l’appuyer sur sa hanche, il a également sa main droite placée devant lui pour compenser sa jambe malade.

Il se rattrape ici. Vous voyez le poing encore ? Ce n’est pas une posture détendue. Il ne tombe plus (il est 
stable, son poids n’est pas projeté trop loin, il est revenu au niveau de son centre de gravité, et il ramène son 
bras droit vers lui au lieu de l’éloigner pour s’équilibrer).

Regardez comme ses hanches ont pivoté maintenant. Ses jambes sont dans la largeur de ses épaules pour 
l’équilibre, ses épaules sont presque de nouveau à la même hauteur, il a toujours son poing gauche pressé sur 
sa hanche. Il se courbe à partir de la taille en n’utilisant toujours que son côté droit, ce qui laisse penser que 
son côté gauche ne peut pas se plier.
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SuperEspresso : De ce que j’ai pu voir d’extraits vidéo et gifs similaires, il verrouille complètement son genou 
à partir de là. La jambe ne bouge pas. Quand je dois animer quelque chose comme ça, je bloque le membre 
en question pour forcer la gravité à finir le reste du cycle d’animation. Ça signifie que lorsqu’il se redressera 
vers l’arrière l’animation sera plus fluide que pour le pivot vers l’avant.

C’est la dernière fois que vous pouvez voir clairement sa main gauche car la tête de Noctis la cache par la 
suite, mais on distingue qu’il commence à se relâcher. Il a récupéré son équilibre, et sa jambe gauche est 
revenue à une position plus normale sous son corps. Regardez comme il place son coude droit ; il met de la 
tension dans son bras vers sa hanche, avec son coude qui vient pousser sur l’os droit. (Vous voyez le poing 
gauche qui se détend ? Remarquez comme il est stable à présent. Ce n’est pas incontrôlé, il a sciemment 
avancé sa jambe droite pour pouvoir basculer son poids dessus et se pencher vers Prompto.)

SuperEspresso : C’est le moment où les actions du personnage semblent contrôlées à nouveau. Le retour en 
arrière commence ici, et semble bien plus naturel que l’inclinaison vers l’avant. A partir de ce point il com-
mence à adopter une animation dirigée par le mouvement de la tête. L’enroulement de son corps suit son 
menton.

Même chose qu’au-dessus, mais notez le léger déplacement de sa jambe droite : il pousse dessus vers l’arrière 
pour ramener son poids vers sa jambe gauche. Son centre de gravité est encore basé sur la jambe droite. Il 
place ses épaules en arrière avant de bouger quoi que ce soit d’autre, sa main droite tendue.
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SuperEspresso : Le cou et les épaules tirent le poids. Le retour à un cycle d’animation classique est presque 
terminé.

La jambe droite se raidit, il tend son genou, les épaules toujours équilibrées, son centre de gravité retourne au 
niveau de son pelvis. Vous voyez comme il a tourné ses hanches pour suivre ses épaules ? Alors qu’il jette ses 
épaules et ses bras vers l’arrière (notez comme le coude s’est éloigné de sa hanche droite) il laisse l’inertie de 
son propre poids le redresser plutôt que d’utiliser le moindre muscle de sa jambe gauche.

Encore en train de laisser l’inertie de son poids faire le travail. Sa jambe droite est presque complètement ten-
due, mais son poids repose toujours complètement dessus.

Ce n’est qu’une fois revenu à un équilibre et presque droit qu’il arrête de se reposer complètement sur sa 
jambe droite et commence se resservir de son autre hanche.

Les épaules sont revenues en arrière, son coude n’est plus du tout sur sa hanche. Sa poitrine est presque droite, 
mais toujours penchée sur la droite.
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Le poids est presque équitablement réparti sur ses deux jambes, le bras droit est complètement détendu, la 
posture est droite et revenue à la normale.

Son poids repose véritablement sur ses deux jambes. Remarquez que sa jambe gauche est toujours un petit 
peu plus tendue que la droite, conservant toujours l’effort sur sa droite. Il ne peut pas plier correctement le 
genou.

Son centre de gravité est juste au-dessus de son pénis ici. Il est complètement détendu et équilibré.
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Debout à 100%. Pourtant, il a toujours son poids sur sa jambe droite. Il fait ça très subtilement, mais il pivote 
juste un tout petit peu son torse en avant pour compenser un truc du genre une de ses jambes qui doit être 
gardée à un angle inhabituel.

Finalement assez détendu pour baisser son bras gauche.

Son bras gauche est complètement descendu et c’est seulement maintenant que son équilibre est revenu qu’il 
recule pour placer son poids sur sa jambe gauche. Rien d’intéressant à noter ici à ceci près que même lorsqu’il 
se tient droit, son corps reste toujours un peu penché sur la droite.

SuperEspresso : Il y a beaucoup de choses intéressantes ici du point de vue de l’animation ! On voit qu’il 
penche sa tête et que le reste du corps suit comme c’est habituellement le cas. La suite du mouvement est gui-
dée par le renversement de sa tête, ce qui est bien plus naturel. Ses épaules sont droites même s’il se penche, et 
son équilibre est enfin correct. C’est la différence qui existe entre les mouvements contrôlés et incontrôlés.
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Vous voyez comme il positionne bizarrement ses épaules par rapport à sa poitrine ? Sa jambe gauche est 
toujours tendue mais sa droite, malgré le fait qu’elle soit toujours pliée, continue à faire le plus gros du travail 
pour maintenir son corps droit. Il s’efforce de compenser.

