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TYPE-MOON 

 

Type-Moon est une société qui a commencé comme un groupe de doujins, comptant un 

auteur principal, Nasu Kinoko, et un artiste principal, Takeuchi Takashi. L'auteur a 

établi au fil de ses œuvres un univers particulier et très vaste. Après la sorti de 

Tsukihime, jeu hentaï qui l'a révélée au Japon comme outre-mer à un public 

relativement large, Type-Moon est devenu une société professionnelle.  D'autres 

groupes se sont associés à eux pour créer d'autres œuvres, dirigées par Nasu et 

poursuivant le développement de l'univers : jeux de combat, romans, drama CD, etc. 

On compte principalement deux « sagas » chez Type-Moon, qui sont Tsukihime et Fate ; 

mais d'autres œuvres gravitent également dans le même univers, que l'on surnomme le 

« Nasuverse ». Nous vous proposons aujourd'hui à travers ce méta-dossier de dévoiler 

un grand nombre des secrets de cet univers, son fonctionnement et les nombreux liens 

entre les séries. Pour votre plaisir, beaucoup de ces informations sont directement 

traduites des divers livres d'informations, qui sont légions chez Type-Moon. 

On note qu'en réalité, le groupe doujin Type-Moon a pris pour nom officiel Notes Y.K. 

(tiré d'une nouvelle de Nasu d'où vient également le nom Type-Moon) en devenant une 

compagnie, mais l'équipe est plus largement connue sous le nom du groupe doujin, qui 

est resté le logo sur leurs jeux et romans. Nasu et Takeuchi entretiennent toujours en 

parallèle le blog Takebōki de leur groupe de doujin. 
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ATTENTION ! 

Au cours de ce grand dossier, les sections « histoire » proposeront une présentation 

concise de chaque œuvre avec un minimum de spoilers. En revanche, les sections 

« personnages » dévoileront plusieurs de leurs secrets. De même, la majeure partie de ce 

dossier, expliquant les objets, organisations et fonctionnement de l'univers, se veut 

exhaustive, et a pour objectif d'expliquer tous les aspects connus de l'univers de l'auteur. 

Ces sections ne feront donc aucune retenue en matière de SPOILERSSPOILERSSPOILERSSPOILERS. 
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SAGA TSUKIHIME 

 

 

L’histoire 
1 - Tsukihime 

a- Blue blue glass moon, under the crimson air 

Tsukihime est le jeu qui a révélé Type-Moon au grand public, 

surtout au-delà du Japon. Il fait office d'une introduction assez 

poussée dans l'univers de l'auteur. 

Tsukihime est à l'origine un doujin sorti en décembre 2000, 

alors que Type-Moon était encore un groupe de doujins. 

L'anime Shingetsutan Tsukihime (Tsukihime, les chroniques 

de la lune) est sorti en 2004, suivi du manga. 

Étant le premier jeu d’un groupe d’amateurs, la variété des 

produits parallèles sur Tsukihime n’est pas aussi grande que 

sur la série Fate. Les quelques recueils d’artworks sont plus 

anciens et dans une optique d’amateurs, et les nouveautés 

sont, la plupart du temps, mélangées avec les autres séries de Type-Moon. 

 

b- L'histoire 

Tōno Shiki, lycéen de 17 ans dans la ville de Misaki, aurait eu un grave accident huit 

ans plus tôt ; depuis la sortie de son coma, il peut voir des lignes sur l'environnement, 
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les choses et les gens. Tracer ces lignes avec un couteau lui permet de trancher 

n'importe quoi avec une grande facilité : il s'agit des lignes représentant la « mort » de ce 

qu'il regarde. Ayant reçu de la part d'une magicienne étrange une paire de lunettes pour 

bloquer ces visions d'un monde si fragile, Shiki vit 

depuis en tentant d'ignorer cette capacité. Jusqu'au 

jour où une pulsion incontrôlable le pousse à suivre 

une jeune femme blonde jusqu'à son appartement et 

à la découper en morceaux en un instant. Il n'est 

même pas encore au bout de ses surprises, puisque 

le lendemain, cette même femme, Arcueid 

Brunestud, le retrouve pour lui faire assumer la 

responsabilité de l'avoir tuée ; elle l'emmène dans une chasse aux vampires après s'être 

présentée elle-même comme un vampire... Pendant ce temps, des meurtres mystérieux 

se produisent en ville, où les victimes sont retrouvées vidées de leur sang. 

c- Les routes 

En tant que Visual Novel, l'œuvre se divise en cinq « routes » différentes, centrées 

chacune sur une héroïne. Chaque route dévoile un aspect différent du scénario, séparé 

en deux branches principales, surnommées la « face visible » et la « face cachée » de la 

lune. 

