
Aëdemphia 9.7 Any%
Route Aïnorie + Arniok

Section Générale

Liens de téléchargement

Télécharger le jeu http://www.aedemphia-rpg.net/telecharger.html

Patch (obligatoire pour finir le jeu) http://www.aedemphia-rpg.net/download/patch.rar

Enlever les cinématiques (optionnel) http://www.squonk.fr/aedemphia/movieless.zip

Conseils généraux

– Immunité doit être lancé avant d'aller sur la carte du monde.
– Si des pillards vous attendent à la sortie d'une ville, contentez vous de payer. (même si vous 

pourriez les tuer rapidement, c'est plus rapide de payer)
– Commencez par mettre 75 de persuasion sur Irzyka pour être tranquille. 
– Vous pouvez ressuciter un personnage en augmentant de un point ses HP
– Augmenter les MP d'un personnages lui permet d'avoir des MP utilisables « gratuitement »
– L'atittude Enflammée marche sur les objets. J'ai aucune idée de si c'est un bug ou non, mais 

c'est pratique

Mode Normal Any%
Cette route a été faite pour le mode normal. Le but est de finir le jeu (sans utiliser la console 

de debug).

Finir le jeu signifie arriver à l'écran de remerciement de fin de démo qui se situe après la 
cinématique d'introduction du chapitre 7.

Mes splits

Le timer commence quand on appuie sur Entrée pour avoir le choix entre « Jouer 
l'intro » ou « Passer l'intro »

Arniok Quand on reprend le contrôle de Irzyka après avoir convaincu Arniok

Manalianne Quand on arrive sur la world map

Breche Apres avoir sauvegardé à la fin du chemin de la brêche

Aïnorie Lorsque Irzyka fait ses premiers pas à Estarzall … pour la deuxième fois

Ufa Lorsqu'on nous propose de changer le groupe après avoir libéré Ufa

Egaj Lorsque Egaj dit « Héhéhé » quand il arrive au palais de Séfanine

Best Girl Lorsqu'on arrive à Ramis Est

http://www.aedemphia-rpg.net/telecharger.html
http://www.squonk.fr/aedemphia/movieless.zip
http://www.aedemphia-rpg.net/download/patch.rar


Aredas Après la cinématique du meurtre du maire de Amysiarl (le split s'appelle Aredas 
parce qu'il rage)

George Quand le Chambellan dit « Merci pour ce beau combat » ou quand il meurt

Kayne Quand le sort de Egaj sur Kayne apparait

Fin Après la cinématique du chapitre 7

Builds

Irzyka 73 persuasion, entre 80 et 150 MP, XX Esquive

Arniok Un level up en MP, XX Magie

Manalianne 90 MP, XX Esquive

Aredas 180 MP, XX Esquive

Aïnorie 103 erudition puis 120 erudition, XX Esprit

Ufa Premier level up en MP, XX Esquive

XX = Mettre les points restants

Equipements et sorts

Irzyka Resurection

Manalianne Triple tour

Aredas Double Assaut, Triple Taillade

Aïnorie Foi Tharankienne

Ufa Enchaînement

Localisation des objets / sorts

Objet Lieu Utilité

Resurection Iflare Est Permet de voler Foi Tharankienne

Foi Tharankienne Alyernise Absorber les attaques de Averia

Triple tour Objets de Denarail Ajoute deux tours à un personnage (Manalianne)

Enchaînement Hyurne Est Deux attaques sur chaque ennemi (Ufa)

Renforcement Niveau 10 Permet de faire les combats (Arniok)

Double Assaut Librairie de Tharankis Deux attaques très puissantes (Aredas)

Triple Taillade Librairie de Tharankis Attaque tous les ennemis (Aredas)

Pourquoi enlever les cinématiques ?

Les cinématiques peuvent ne pas être capturées par certaines logiciels de capture sur 



certaines configurations.
Les enlever permet de garder une capture regardable (comme si quelqu'un allait se taper une 

vidéo d'une run de 3h sans skip majeur).

Si les cinématiques sont enlevées il faut :
– Ajouter le temps de cinématiques skippées (28 minutes avec cette route)

Route

ERFANAN / OVARIANNE

Erfanan • Prendre la quête de Efaen
• Aller au Temple
• Aller chercher l'épée de Efaen (payer) et lui donner

Montagne • Se renseigner sur les vokonis
• Ramasser les sacs de graines et prendre tous les autels
• Enlever Immunité juste avant le trigger et ne pas le remettre en descendant
• Répondre à Arniok "Je ne te promet rien, par curiosité, de découvrir d'autres 
mondes"
• Irzyka niveau 2 : Mettre tous les points en persuasion pour ne pas affronter 
les soldats de Tharankis