SuperEspresso : De mon point de vue c’est la compensation naturelle qu’induit une blessure.

Voilà ce que à quoi je fais allusion quand je dis qu’il pivote entièrement sur sa jambe droite. Quand il se 
retourne il garde sa jambe gauche tendue mais se tourne quand même du côté droit ; quand il déplace son 
poids vers l’avant c’est grâce  à la poussée de son genou et de sa cheville droite, même si la jambe est pliée, et 
pas du tout grâce à la jambe gauche. Il semble qu’il ne puisse pas utiliser correctement la jonction tête/cavité 
de sa hanche gauche.

SuperEspresso : Sans oublier que nous n’avons pas vu la jambe « blessée » bouger durant toute la scène. Elle 
glisse, tout au plus.

Vous voyez ce que je veux dire ? Il doit incliner ses hanches en hauteur vers la gauche juste pour pouvoir se 
retourner, ce qui déplace tout son poids sur la jambe droite avec la gauche servant juste de pilier. Il se penche 
toujours sur la droite, même au repos et dans une posture confortable (pour lui).

C’est littéralement le seul screen de cette séquence où ses épaules sont perpendiculaires. Autrement son 
épaule gauche est TOUJOURS un peu plus haute. Toujours. Il ne peut pas plier la jambe je vous dis.
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(Ardyn regardant la caméra) Il faut que j’aille me coucher, je suis trop vieux pour ces conneries.

SuperEspresso : Pour ce genre de choses, l’affectueusement 
nommé « MannequinToutPourri™ » est là pour démontrer 
pourquoi c’est si important. J’ai mis des images planes en 
background pour que vous compreniez quelle pose fait 
référence à quelle image. Pour la jambe de Mannequin-
ToutPourri pendant le pivot vers l’avant, je ne vois que deux 
possibilités pour le personnage. Analysons les deux. 

Le premier mannequin montre une sévère scoliose et utilise 
la jambe supposément malade d’Ardyn comme une balance. 
S’il a vraiment cette pose, c’est impossible que ça ne soit 
pas une chute. Il n’y a aucun équilibre. Sachant qu’on ne 
voit pas le personnage sous cet angle, il est possible que ça 
soit sa pose vu où se situe son poing fermé. S’approcher de 
Prompto, aussi bizarre que ça paraisse, aurait alors servi à 
ralentir le personnage le temps qu’il pose son talon au sol.

Ceci dit, cette pose est extrêmement rude pour le dos du 
personnage. Vu la disposition du manteau d’Ardyn, cela 
suggèrerait que la jambe est tirée vers l’arrière, et avec ses 
supposées blessures, c’est envisageable. Ça ne serait juste pas 
confortable. Regardons à présent la seconde pose.
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Voici la seconde proposition. Avec le rabat du manteau que l’on voit sur certaines images (mais pas sur 
d’autres) c’est la seule autre pose que je peux envisager pour cette jambe. Avec ou sans déroulement du talon, 
cette pose offre beaucoup plus de contrôle et donnerait au personnage la possibilité d’en attraper un autre 
sans risquer de lui tomber dessus. Je penche plutôt pour cette proposition si tant est qu’une des deux soit bien 
utilisée dans le jeu, juste parce qu’elle semble beaucoup plus naturelle.

Cependant, même en regardant A et B, la courbure de la colonne vertébrale, et la vitesse de la chute, il y a peu 
de doute sur le fait que qu’il était en train de tomber de façon bien moins intentionnelle que ce que le per-
sonnage laisse croire. Sachant qu’il emploie les mêmes méthodes durant Kingsglaive et FFXV, il n’y a pas de 
raison de penser qu’il ne les utilise pas aussi durant la soirée avec les garçons.

En regardant la vidéo dont l’image est tirée, on voit que l’action implique une inclinaison vers l’avant et l’inté-
rieur de la colonne vertébrale, et ensuite une remontée. D’après le repli de la veste, on peut aussi constater une 
rupture du talon gauche, supposément blessé. Cela induirait une réponse rapide à la  perte d’équilibre plutôt 
qu’une attitude résolument flamboyante et flippante. Encore une fois, ce type d’action est produit grâce à des 
tangentes discontinues incorporées manuellement, car n’importe quel acteur de mocap risquerait de se bles-
ser le dos, ou tout simplement de tomber à cause de l’absence d’objet auquel se raccrocher.

Dans le cas de la plupart des personnages en 3D qui peuvent adopter un comportement hors du commun, 
le corps est restreint pour ne permettre que certains types de mouvement avant de prévenir l’animateur que 
la pose ne fonctionnera pas avec ce corps-ci. Cela conduira en général à casser le modèle pour marquer une 
pose inhabituelle et garder les choses réalistes. Si vous voulez en apprendre plus, cherchez du côté des poi-
gnées FK/IK (Forward Kinematics/Inverse Kinematics) et des courbes d’animation pour mieux comprendre. 
Souvenez-vous, il est toujours possible de casser une pose intentionnellement, ce qui a dû être fait sur Man-
nequinToutPourri, mais le motion acting conduit en général à des animations dans le cadre de ces restrictions 
puisque la limite est le corps humain lui-même.
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COMMENT CHOPER DES MECS AU SNACK-BAR : 
UNE LECON EN DEUX ETAPES PAR ARDYN IZUNIA

Quelqu’un sur Tumblr a fait remarquer que nous n’avions pas inclus ceci, donc avec du retard, je me suis 
bougé le cul pour en parler.