La face visible est divisée entre les routes d'Arcueid et Ciel, et se focalise sur la chasse 

de Roa par Arcueid, en passant par l'affrontement contre Nrvnqsr Chaos. La face cachée 

compte les routes d'Akiha, Hisui et Kohaku, centrée sur les noirs secrets de la famille 

Tōno, et incluant une courte rencontre avec Satsuki. 

Dans un remake prévu pour 2009, la fameuse route de Satsuki, attendue par bien des 

fans, sera vraisemblablement ajoutée à la « face visible ». Cette route avait été 

présentée rapidement dans la séquelle Kagetsu Tōya, où Nasu indiquait qu'elle existait 

mais qu'ils n'avaient jamais trouvé l'occasion de la publier. Nous pourrons donc enfin 

voir cette route qui doit faire le lien avec l'autre séquelle, Melty Blood (qui, en effet, lui 

fait suite) et peut-être résoudre toutes les énigmes de Tsukihime. 

d- Les versions 

L'adaptation en anime, dû au format de douze épisodes, a taillé dans la masse de détails 

de façon radicale. Elle suit principalement la route d'Arcueid en intégrant des éléments 

de celle d'Akiha, mais perd au passage un grand nombre des événements marquants, ce 

qui rend l'histoire bien moins sombre. En effet, l'anime se concentre presque 

uniquement sur la relation entre Shiki et Arcueid en tant qu'amour tragique. 

L'ambiance malsaine de certains passages et les moments forts voient leur impact 
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fortement réduit par une réalisation statique et un graphisme banal. De plus, de 

nombreux aspects des différents personnages sont évincés, voir changés. Au final, un 

personnage comme Nero devient un ennemi très peu charismatique, presque banal. 

La version manga, toujours en cours au Japon à l'heure actuelle, 

est beaucoup plus proche du jeu. La trame principale jusqu'ici est 

basée sur la route d'Arcueid, mais de nombreux passages 

importants d'autres routes ont été ajoutés, et certains indices 

semblent insinuer que toutes les routes seront abordées en détail. 

L'auteur semble décidé à montrer un maximum d'éléments de 

chacune des routes, débordant même sur certaines informations 

disponibles dans les livres d'explication ; on trouve par exemple 

l'apparence du Roa d'origine et celle de Narbareck, à la tête des 

Exécuteurs, ou bien le rôle de Kōma dans l'attaque des Nanaya. Enfin, l'ambiance 

même du récit est retranscrite de façon bien plus fidèle. 

 

2 - Melty Blood 

a- Through the looking-glass, northern light transparently 

Melty Blood a été créé par une compagnie de jeux doujin, Watanabe Seisakujō, avec une 

histoire écrite par Nasu. Depuis la version Melty Blood Re-Act, Watanabe Seisakujō a 

pris le nom de French Bread. La séquelle Melty Blood Act Cadenza est l'un des rares 

jeux doujins ayant été repris (par la société Ecole) pour passer officiellement sur une 

console de salon - la PS2. Le champignon à gros yeux qui apparaît de temps en temps 

représente Nasu, car son prénom, Kinoko, signifie champignon. On note qu'une grande 

quantité « d'engrish » parsème les divers jeux sous forme de phrases en anglais n'ayant 

aucun sens ou de romanisation aléatoire changeant avec les versions. 

 

 
b- L'histoire 

Le premier Melty Blood se passe un an après Tsukihime, mais ne fait suite directe à 

aucune des routes du jeu. Selon Nasu, il fait suite à la route de Satsuki, qui n'a jusqu'ici 

jamais été publiée (elle devrait faire son apparition dans le remake de 2009 de 

Tsukihime). Ici, Shiki est lié à Arcueid, il connaît les secrets des Tōno, et le secret de 

Kohaku est connu. L'histoire se passe en été, alors que le vampire TATARI, dit « Night 

of Wallachia », fait son apparition à Misaki, prenant la forme des rumeurs et des peurs 
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des tueurs et vampires en ville - l'événement est surnommé « Hologram Summer ». Sion 

Eltnam Atlasia est le personnage féminin principal, à la recherche de TATARI. Tout est 

présenté en un mode histoire divisé en plusieurs routes, accessibles en perdant ou 

gagnant les combats. 