Erfanan • Nord : Donner de l'argent à l'homme qui a eu des problèmes avec les bandits
• Centre : Demander ce qu'il se passe en ville à la libraire
• Sud : Aller dans la maison du taneur pour soigner le chasseur

Grotte • Prendre l'autel
• Acheter la pelle

Bateau • Prendre la quête de l'enfant qui s'est enfui
• Le convaincre « Mais c'est bien la magie » puis aller voir la mère

Ovarianne • Empécher Manalianne de se faire tabasser en parlant aux gardes
• Parler au voleur
• Aller à la taverne pour résister et parler à Nothem
• Parler au maire (Organise une résistance, pas en s'y prenant bien)
• Dénoncer le voleur (Ce qui met la réputation du groupe à 30)
• Devant l'auberge, choix 1 puis choix 2
• Partir de Ovarianne en bateau parce que les égouts c'est sale

Séfanine • Entrer dans le palais sans le passe #thuglife
• Après avoir recruté Aredas, obtenir Révélation auprés du prêtre

NEMESYLE

Chemin • Sur la troisième map, après l'escalier, prendre les manalythes enfouies
• Sur la map après la pause imposée par Manalianne, prendre l'autel

Chemin de la
brêche

• Lancer Immunité et Révélation
• Prendre l'autel de la première map
• Déterrer les objets juste après la statue de chien squelette et celui avant le 
Gardien de la brêche



• Plaider la cause de Nemesyle envers le Degenerescent
• A la fin du chemin, sauvegarder et enlever immunité. Voir quand on a un 
combat aléatoire.
• Recharger la sauvegarde et aller au gardien de la brêche de manière à ce que 
l'arrivée sur Estarzall déclenche un combat aléatoire
• Ne pas affronter le gardien de la brêche (Je suis Irzyka, je n'ai rien à prouver,
choix 1 jusqu'à « Même enjeux que si on se bat »)

HYURNE

Fôret de
Yerdom

@ Combat aléatoire
Irzyka : Passer Aïnorie en Prudente attentive aux points faibles
Aïnorie : Hsitaq – Ecrasement.

Pour augmenter les chances que Irzyka agisse avant Aïnorie, vous pouvez 
mettre la stratégie de groupe en défensive lors d'un menu précédent

Fôret de
Yerdom

• Ramasser les deux Gandénarre
• Donnez des billes au gamin qui vous intercepte à l'entrée
Irzyka / Arniok / Aïnorie / Votre perso préféré

Hyurne • Irzyka possède désormais 73 de persuasion (ou 75)
• Soignez Irzyka et Aïnorie si vous avez pris des dégâts sur la carte du monde
• Achetez des vivres
• Donnez des billes à la jeune fille au sud

Nord Est • Aidons les zurithors

Nord • Aider l'enfant du puit
• Parler à Alarick

Nord Est • Donner de l'argent à la Communauté

Est • Acheter Enchaînement

Sud • Aller voir Paxerjane

Nord Est • « En fait il est pas là Paxerjane »

Ouest

Nord Ouest • Délivrer Paxerjane à base de « Je viens voir Paxerjane » « Tu as très bien 
entendu » « Je viens de la part du patron »

Sud • Parler à Paxerjane

Nord Est • Devenir un Zurithor (sans mentir)
• Aïnorie 103 érudition

Sud Est • Avancer la quête principale.
Irzyka / Aïnorie / Arniok / Aredas

Nord Est

Centre • Entrer dans le tombeau d'Exelion

Tombeau
d'Exelion

• Mettre Révélation
• Ouvrir tous les tombeaux. Monter Aïnorie à 120 érudition lorsqu'elle level 
up.



MONDES EN TROUBLES

Iflare Nord @ Exelion
Irzyka / Ufa / Arniok / Aïnorie
Utiliser Gandénarre sur Exelion et prier pour Averia avec Ufa

Iflare Est Acheter Resurection

Prison de
Séfanine

Irzyka / Aredas / Arniok / Ufa

Parler des voyages à Arniok pour gagner 500 exp et le monter niveau 10

Apprendre Enchaînement à Ufa

Arniok : Full magie

Irzyka : Enflammée ou Normale
Aredas :Enflammé
Arniok : Prudent Point Faible
Ufa : Téméraire Attentif à la position ennemie
Stratégie de groupe : Offensive

@ Soldats de Séfanine
Renforcement sur Ufa, Ufa utilise Enchaîenement (Attaque de base si il n'y a 
que deux ennemis).

Ufa gagne un niveau après le 3eme combat. Lui mettre ses points en MP.

Acheter des Fiole de mana au vendeur

@ Légat de Séfanine
Le Légat ne meurt pas en un tour. Ressuciter Ufa si il meurt.

S'assurer qu'il ne fait pas nuit

@ Grand Oracle
Renforcement, Enchaînement x2
Ressuciter Ufa si il meurt pour finir le premier Grand Oracle.