Quelques screenshots d’angles différents avant d’entrer dans l’analyse (toutes mes excuses pour la qualité 
variable, c’était ce que j’avais sous la main) :

Ce que vous pouvez tirer de ces images, prises sous différents angles, est plutôt clair : Ardyn repose la tota-
lité de son poids sur le mur, sa jambe droite/saine pliée devant la gauche/malade. Cela peut sembler un peu 
contre-intuitif, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ça ne l’est pas. Se reposer de cette façon sur le mur 
est un moyen de palier à l’absence d’un accessoire aidant à la mobilité (aile ou autre chose). Le mur prend la 
fonction d’une canne : il supporte son poids de façon à ce qu’il n’ait pas à le faire.
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Maintenant, comparez ces screenshots à d’autres où il se tient dans d’autres lieux et à d’autres moments, que 
ce soit au début ou à la fin de ses animations : vous remarquerez qu’à chaque fois, même s’il s’appuie sur 
quelque chose ou a une aide pour se déplacer, il ne met pas ses mains sur ses hanches comme il le fait à la sta-
tion-service. Il est complètement possible de s’appuyer sur un mur de cette façon sans avoir besoin de mettre 
les mains sur ses hanches, mais lui le fait. Ce n’est pas indispensable, et ce n’est pas le genre d’animation qu’on 
le voit faire à un autre moment.

Alors, pourquoi, me direz-vous ?

C’est littéralement pour garder ses hanches en place.

C’est quelque chose que tous les gens atteints d’hyperlaxité des articulations que je connais pratiquent cou-
ramment. On met de la pression dessus quand elles forment des angles inhabituels pour les garder bien 
alignées. Il a l’air plutôt à l’aise dans cette position (dans cette séquence il est relâché, sa voix n’est pas tendue, 
il est de bonne humeur) et ne semble pas du tout avoir mal. C’est juste pour mettre un peu de tension dans 
ses hanches pour avoir son poids disposé sur sa jambe malade. Laquelle, bien sûr, est incapable d’être croisée 
devant sa jambe saine puisqu’il n’a pas la mobilité nécessaire dans sa hanche pour la mettre dans cette posi-
tion. 

Encore un exemple qu’Ardyn évite de charger cette jambe avec une tension excessive. Et reste artistique en le 
faisant. (Google Eos… Toujours à veiller…)
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LE « J’AI FAIT TOMBER MES «JE VOUS EMMERDE» 
ET JE NE SAIS PLUS OU ILS SONT »

Okay, celui-là est bien plus facile à voir en mouvement, donc je vais linker les gifs originaux pour que vous 
puissiez les regarder quand vous aurez fini de lire cette section.

En premier lieu, durant toute cette séquence Ardyn garde son coude 
droit en équilibre avec son genou. Ce qui ne signifierait pas grand-
chose en dehors du fait, évidemment, qu’il n’utilise toujours que son 
bras et genou droits pour se pencher et se tourner. Donc c’est encore 
une fois la même chose.

Ce qui est bien plus intéressant à propos de cette séquence c’est le 
genou gauche. Considérons mon hypothèse comme quoi la hanche 
gauche d’Ardyn a été brisée et mal soignée, limitant considérablement 
les mouvements avec sa jambe, et qu’il a son tendon d’Achille coupé, 
puisqu’il ne peut pas bouger correctement son pied.

Avec les mouvements de sa hanche et de sa cheville limités, Ardyn s’appuierait majoritairement sur son genou 
gauche pour faire tout le travail lorsque sa jambe doit se plier. Cependant, les genoux font partie des articula-
tions les plus bancales du corps, ils ne sont pas particulièrement stables. Ils perdent du cartilage, l’articulation 
tête/cavité n’est pas vraiment faite pour durer. Regardez attentivement son genou gauche sur ce gif, lorsqu’il 
fait passer son poids sur sa jambe gauche son genou vacille de gauche à droite. Beaucoup. Ce qui démontre 
objectivement une faiblesse de l’articulation. Avec, en plus, une fragilité ajoutée car la jambe ne peut pas tour-
ner et donc le genou doit compenser ?

Il y a sur l’autre gif un excellent exemple de ce que je veux dire par 
Ardyn ne se tourne toujours que de son côté droit. Regardez à quel 
point lorsqu’il tourne son corps, il le fait de sa jambe droite. Quand 
il bascule son point sur sa jambe gauche, on retrouve ce fameux 
vacillement du genou. Et voici la partie la plus intéressante de ce gif 
: il ne s’incline jamais de sa hanche gauche. Lorsqu’il se penche du 
côté gauche, il courbe son torse plutôt que de se plier sur sa hanche. 
Et, bien sûr, sa jambe gauche ne bouge pas du tout. Il la conserve 
parfaitement immobile et pivote tout son corps autour. Lorsque 
finalement il se penche dessus, c’est à partir de sa hanche droite.