On note qu'une version manga a également vu le jour, reprenant la route principale du 

jeu. 

c- Les suites 

Melty Blood Re-Act, à la base une série de 

patchs du premier Melty Blood, fait suite 

immédiate à son histoire ; puis, Melty Blood 

Act Cadenza, sorti en arcade et sur PS2, 

remplace et poursuit Re-Act, faisant 

disparaître le mode histoire. Aozaki Aoko a 

créé White Len, un double de Len, à partir 

des restes de TATARI, et White Len a hérité 

de ses pouvoirs. 

Enfin, Melty Blood Actress Again, sorti en 

septembre 2008, se passe trois ans après 

Tsukihime. « Dust of Osiris », successeur de 

TATARI, recréé une copie du « Hologram 

Summer » du premier Melty Blood et 

invoque une matérialisation d'un monde mille années dans le futur où la terre est morte 

et l'humanité éteinte. De la même façon que TATARI était devenu fou en échouant dans 

ses tentatives d'arrêter la fin du monde inéluctable, Dust of Osiris souhaite la faire 

arriver au plus vite afin de relancer un système éternel qui aura enregistré toute 

l'histoire de l'humanité. 

 

3 - Kagetsu Tōya 

a- Twilight glass moon, fairy-tale princess 

Kagetsu Tōya est la première séquelle de Tsukihime. L'histoire semble 

partir d'une route de Tsukihime où Shiki reste proche d'Arcueid comme 

de Ciel, mais dès le début, il est plongé dans le monde d'un rêve qui 

recommence sans arrêt. Il y rencontre notamment son double assoiffé 

de sang, répondant au nom de Nanaya, qui tente de le tuer ; puis, 

surtout, il fait la connaissance de Len, une fille énigmatique qui ne 

semble pas faire partie de son rêve... 
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b- Ten nights of dream 

Outre l'histoire principale, Kagetsu Tōya est 

accompagné d'une série de petites histoires, dont un 

bon nombre sont humoristiques et sans aucun lien 

avec l'histoire, considérées comme des rêves simples. 

Par contre, certaines sont tout à fait sérieuses. On y 

compte « Le dieu démoniaque rouge », l'histoire de 

Nanaya Kiri, père de Shiki, et sa rencontre avec 

Kishima Kōma, jusqu'à l'extermination du clan Nanaya. Une autre histoire sérieuse est 

« Crimson Moon », portant sur des discussions entre Roa et Crimson Moon ayant pris 

possession du corps d'Arcueid, il y a huit cents ans. Une troisième histoire fait suite au 

scénario d'Akiha dans Tsukihime ; elle mentionne que Shiki a bien survécu et va revenir 

sous peu, mais ne se concentre que sur Akiha et des événements dans son école à propos 

d'une boîte aux lettres maudite. Enfin, une autre histoire montre Seo Akira, une jeune 

fille qui a des visions du futur des gens qu’elle regarde ; elle discute avec un jeune 

homme pour l’empêcher de commettre un crime. Ce jeune homme lui explique qu’il peut 

voir les lignes des la mort et connaît des vampires… On note que c’est la première fois 

que l’on voit réellement le visage de Shiki. 

 

4 - Talk & Prelude 

Talk est une nouvelle en quelques chapitres se passant un an après Tsukihime, 

apparemment suivant la route d'Arcueid. Un ensemble de courts textes nommés 

« Prélude » sont ensuite sortis dans le livre Character Material de 2006, semblant 

poursuivre cette même histoire. Ici, Shiki poursuit et assassine des Ancêtres des 

Apôtres de la Mort ; il a énormément gagné en puissance, après avoir visiblement 

embrassé son héritage de la famille Nanaya. 