Alyernise • Voler Foi Tharankienne dans la maison juste à gauche de l'entrée de la ville
Envoyez le perso que vous aimez le moins escorter Accalia. Aïnorie 
n'étant pas le personnage que vous aimez le moins.
• Equiper Foi Tharakienne à Aïnorie

DELIRE D'UN CONDAMNE

Ramis @ Averia : Utiliser Gandénarre. Une victoire méritée.
Irzyka / Aredas / Arniok / Ufa
Aredas : 180 MP
Irzyka, Aredas, Ufa : Attentifs aux attaques ennemies, mettre de l'esquive

Iflare



Alyernise

Ovarianne @ Soldats
Arniok utilise Renforcement sur Ufa
Ufa utilise Enchaînement (original non?)

@ Templiers
Les templiers ne meurent pas en un tour de Ufa, mais ce n'est pas grave vu 
que tous les personnages sauf Arniok esquivent leurs attaques. (Ressuciter Ufa
si jamais il meurt, ne pas ressuciter les autres personnages).

Denarail • Acheter Triple Tour au magasin d'objets

Amysiarl Il est quand même stupide Alzarith de tuer un leader politique

NOUVEAUX HORIZONS

Flénémère Irzyka / Aïnorie / Arniok / Ufa
• Après le festival, le pnj qui est en haut du chemin au quartier Nord Ouest 
vend des peaux de fénaillons rouge. En acheter une

Tharankis @ Soldats : Comme d'hab

Lors du dialogue : il nous le paiera / ne rien dire / sage paroles Ufa

Tout le monde sauf Arniok
Manalianne 90 ou 95 MP
Full esquive

Nord Est • Acheter Double Assaut et Triple Taillade (pnj tout en haut de la librairie)

Nord • Voler le pass (normalement ça passe largement, mais dans le pire des cas 
voler de nuit / utiliser des capacités passives)
• Avancer la quête principale

Ouest • Maison en haut à droite, payer 500 billes bleues au cartographe

Sud Est →
Sud

Irzyka / Manalianne / Arniok / Aredas
Apprendre Triple Tour, Double Assaut et Triple Taillade
Manalianne : Téméraire

Nord • Entrer dans les égoûts

Egouts @ George et deux soldats
Si Manalianne ou Irzyka n'a pas le 1er tour : Game over sauf cas exceptionnel
Manalianne Double Tour sur Arniok et Aredas
Arniok Renforcement x2 sur Aredas
Aredas Triple Taillade Triple Taillade Double Assaut

Palais • Garder le même groupe et adopter la même stratégie.
• Utilise Double Assaut sur Kayne

Jardins Qij Rip in pieces les jardins. On a pas le temps

Route alternative : monter la persuasion de Irzyka pour skipper les combats à Ovarianne (si c'est 
plus rapide) et au palais de Tharankis (ça c'est plus rapide).



Comment doubler les statistiques de Aïnorie

Comment manipuler les combats aléatoires ?
La run se repose sur le fait d'avoir un combat aléatoire en arrivant sur Estarzall.
Je vais donc expliquer comment ça marche :

– A chaque pas dans une zone où il y a des monstres, le jeu compte le nombre de pas qu'on 
fait.

– Le jeu détermine après chaque combat le nombre de pas à faire avant de déclencher le 
prochain combat.

Par exemple, si après un combat, le jeu décide que mon prochain combat sera dans 140 pas, 
je peux faire 139 pas sans avoir de combat, et le 140em déclenchera obligatoirement un combat.

Si je sauvegarde au 120em et que je recharge ma partie, je serais toujours à 120 pas / 140.
On peut donc manipuler l'endroit où on a un combat : je sauvegarde à un endroit, et je 

compte le nombre de pas avant mon prochain combat. Je sais que mon prochain combat sera dans 
20 pas. Je recharge ma sauvegarde, et je sais que dans 20 pas j'aurais mon combat.

A noter que si je fais un pas et que j'ouvre le menu juste après lors du déplacement, le pas 
n'est pas décompté (il faut néanmoins être assez rapide).

A quoi à ça sert ?
Si on a un combat aléatoire au moment où Irzyka arrive à Estarzall, la cut scene d'arrivée se jouera 
deux fois. L'effet secondaire de cette seconde arrivée à Estarzall est de doubler les statistiques 
d'Aïnorie.

Un des effets bonus, c'est que si on est au niveau 6, Aïnorie va level up lors du combat aléatoire.
Du coup elle fait :

– Rejoint le groupe au niveau 6 (a une première fois ses stats de base)
– Gagne un niveau (+15 points de cmpétences)
– Rejoint le groupe au niveau 6 (a une seconde fois ses stats de base)
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