Encore une fois, Ardyn :

- Tourne à partir de sa jambe droite, et pivote son corps autour 
   de sa jambe gauche stable et immobile,
- Lorsqu’il se penche, c’est toujours de sa hanche droite,
- Genou vacillant
- Poids placé sur sa jambe droite.

http://i.imgur.com/35kBl2v.gif
http://i.imgur.com/audQ0C3.gif
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ARDYN, METTRE TES BOTTES SUR LE TRONE C’EST 
VRAIMENT #EXTRA

Il n’y a pas grand-chose à relever ici à part, peut-être, que c’est le meilleur moment d’Ardyn de tout le jeu (+ 
je vous le prouve quand vous voulez) mais c’est aussi un autre exemple qu’il n’utilise que sa jambe droite pour 
effectuer ses mouvements. C’est également un bon parallèle, si vous ne l’aviez pas remarqué la première fois, 
avec le moment où Ardyn pose son pied droit sur les marches dans Kingsglaive ! Toujours un petit quelque 
chose à prendre ici et là. Pour voir le mouvement en gifs, consultez ce lien.

Non seulement il est #extra, mais en plus il est #extra tout en prenant soin de sa jambe. Tu gères mieux que 
moi, poto.

SuperEspresso : J’aimerais relever que son centre de gravité se situe en dehors de la zone d’équilibre sur cette 
image. C’est normal de se pencher en avant sur le genou, mais c’est aussi très inconfortable de le faire en 
levant si haut sa jambe. L’image et l’angle mis à part, et alors que j’épargnerai à tout le monde une autre visite 
de « MannequinToutPourri », lorsqu’on replace cette pose spécifique dans un espace 3D, sa « hanche blessée » 
doit être disposée dans un angle assez extrême pour pouvoir se tenir comme il le fait. Ça a l’air cool, mais il y 
a une raison pour laquelle il ne maintient pas cette pose très longtemps.

https://www.youtube.com/watch?v=K9hDyGek_32s
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CYCLES DE COMBAT

Presque chaque instant de la bataille finale contre Ardyn comporte 
des points intéressants. Comme le fait que si vous vous éloignez 
assez de lui, il se déplace en boitant ou évite carrément de marcher, 
utilisant l’éclipse à tire-larigot.

Même ses éclipses sont insolites : regardez l’angle de sa jambe 
gauche sur le fantôme de sa téléportation ici, ou comme il 
tombe avec sa jambe complètement tendue, ou comment il 
tourne l’ensemble de son corps pour se relever après avoir été 
mis au sol. Ou ici où, comme toujours il ne plie que son genou 
droit.

Figer ce mouvement le rend plus difficile à lire, mais regardez, 
par exemple, ce gif. Notez comme son genou et sa hanche 
gauche se placent de façon étrange alors qu’il répartit son poids 
et se raidit : regardez la position guindée de son torse par rap-
port à ses hanches et ses jambes. Regardez comme ça a l’air de 
lui prendre du temps de placer cette jambe : elle bouge encore 
alors que le reste du corps est déjà en position pour l’action.

SuperEspresso : Personnellement, j’adore comme les cycles de combat d’Ardyn sont révélateurs du point de 
vue de ce document. Pour une précision maximale, j’ai rejoué le combat final douze fois, l’enregistrant en 
60fps 1080p pour pouvoir vraiment regarder le duel et sa façon de bouger. Ardyn fait une tonne d’actions 
dans cette séquence qui mènent aux mêmes conclusions que nous avons déjà énoncées, mais il vous faudra 
les trouver par vous-même.

Si vous pouvez, regardez les moments où il tombe, ce sont les plus éloquents de tous. Le personnage peut être 
déséquilibré pendant le combat, et peut entrer en état de Vulnérabilité sous certaines conditions. Regardez-le 
lorsque c’est le cas, vous pourriez noter des détails que vous n’auriez jamais pensé trouver avant.

http://i.imgur.com/fHRhJ7l.gif
http://68.media.tumblr.com/5528b31e393bc00831b5d6f84691d99e/tumblr_ojdq1g7gc81ug0ipjo1_400.gif
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LE COUP DE PIED

Sans doute un des meilleurs moments d’Ardyn dans le jeu, commençons avec quelques gifs de ce qui se passe 
en temps réel.

Maintenant les détails juteux. Encore une fois, voici ce à quoi vous devez prêter attention :

- Le poids est sur sa jambe droite
- Il se tourne de la droite
- Ardyn utilise des éclipses parce qu’il n’est pas fichu de marcher
- Genou vacillant

Il y a trois morceaux distincts dans cette séquence : l’anticipation, le coup de pied à proprement parler et la 
redescente. Comme pour la plupart de ses autres animations de combat, il a des mouvements beaucoup plus 
fluides avec sa jambe gauche que pour toutes ses animations classiques, probablement parce qu’il s’en fout. 
Puisque, vous savez, il est en train de mourir.

L’anticipation, lorsqu’il lève sa jambe, contient un certain nombre d’éléments à noter : premièrement, l’éclipse 
lui permet de se rapprocher pour n’avoir qu’un pas à faire. Il fait son pas de la jambe gauche, et pivote autour 
de la même façon que dans les séquences précédentes.

Encore une fois, lorsqu’il se tourne il le fait a) de la droite b) avec la force 
qu’il projette de sa jambe droite pour le coup de pied et c) reste sur sa jambe 
gauche le moins de temps possible. D’après ces gifs, il y a approximative-
ment 30 images où il a son poids sur la jambe gauche. C’est plié en moins 
d’une seconde.

La prochaine section de l’animation intervient maintenant qu’Ardyn a suffi-
samment de retour pour frapper.