Dans Talk, Ciel et Merem Solomon pénètrent dans la « forêt éviscérante » Einnashe, 

mais Shiki les devance après avoir poussé à la défaite une mage réputée pour son très 

haut niveau, du nom de Forte, sans même la toucher. Ici, les yeux de Shiki sont devenus 

si puissants que ses lunettes ne suffisent plus à bloquer leur pouvoir, ce qui lui 

occasionne des maux de tête le poussant au bord de la mort ; il lui faut se bander les 

yeux, et il n'enlève ces bandages que pour se battre. Il est alors connu sous le nom de 

Satsujinki ; ce nom est un jeu de mot sur le terme « satsujinki » (meurtrier sanguinaire, 

démoniaque) et son propre nom, car le dernier kanji (« démon ») est remplacé par le 

« ki » de son prénom. 
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Dans l'une des courtes histoires du « Prélude », on le retrouve infiltrant la forteresse 

normalement imprenable de Louvre, un puissant Apôtre remplaçant de Nero parmi les 

vingt-sept Ancêtres. Ici, il est présenté sous le surnom « DEATH » dans le lexique qui 

accompagne l'histoire. 

 

5 - Mahō Tsukai no Yoru 

 

Mahō Tsukai no Yoru ~Witch on the Holy Night~, « la nuit de la magicienne », est à 

l'origine un roman que Nasu avait écrit il y a plusieurs années. Il n'en avait tiré qu'à 

peine quelques exemplaires (moins d'une demi-douzaine), donnés à ses amis proches. 

C'est pourtant, selon lui, l'une de ses œuvres favorites parmi ce qu'il a écrit, qu'il n'a 

jamais publiée à cause de son âge. Depuis la triple annonce des trois prochains titres de 

Type-Moon, c'est chose faite : Mahō Tsukai no Yoru, surnommé « Mahoyo », sera diffusé 

au public aux environs de 2009. Pour l’instant, il semble qu'il s'agira d'un Visual Novel. 

L'artiste principal ne sera plus Takeuchi mais Koyama Hirokazu, assistant depuis 

Kagetsu Tōya et artiste de DDD, une autre série de romans plus récente de Nasu. 

Mahoyo raconte le passé d'Aozaki Aoko, l'un des personnages les plus énigmatiques 

dont nous avons pourtant fait connaissance dès Tsukihime. Elle est alors lycéenne, et 

hérite de la magie de sa famille, évinçant du même coup (bien involontairement) sa 

sœur Tōko à la tête de la famille. Shizuki Sōjuurō, fraîchement arrivé de la campagne, 

la surprend alors qu'elle exerce ses pouvoirs ; ne connaissant rien à la ville, il s'imagine 

que c'est quelque chose de commun. Mais du côté d'Aoko, son amie Alice Kuonji, issue 

d'une famille de mages très attachés aux traditions, finit par la convaincre de ne pas 

laisser un tel témoin en vie. 

 

6 - Notes 

a- Le Jugement Dernier selon Gaia 

Notes est une courte histoire sortie dans un recueil nommé Angel Voice ; elle a été écrite 

lorsque Nasu s'est vu demandé une histoire sur les anges. Notes s'intègre dans son 

univers habituel, racontant la fin du monde, un monde d'acier sous un ciel rouge sang. 

Gaia a péri, la Terre est morte, et huit « Aristoteles », répondant à son cri d'agonie, 

viennent exterminer les humains, enfants de Gaia qui osent lui survivre. 
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Melty Blood Actress Again fait de lourdes références au monde de Notes lorsque Dust of 

Osiris matérialise le monde futur où la Terre est morte est l'humanité éteinte. 

 

b- Les terres d'acier 

Dans le monde de Notes, la Terre est morte, devenant les 

« terres d'acier », et les humains ont évolué pour survivre. Godo 

est le dernier humain « pur » et ne pourrait survivre 

normalement sans un équipement lui permettant entre autres 

de respirer ou même manger. Les humains ont également créé 

les « A-rays », une centaine d'espèces de primates améliorés et 

modifiés pour survivre sur la planète, plus ou moins proches 

des humains (certains ressemblent à des animaux humanoïdes, 

d'autres à des anges). Malheureusement, les A-rays sont devenus agressifs et une 

guerre entre eux et les humains s'est déclenchée. À l'arrivée des Aristoteles, les « six 

sœurs », sortes de sorcières menant les A-rays dans la guerre, ont affronté Type-Pluto ; 

le sang de Type-Pluto et des six sœurs a formé le « ciel rouge ». En dessous de celui-ci se 

trouve le « ciel sombre » créé par les six sœurs, une barrière servant à empêcher les 

autres Aristoteles d'atteindre la Terre. Deux Aristoteles sont actuellement coincés dans 

le « ciel rouge ». 

