
Remarques sur mon speedrun du 27/12/2018

- Difficulté : Normale
- Pas de sequence break
- Pas de poussage abusif de PNJ (qui mène à des sequence break en fait)
- Pas de cinématique
- Ce speedrun est joué à la manette en utilisant JoyToKey. En particulier, il est important de noter 
que j'ai utilisé l'option permettant de générer 30 appuis sur Entrée par seconde tant qu'un bouton de 
la manette est appuyé.

Pas de cinématique parce que mon logiciel de capture ne les capture pas
L'autofire sur Entrée parce qu'on se retrouve souvent à masher ce bouton (on ne peut pas skipper les
dialogues, et on équipe / déesquipe un objet 1000 fois).

Pourquoi Arniok tape si fort ?

En un mot : multiplicateurs.
En plusieurs : On met Arniok en Prudent, Attentif aux Points Faibles et Première ligne ce qui

multiplie sa force de beaucoup. De plus, Arniok nous déteste ce qui double ses dégâts.

Utiliser Poing de Fer qui a un gros ratio en force permet de rentabiliser au mieux toute cette 
force, et ainsi passer facilement le Tombeau d'Exelion.

Dans la suite du jeu, même si Ufa fait des dégâts délirants, Arniok reste un personnage dont 
les dégâts restent respectables (sur les boss qui ont 41k hp par exemple, il peut facilement faire les 
1k dégâts qui vont manquer après 4 attaques de Ufa).

Chaise en bois / Marque du combattant / Le Messager

Désequiper l'objet Chaise de bois donne 3 points en dextérité à Arniok. Sachant qu'équiper 
cet objet ne diminue pas sa dextérité, cela signifie que chaque cycle d'équipage / déséquipage de 
cette arme  donne 3 dextérité gratuitement à Arniok. Cela fait qu'il peut potentiellement atteindre le 
score de dextérité qu'il veut.

On retrouve le même bug nottament sur Marque du combattant (+10 Force et +10 Vitalité 
sur Ufa) et sur Le Messager (+10 Magie sur Irzyka).

J'augmente donc la dextérité de Arniok pour pouvoir voler des magasins (donne de l'exp et 
des objets, ce qui règle toute question sur l'argent), de la magie sur Irzyka pour renforcer un peu son
Ranimation et ses soints et surtout je donne 10000 force et vitalité sur Ufa afin que Enchaînement et
Outredéfense infligent 9999 dégâts.

Pourquoi 10K Force ?

Ufa est le premier personnage dont on peut augmenter une statistique offensive à l'infinie.
Il a besoin de 10 000 force parce que ses ratios force sont assez faibles. Il a donc besoin 

d'autant pour infliger 9999 dégâts par attaque.
Les deux attaques qu'on utilise sont Outredéfense et Enchaînement. Enchaînement inflige 2 



attaques par ennemi. Outredéfense n'inflige qu'une attaque, mais ignore la défense.
Beaucoup d'ennemis (Exelion, Destructeur Tharankien) sont immunisés aux attaques 

physiques. Outredéfense passe outre cette petite contrariété ce qui le rend utile.

Irzyka / Aïnorie / Arniok / Ufa

Irzyka et Aïnorie servent de tank / healer (dans la pratique dans ma run, j'avais plus d'objets 
de ressuciter donc Aïnorie servait à rien).

Arniok sert de DPS secondaire. Ufa sert de DPS principal.
Aïnorie fait quelques dégâts dans le Tombeau d'Exelion (300 sur des boss qui ont 2K6 HP).

Tous les autres personnages ne servent strictement à rien

Exelion

A Iflare, il est peut être possible de tuer Exelion en téméraire. Mais faire durer le combat 
normalement est plus simple et moins risqué. 

Changement de stratégie

J'utilise à un moment une petite astuce : si on modifie la stratégie du groupe et qu'on met 
Téméraire sur Irzyka, elle peut agir directement de nouveau. Cela permet de passer un perso 
prudent en téméraire par exemple, et dans le même tour de soigner / ressuciter.

Amulette du ciel

J'aurais dû voler Amulette du ciel à Alyernise.

Manalianne

Je la tue à Ramis pour éviter de perdre du temps à Darmalse sur la section où elle se fait 
hypnotiser.

La diplomatie

Ufa plie les combats tellement vite, et trouver des sources de stats diplomatique serait 
tellement contraignant, que je l'ai pas fait.

Garde de Tharankis

En arrivant à Tharankis, le combat contre les soldats se termine si le soldat du milieu a 
moins de 5000 HP (il a moins de 10K HP Max).



Kayne

Il a 67K HP, mais il faut lui enlever seulement 29K. Ufa n'infligeant que 40K dégâts 
maximum par tour, on est obligé d'avoir de « l'aide » pour le finir.

Némiéry

Ufa peut la tuer en 5 tours maximum. Mais on a pas besoin de Ufa vu que Arniok est un 
damage dealer décent.

Le Chambellan

J'estime que faire tous les détours pour gagner l'érudition requise n'est pas rentable par 
rapport à juste l'affronter.

Aredas

J'aurais dû le faire survivre pour éviter une cut scene entre Odnamcohorz et l'arrivée en 
Osfade.

Mélée

Pour une raison que j'ignore et que je n'ai pas réussi à identifier, Arniok est immunisé au sort
Mélée. Un jour je chercherais d'où ça vient pour faire remonter le bug.

Ufa

Oui en réalité, que Marque du combattant donne de la vitalité, c'est pas cool, parce que ça 
veut dire qu'en téméraire il est garanti qu'il se fait tuer par les attaques physiques.

J'immunise Ufa au feu parce que c'est un élément que les ennemis aiment bien (Chambellan,
Odnamcohorz) et que c'est facile de l'immuniser au feu.

Il y a un équipement pour donner un esprit négatif à Ufa juste avant Merlosd, ce qui lui 
permet d'être immunisé aux magies en téméraire, mais je l'ai pas pris par flemme.

Odnamcohorz

Odnamcohorz dans les ruines de Séfanine peut être fossilisé / paralysé / tué par les sorts qui 
tuent en un coup. Je le tue avec désintégration qui a une chance sur deux de passer sur n'importe 
quel ennemi qui n'y est pas immunisé.

En mode normal, Ufa est immunisé à Odnamcohorz, mais on met Ufa en téméraire pour 
tenter deux fois plus de désintégrations par tour.

Odnamcohorz a 91K HP, ce qui signifie qu'il faudrait 5 enchaînement pour le tuer.
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