Commençons avec ceci. Regardez la hauteur à laquelle la jambe d’Ardyn arrive après le coup. Elle est complè-
tement dégagée du corps de Noct. Il n’est clairement pas économe avec sa jambe gauche à cause d’un manque 
de souplesse ! Son genou arrive au niveau de son épaule ; je suis super souple et je suis incapable de faire la 
même chose avec une telle aisance. On ne parle plus des Douleurs d’Articulation de Papy Ardyn ici ; sa jambe 
gauche/malade est un problème complètement différent.

http://arrdyn.tumblr.com/post/155463611598/its-not-very-nice-to-kick-people-ardyn
http://arrdyn.tumblr.com/post/155463611598/its-not-very-nice-to-kick-people-ardyn
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Est-ce que ça vous semble naturel ?

Genre, même en considérant qu’Ardyn est le mec le plus dramatique du monde, est-ce que ça parait naturel ? 
Pour une si petite anticipation, mettre autant de temps à redescendre sa jambe (vous remarquerez, sans que sa 
jambe gauche ne bouge du tout) est un peu extravagant. Ses bras sont jetés de part et d’autre de son corps pour 
maintenir son équilibre, et encore une fois > se tourne de la droite > pivote sur sa jambe gauche immobile et 
tendue. Il ne met aucune force dans son coup grâce à sa jambe gauche, ne l’utilisant qu’en appui pour le reste 
du corps.

Qu’il se laisse à ce point vulnérable revient à ce que je disais comme quoi il ne se bat pas contre Noctis pour 
gagner, il se bat contre lui pour perdre et donne à Noct tous les moyens d’y parvenir, mais aussi, qu’il ne peut 
pas le faire avec la fluidité et l’aisance de quelqu’un qui n’aurait pas de blessure à compenser.

(La meilleure partie de ces gifs c’est Noct qui s’écrase comme une merde au sol. Regardez un peu sa jambe 
s’envoler. Cette chaussure est beaucoup, beaucoup trop grosse pour ses touts petits pieds. On t’aime quand 
même, Noctis.)

Alors qu’il recule, Ardyn vacille, et j’adorerais avoir un gif où on le voit clairement finir son mouvement pour 
l’analyser. C’est un des seuls moments durant le combat final où Ardyn se rapproche physiquement et psycho-
logiquement de Noctis. Quasiment tout le reste n’est qu’Arsenal fantôme et fourbi magique, mais ici il vient au 
corps-à-corps avec ce pauvre enfant, montrant à quel point sa façon de bouger est BIZARROIDE. Ce n’est pas 
juste sa façon excentrique de se déplacer ici ; il accentue délibérément ses gestes au détriment de sa capacité à 
combattre correctement.

Si c’est à cause de sa putain de jambe ou juste de son envie de mourir ou les deux, c’est à vous de voir.
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SuperEspresso : Tant qu’on est sur le combat 
final, parlons d’une autre particularité d’Ardyn, 
son état de Vulnérabilité. Quand le personnage 
est mis DANS son état vulnérable avec la QTE 
pendant la première phase du combat. Dès que 
son pied blessé quitte le sol, il entre dans sa phase 
vulnérable. Durant tout ce temps, son côté blessé 
ne touche plus le sol. 

C’est intéressant, parce que la réaction instinc-
tive du personnage à une attaque sur son côté 
gauche conduit à une manipulation du temps 
lui-même. Ça a l’air d’être ancré à l’historique du 
personnage de se comporter de cette façon.

Il est aussi possible de repousser le personnage de son côté droit, mais ça ne le fera pas entrer en état de vul-
nérabilité. A la place il tombe sur le dos et se relève rapidement.

L’image que j’ai de lui sortant de son état de vulnérabilité n’est 
pas très claire, mais cet état disparait dès que son talon gauche 
touche à nouveau le sol. Son genou est également plié exces-
sivement et son corps n’est pas en équilibre lorsqu’il repose le 
pied au sol. Sa cheville devrait adopter un angle formant un V 
pour que son genou soit placé de cette manière, alors que son 
talon est au sol. Ça ne peut pas être confortable, et semble être 
disloqué vu la façon dont il est plié.

Etant donné que nous avons déjà évoqué le fait qu’il s’agit de la 
bataille finale, et qu’il est probablement juste prêt à mourir à ce 
moment, le fait que le pousser en arrière sur ce côté révèle sa 
seule faiblesse de tout le combat reste remarquable. J’aimerais 
aussi ajouter que le ralentissement temporel s’arrête dès que 
le talon d’Ardyn touche de nouveau le sol lui permettant de 
retrouver sa stabilité.

Voici la tête d’un homme qui se rend compte qu’il a commis une terrible erreur.
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ANIMATIONS DE L’ARSENAL FANTOME

Il y a littéralement trop de contenu pour que je puisse l’étudier image par image. En grande partie parce que 
ça serait aussi long que tout le contenu déjà présent dans ce document. Retrouvez la liste de toutes les res-
sources plus bas pour tout ce #goodcontent™.

Normalement c’est le moment où je dis « Ardyn tourne de sa jambe droite. »

Normalement.

Vous remarquerez qu’Ardyn ne se tourne pas de sa jambe droite. C’est, pour autant que je sache, littéralement 
la seule animation de tout le jeu où Ardyn ne tourne pas avec sa jambe droite. Ici il pivote autour de la droite 
et tourne avec la gauche pour armer son arbalète. Etant donné que sa supposée blessure lui imposant une 
mobilité réduite pourrait être apparue après qu’il ait maitrisé l’Arsenal fantôme, je pense qu’il y a une possi-
bilité pour que le mouvement dont on est témoin soit un reliquat de la période avant qu’il ne soit blessé. S’il 
était habitué à utiliser cette arme, ça ne serait pas surprenant qu’il garde le style de combat qu’il a toujours eu 
avec, que ce soit bon pour lui ou non.