 

c- Notes 

Godo a récupéré les vestiges du Black Barrel, « Longinus », et en a fait un fusil de sniper, 

gagnant son surnom de « Gun God » au cours de ses missions. Il abat ainsi Type-Venus, 

qui revient ensuite sous la forme d'un ange qui joue (mal) de la guitare et squatte chez 

lui. La nouvelle est uniquement centrée sur Godo et Type-Venus, aussi nommée V/V, et 

le quotidien de Godo. Les informations qui suivent proviennent des pages d'explications 

qui viennent avec l'histoire, liée à l'univers de Type-Moon, ou bien du Character 

Material sorti en 2006. 

 

d- Notes et le Nasuverse 

Quelques personnages ont une place assez importante vis-à-vis de l'univers de l'auteur, 

mais sont à peine mentionnés dans l'histoire elle-même. 

Ado EdemAdo EdemAdo EdemAdo Edem est l'un des « chevaliers », des descendants des humains, ceux qui peuvent 

rivaliser contre les A-rays. Il se sert de l'épée démoniaque Slash Emperor, qui paraît 

assez proche de l'épée Ea de Gilgamesh dans Fate pour son concept. Slash Emperor se 

nourrit de la force vitale de la Terre, et est capable de grandir à la vitesse de la pensée 
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pour pouvoir trancher n'importe quelle cible quelque soit sa taille. Dans le vide tranché 

par l'épée, on aperçoit la « vérité » de l'univers, de la même façon que lorsque Ea fend le 

monde. Comme l'utilisation de son épée tue de plus en plus la planète, Ado Edem a été 

emprisonné en attendant son ultime combat. 

TypeTypeTypeType----JupiterJupiterJupiterJupiter est un géant noir humanoïde grand de plusieurs dizaines de kilomètres, en 

fait formé à la base d'une sorte de gaz noir généré par son cœur, un genre de soleil 

miniature. Il a été tranché en deux par Slash Emperor, et le soleil miniature qui 

constitue son cœur a détruit la totalité du continent de l'ouest en explosant. 

TypeTypeTypeType----SaturnSaturnSaturnSaturn est une croix de trois mille mètres de long ; une pluie de 

lumière mortelle s'abat sur Terre depuis son corps. Surnommé la 

forteresse volante, il semble agir en leader des Aristoteles. 

TypeTypeTypeType----VenusVenusVenusVenus, V/V, le cadavre céleste, est une sorte de fleur parasite 

longue d'un millier de mètres. Elle s'implante dans le sol et dévore la 

planète, comme une plante carnivore. Elle est abattue par le Black 

Barrel de Godo, mais bien qu'elle soit morte, sa conscience se 

manifeste à nouveau et prend la forme du symbole ultime de beauté 

et des rêves des humains : un ange. Elle « aime l'amour ». 

TypeTypeTypeType----PlutoPlutoPlutoPluto est abattu par les six sœurs, TypeTypeTypeType----MoonMoonMoonMoon est connu depuis 

Tsukihime et est décrit comme boss caché, et TypeTypeTypeType----MercuryMercuryMercuryMercury est ORT. Les autres 

Aristoteles sont de nature obscure. 

 

 

Les personnages 
1 - Tsukihime 

Tōno Shiki 

 Personnage principal de l'histoire, Tōno Shiki supporte très mal de voir 

les cicatrices du monde qui l'entoure. Les lunettes spéciales qui lui ont 

été offertes par une magicienne lui permettent d'oublier la fragilité 

terrifiante de ce monde, comme celle des gens. 

Shiki est régulièrement victime de crises d'anémie, mais à part cela, il 

est en bonne forme physique. Toujours serviable, mais peu sociable, voire 

froid, il n'y a qu'une personne que Shiki considère comme son ami : Inui 

Arihiko, un mauvais garçon au grand cœur, camarade de classe. 

En proie à une pulsion incontrôlable, il suit Arcueid dans la rue jusqu'à 

son appartement et l'attaque avec son couteau par surprise, la découpant 

en dix-sept morceaux en moins d'une seconde. Il lui faudra un certain 
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temps pour accepter que ce ne soit pas un rêve, et il paniquera complètement lorsque la 

même Arcueid le retrouvera le lendemain pour lui faire payer la responsabilité de l'avoir 

tuée. En plus de survivre, il lui faudra comprendre d'où lui vient cet instinct meurtrier. 

Shiki se révèle posséder un instinct de tueur très violent qui se manifeste face à 

quiconque n'est pas humain. Lorsqu'il est sujet à ces pulsions, il devient un tueur froid, 

calculateur et implacable, pour qui sacrifier un bras ou une jambe ne pose pas de 

problème, si ça lui permet de tuer son adversaire. Si son corps est humain, ses prouesses 

physiques sont dévoilées comme exceptionnelles, il est capable de sauter sur les murs et 

le plafond pour parcourir plus d'une dizaine de mètres en moins de quatre pas, avant 

même que sa cible ne le voit courir au plafond. La seule arme dont il a besoin est son 

couteau, simple héritage familial. 

Il a eu sa première relation sexuelle avec Jinan Tokie, fille de Jinan Sōgen (le docteur de 

la famille Tōno), son ainée de deux ou trois ans, à priori quand il vivait chez les Arima. 

 

Arcueid Brunestud 

 Nous faisons la connaissance d'Arcueid Brunestud lorsque Shiki 

l'assassine en la découpant en dix-sept morceaux en une seconde. Le 

lendemain, elle revient avec la ferme intention de faire prendre à Shiki 

la responsabilité de son acte. Arcueid est un vampire, elle est même la 

« princesse blanche » des vampires originels ; pourtant elle n'aime pas 

boire de sang et ne l'a jamais fait. À la poursuite d'un autre vampire, 

être assassinée par Shiki l'a sévèrement affaiblie : dans l'incapacité de 

se régénérer suite à ses coups, il lui a fallu reconstruire un nouveau 

corps. Intriguée, elle se demande comment un humain a pu s'y prendre : 

est-il un Exécuteur de l'Église, dispose-t-il d'une arme conceptuelle 

particulière ? Se sachant elle-même poursuivie, il pourrait être intéressant de forcer son 

assassin à l'aider à trouver celui qu'elle cherche, ou, à défaut, à lui servir de bouclier. 

D'un tempérament assez simpliste, Arcueid n'est pas conçue 

pour faire des choses inutiles. Elle a dormi pendant la 

plupart des huit cents années qu'elle a vécues, et n'a qu'une 

connaissance superficielle du monde, recevant les 

informations nécessaires mais n'ayant aucune expérience 

réelle. Elle se sert d'un rouleau de scotch pour bander une 

plaie qu'elle n'a jamais pu refermer suite à l'attaque de 

Shiki. Peu souciante et franche, de nature optimiste, elle n'a aucun doute sur le fait que 

Shiki, son assassin, deviendra son allié, même si elle doit le menacer au début. Sitôt 
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qu'il accepte, apparemment avec réticence, elle n'a plus la moindre méfiance envers lui. 

En revanche, elle se révèle parfois un peu jalouse, et peut paraître aussi dangereuse 

qu'elle l'est quand elle s'embarrasse peu des standards sociaux. 

Arcueid se sert principalement de ses griffes de vampire et de sa force brute. 

Sa vie de huit cents ans se résume à chasser et tuer les vampires dangereux et à dormir. 

Shiki aimerait lui garantir un peu de temps de repos et de divertissement. Les originels 

ne rêvent normalement pas, mais depuis sa rencontre avec Shiki, peut-être Arcueid 

rêve-t-elle, parfois ? 

 

Mihail Roa Valdamjong 

 Mihail (Michael) Roa Valdamjong est un apôtre de la mort, celui 

qu'Arcueid poursuit depuis huit cents ans. Ayant la capacité de se 

réincarner, il est pour ainsi dire immortel, et Arcueid l'a déjà tué 

dix-sept fois. Il s'est récemment installé à Misaki dans le corps d’un 

hôte, responsable des meurtres en série inexpliqués. C'est pendant 

qu'Arcueid suivait sa trace que Shiki l'a assassinée. 