Autre chose d’intéressant que Jamie (SuperEspresso) a vu et que vous pouvez clairement constater sur ces 
screenshots : le genou gauche d’Ardyn ne se tourne jamais vraiment. Pour tourner sa jambe, il doit tourner 
l’ensemble. Pour résumer, la moitié supérieure et la moitié inférieure de sa jambe gauche ne peuvent pas tour-
ner indépendamment l’une de l’autre. Regardez :

SuperEspresso : D’après ce que j’ai vu il n’a pas l’air de beaucoup tourner cette jambe de tout le combat, quelle 
que soit l’arme utilisée.
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ANIMATIONS DU TREPAS

Tout d’abord, prenez cette vidéo et regardez juste ses jambes de 5‘07’22 à 5’07’32.

L’effondrement de sa jambe gauche est ce qui conduit Ardyn à s’écrouler au sol : son genou vacille, puis aban-
donne, entrainant tout son poids avec lui. C’est quasiment le seul moment de tout le combat final où Ardyn 
chute totalement sur jambe gauche. Et c’est parce qu’après tous ces dommages et toute cette pression, sa fou-
tue jambe se laisse finalement aller.

En même temps, il est en train de mourir.

Donc je ne suis pas complètement surpris qu’il abandonne et que ça se produise parce que, eh bien, il est 
mort de toute façon.

SuperEspresso : Durant cette phase du combat on doit aussi 
regarder ce qui se passe lorsqu’il mord la poussière. Il est possible 
durant cette phase de briser sa garde et de l’envoyer valdinguer. 
Cependant, lorsque cela se produit, le personnage ne plie jamais 
son genou blessé. Il s’écrase toujours au sol à partir de son côté 
blessé avec une chute très incontrôlée. Pour pouvoir se relever, il 
passe par une étape où son pied est bien planté au sol, se rattrape 
avec ses mains, se tourne de son côté sain et se pousse vers le haut 
avec ses bras, et pas avec ses jambes.

Quand le personnage essaye de se relever, regardez comme ses bras sont 
jetés en arrière pour compenser tout le poids de son côté blessé et lui per-
mettre de se remettre debout. Sa jambe blessée n’est même pas sur le sol. 
Il se contorsionne pour obtenir un effet de levier suffisant juste pour avoir 
l’élan de se relever.

J’ai fait ce combat quatre fois 
dans le seul but de faire tomber 
Ardyn au sol pour vérifier, et 
c’est ce qui s’est produit à chaque 
fois.

https://www.youtube.com/watch?v=8PMDFu9d83Y&feature=youtu.be&t=5h7m22s
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LISTE COMPLETE DES RESSOURCES

http://imgur.com/a/Yk46Q
https://imgur.com/a/KbPVQ Tous les screenshots de la salle du trône. Il y en a plus de 200 là-dedans ! (Kings-
glaive)
https://imgur.com/a/rdUxr L’album de tous les screenshots de la descente de voiture. (Kingsglaive)
https://imgur.com/a/eCsdn L’album de tous les screenshots de l’entrée du vaisseau. (Kingsglaive)
https://imgur.com/a/RdDWV L’album de la conversation d’Ardyn et d’Aldercapt sur le vaisseau. Avec aussi de 
bonnes références pour l’intérieur des vaisseaux de Niflheim ! (Kingsglaive)

Tout ce que Doriardyn sur Tumblr a mis en gif et tout ce qu’Arrdyn a mis en gif ! Merci à Shadytime pour 
l’excellent gif du camp ! Ce sont de fantastiques et inestimables ressources.

Contenu issu du combat final pour que vous puissiez voir ce dont on parle dans la section des animations du 
combat et bien plus (le boitement, les éclipses, le genou gauche immobile, etc) :
https://drive.google.com/file/d/0B0-QMFnBVoJSdy1QYTBlN2FyUm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B0-QMFnBVoJSRkpSd0ZleVBiVnc/view?usp=sharing

Le mot de passe est 0000 pour ces vidéos :
https://vimeo.com/200630551
https://vimeo.com/200630758
https://vimeo.com/200630902
https://vimeo.com/200631508

http://imgur.com/a/Yk46Q
https://imgur.com/a/KbPVQ
https://imgur.com/a/rdUxr
https://imgur.com/a/eCsdn
https://imgur.com/a/RdDWV
http://doriardyn.tumblr.com/tagged/my-gifs
http://arrdyn.tumblr.com/tagged/mine
http://shadytime.tumblr.com/
https://drive.google.com/file/d/0B0-QMFnBVoJSdy1QYTBlN2FyUm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B0-QMFnBVoJSRkpSd0ZleVBiVnc/view
https://vimeo.com/200630551
https://vimeo.com/200630758
https://vimeo.com/200630902
https://vimeo.com/200631508
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CONCLUSIONS ET REFLEXIONS
Avertissement : l’acteur de mocap a précisé qu’il lui a été demandé de jouer Ardyn comme s’il n’avait jamais eu de boi-
tement et n’est au courant de rien quant à une éventuelle blessure. Donc gardez ceci en tête : ce sont des analyses autour 
de cet état de fait (+ je pense aussi qu’il est fort possible que tout ça soit juste de la merde, mais, s’il-vous-plait restez 
avec nous quand même.) Cette analyse ne repose sur aucune déclaration de la production, uniquement sur les cycles 
d’animations.

Cela étant dit : avec une lésion traumatique affectant les jambes où ces dernières ne sont pas séparées du corps, il y a 
énormément de possibilités. Les plus communes seraient :

1. Tentative de section de la jambe
2. Tendon du muscle ischio-jambier sectionné (Hamstringing)
3. Rupture du tendon d’Achille

Pour une lésion non traumatique ça peut être n’importe quoi, de nerfs abîmés jusqu’à de l’arthrite en passant par une 
anomalie congénitale voire une maladie chronique comme le Syndrome d’Ehlers-Danlos. Ça peut être à peu près 
n’importe quoi.

Cependant, je vais me risquer à émettre l’hypothèse (je pense, pas si cavalière) que ce qui est arrivé à Ardyn était 
quelque chose d’ordre traumatique, et pas quelque chose avec lequel il est né, ou est une combinaison des deux. Etant 
donné ce qu’on sait de sa backstory + ses blessures sans son glamour, Ardyn était probablement très amoché avant que 
tout ne s’effondre – sans mentionner les dommages continus engendrés par l’utilisation/le soin que le Cristal inflige à 
Regis/Noctis et Luna impliquant que de sérieux problèmes de santé attendent tous ceux qui l’utilisent comme les Lucis 
Caelum et les soigneurs/Oracles. Et puis, vous savez, toute cette histoire avec « L’Ange déchu »*. Avec en plus ce qu’on 
sait du « Roi Jaloux » qui lui a volé ses droits de naissance*2, ça ferait un coupable idéal.
*Chibi-Jing : « Accursed Fall ». Encore une fois, « Accursed » n’a pas d’équivalent dans le jeu en français, et la version anglaise emploie beaucoup 
de termes en rapport avec le sacré (Ascension, Redemption…) qu’on ne retrouve pas en français. Cette traduction s’efforce de coller à l’imagerie 
biblique qui entoure Ardyn, mais n’a aucune correspondance dans le jeu telle quelle.
*2En anglais, Ardyn dit à Noctis que Lucis Caelum est le nom qu’on lui a donné à la naissance.

Pour un tas de raisons je pense qu’il n’est probablement pas né avec ce problème à la jambe ; la plupart de ses manières 
ne sont que ça, des manières. Utiles, certes, mais qu’il a dû ajouter après coup. Quand on le voit combattre, il se met 
dans beaucoup de positions nécessitant d’utiliser sa jambe gauche de façon dont il n’est plus capable, ce qui montre à 
quel point il n’est pas habitué à se battre de la sorte ; Ardyn a appris à combattre d’une façon différente de ce qu’il peut 
faire aujourd’hui, et doit faire avec, en compensant ses blessures. C’est juste que j’ai l’impression que quelqu’un a essayé 
de lui couper la jambe. (Je veux dire, je le ferais.) Ce qui me conduit à m’interroger à propos de ce qui ne va vraiment 
pas.

Honnêtement son genou a l’air de bien fonctionner. Il peut se plier, pivoter, et il supporte le poids sans trop de difficulté. 
Il est raide, c’est vrai, mais ça a plutôt l’air de venir d’une surutilisation que d’autre chose. C’est la partie la plus mobile 
de toute sa jambe gauche, ce qui laisse penser que, ben, son genou se porte très bien. Donc : pas de coupure du muscle 
ischio-jambier. (Ça l’aurait fait saigner, de toute façon. C’est pas que ça importe vraiment. Puisqu’il est immortel. Ça le 
blesserait juste dans son égo*3.)
*3Même chose que p.23, c’est une référence au fait qu’il aurait été blessé dans son estime et pas physiquement.

Ça nous laisse la hanche et la cheville. La cheville, pour commencer parce que c’est plus facile et plus petit : il présente, 
comme mentionné plus haut, un étrange pied plat. Il glisse, traine, a des à-coups et il semble ne jamais pouvoir le lever 
ou le tendre correctement, ce qui induirait une rupture du talon d’Achille. Ça a pu se soigner partiellement, mais il ne 
s’en est jamais remis.

La hanche est un plus gros morceau. Procédons en sens inverse : on dirait que quelqu’un a essayé, sans succès, de lui 
couper la jambe. En se basant sur le manque de mobilité, les problèmes de balancement quand il marche, la façon dont 
il évite de mettre son poids dessus, il semblerait que ça ressemble à une luxation permanente. Les os ont probablement 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hamstringing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rupture_du_tendon_d%27Achille
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été brisés et jamais soignés (ou mal), expliquant qu’il ait perdu la majorité de la mobilité avec sa jambe. Donc, 
pour résumer : quelqu’un a essayé, de façon lamentable, de lui couper la jambe ou de lui retirer, et probablement 
au même moment, a en partie abimé son tendon d’Achille.

SuperEspresso : Et c’est aussi un sale petit menteur quand il dit 
qu’il ne sent rien. Le personnage montre des signes de blessure 
dans la région pelvis-jambe. Le schéma montre les tendons et 
les os dans la zone de la hanche et maintenant que vous savez 
quoi regarder, vous devriez avoir une meilleure idée de l’empla-
cement de ses blessures. Si le personnage a eu sa jambe amputée, 
le déchirement du tenseur fasciae latae rendrait les mouvements 
plus raides de la hanche jusqu’au genou, alors que la coupure 
de l’iliaque du fémur peut aussi facilement provoquer la raideur 
constatée dans le jeu.

Maintenant, d’après ce qu’on sait, il est tout à fait possible d’envisager 
que quelqu’un ait voulu rompre la colonne vertébrale d’Ardyn, causant 
au passage des dommages au psoas, à l’iliaque et à d’autres muscles 
impliqués dans la gestion de la mobilité de ce côté, ainsi qu’aux nerfs. 
Peut-être que le but de son aile est d’être un accessoire protégeant tout 
ce côté comme un bouclier, à cause d’une possible luxation ? Ou peut-
être que le fait qu’il soit incapable de ressentir la douleur est dû à une 
blessure impliquant les nerfs, dans ce cas n’importe qu’elle autre dou-
leur semblerait ridiculement imperceptible en comparaison.

On parle d’une blessure qui aurait dû laisser Ardyn paralysé, et pour-
tant il est toujours capable de se lever et de se promener. A ce stade, 
moi aussi je souhaiterais que Noctis me tue. Ce n’est pas une façon de 
vivre, même dans quelque chose comme un jeu vidéo.

Cependant, ne prenez pas mes mots pour une vérité absolue. C’est 
la raison d’exister de ce document, que vous puissiez vous faire votre 
propre opinion à la lumière de ces conclusions. Amusez-vous bien !

Une autre zone à regarder est celle du muscle pectiné (pectineus), 
du muscle court adducteur (brevis), du muscle long adducteur 
(longus) et du muscle gracile (gracilis) dans le cas d’une ampu-
tation totale de la jambe. Ce sont les muscles qui connectent le 
pelvis au fémur, et dans le cas du pectiné et du piriforme, main-
tiennent le fémur dans le creux pelvien pour garder la force et 
la mobilité de la jambe. En considérant que le personnage a une 
certaine liberté de mouvement, et ne boite pas complètement 
tout le temps, il semblerait que ça soit le pectiné et le piriforme 
qui aient été touchés, causant une luxation sporadique de la 
hanche sur le côté malade du personnage, ce qui expliquerait 

et de la rotule du au mouvement ou à une sur-extension. Une autre 
possibilité serait que l’iliaque et le psoas soient atteints, ce qui étendrait 
sa blessure à la colonne vertébrale et plus seulement à la hanche.

l’enroulage du fémur



A propos de Chibi-Jing :

Je ne suis pas traductrice professionnelle, mais j’ai une fascination pour les langues et une bonne compréhension de 
l’anglais.
Je n’ai pas de blessure semblable à celle de JonPhaedrus, mais je souffre de douleurs chroniques qui me permettent 
d’appréhender une partie du problème.
Je ne suis pas animatrice professionnelle comme SuperEspresso, mais j’ai une formation artistique m’ayant initiée aux 
métiers de l’animation.
Je ne suis pas médecin, mais j’ai fait des études de biologie qui me permettent d’avoir une vue d’ensemble et me 
poussent à chercher l’exactitude en toute chose.

Ce que j’essaye de vous dire, c’est que je ne suis pas une spécialiste de tous ces domaines et que je peux donc commettre 
des erreurs. 
En revanche, je suis passionnée. 

Passionnée par l’envie de faire partager un travail de qualité au public francophone avec cette traduction.
Passionnée par la profondeur que cette singularité à la jambe apporte au personnage.
Passionnée par la minutie avec laquelle les équipes d’animation ont travaillé à chaque instant pour rendre Ardyn si 
spécial.
Passionnée sur le champ des possibles qu’ouvre cette constatation sur l’histoire d’Ardyn.

Et enfin, passionnée par Final Fantasy XV, son univers, son background, ce qu’il nous a offert, ce qu’il nous laisse devi-
ner et même ce qu’il nous dissimule.

J’espère que vous prendrez plaisir à lire ce document, JonPhaedrus et SuperEspresso ont fait du trop bon travail pour 
que ça ne soit pas diffusé à tous ceux que ça peut intéresser à cause de la barrière de la langue.

N’hésitez pas à me contacter si besoin ! Merci à tous !

@jing_chibi

About Chibi-Jing :

I’m not a professional translator, but I have a facination with languages and a good understanding of English.
I don’t have an injury like JonPhaedrus, but I have some chronic pain which helps me understand the issue.
I’m not an animator like SuperEspresso, but I have an artistic training initiating me to animation.
I’m not a doctor, but I made biology studies which give me an overall view.

What I’m trying to say is that I’m not a specialist in all of these fields so I can make mistakes.
However, I’m passionate.

Passionate about the desire to share quality work with the French-speaking public with this translation.
Passionate by the depth that this singularity to the leg brings to the character.
Passionate about the meticulousness with which the animation teams worked every moment to make Ardyn so special.
Passionate about the possibilities opened by this observation about the history of Ardyn.

And finally, passionate about Final Fantasy XV, his universe, his background, what he offered us, what he lets us guess 
and even what he hides.

I hope you enjoy reading this document, JonPhaedrus and SuperEspresso have done too much good work so that it will 
not be spread to anyone who may be interested because of the language barrier.

Feel free to contact me if needed! Thanks to all!

@jing_chibi

https://twitter.com/jing_chibi
https://twitter.com/jing_chibi