À l'origine, mage et membre de l'Église, Roa avait alors créé ce qui 

deviendrait plus tard l'Agence des Fossoyeurs. 

Il semblerait que le Roa originel ait été un homme respecté et vertueux. 

Il était calme voire amical, mais ayant peu d'intérêt pour quoi que ce 

soit, il se comportait plus souvent en machine. Il pensait que l'éternité 

était la seule chose digne d'intérêt, et il ajoutait que l'éternité n'existait que tant qu'il y 

avait quelqu'un pour l'observer : il a souhaité être ce quelqu'un, celui qui observerait le 

monde jusqu'à sa fin, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. 

L'immortalité étant une nécessité pour ses recherches, il s'est approché du vampirisme 

et des Originels, et particulièrement de leur princesse, Arcueid Brunestud. Il semble 

qu'il soit tombé amoureux d'elle, mais il était le genre d'homme à ne pas comprendre la 

signification de ces sentiments : il ne s'en est jamais aperçu. Par contre, il remarquait 

que penser à elle l'éloignait de l'innocence de ses recherches ; il en naquit un certain 

ressentiment. Roa a trompé Arcueid, profitant d'une période où elle faiblissait face à sa 

soif de sang, et l'a fait boire le sien alors qu'elle en ignorait les conséquences. Devenu 

vampire, Roa a poursuivi ses recherches, et avant d'être abattu par Arcueid avec l’aide 

de l'Église qui avait excommunié Roa, il avait atteint la capacité de réincarnation. 

Surnommé depuis le Serpent de l'Akasha, se réincarnant constamment, Roa a été 

chassé et tué dix-sept fois jusqu'ici par Arcueid, toujours se réveillant et rasant une ville 

entière en attendant qu'Arcueid vienne le tuer. On note que, bien qu'il soit devenu un 
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Apôtre de la mort grâce à la princesse des Originels, les autres ancêtres ne le 

considèrent pas comme un des leurs et il ne fait donc pas partie des vingt-sept. 

Dans Melty Blood Actress Again, Roa ne témoigne aucun intérêt pour une Arcueid 

affaiblie depuis sa rencontre avec Shiki, mais il se réjouit de son éveil en Crimson Moon, 

qui ne s'attache pas au monde des hommes, telle qu'elle était en princesse des originels 

il y a huit cents ans. 

 

Nrvnqsr Chaos 

 Nrvnqsr Chaos (lisez Nero Chaos) est un puissant vampire, 

vieux d'un millier d'années, aux allures de Terminator 

impitoyable, poursuivant implacablement Arcueid sans lui 

laisser le temps de se reposer des blessures infligées par Shiki. 

Nero est habituellement suivi de bêtes en tout genre. Envoyé par 

les autres apôtres pour abattre celle qui les pourchasse, il ne se 

réjouit pas particulièrement de cette chasse mais cherche juste à 

accomplir sa tâche. 

Autrefois mage de la Mer d'Estray (son nom d'origine est Fabro 

Rowan), il est devenu ce qu'il est à force de recherches : son corps 

est un amas de chaos de création, composé de 666 vies d'animaux en tout genre - 

modernes comme fantastiques. 

Il est un vieil ami de Roa, qui lui a d'ailleurs appris une 

technique nommée « terre de genèse », une utilisation 

particulière du chaos qui constitue son corps. Nero est 

avant tout un érudit du genre scolaire. Il sait que sous sa 

forme actuelle, il finira bientôt par perdre sa conscience 

dans son chaos et disparaître, mais il recherche l'éternité et 

souhaite savoir en quoi pourra évoluer le chaos de création 

qui est en lui, le monde qui en sortira, lorsque sa conscience disparaîtra. Il a par contre 

du mal à accepter ce qu'il ne peut comprendre. 

  

Ciel / Elesia 

 Ciel se présente d'abord comme une élève de troisième année et sympathise avec Shiki. 

Mais elle s'avère rapidement être l'une des sept membres de l'agence des Fossoyeurs, 

des Exécuteurs de l'Église. À la poursuite de Roa, elle a hypnotisé la plupart des gens de 

son école pour qu'ils ne doutent pas d'elle. Elle semble d'abord enquêter sur Shiki, et se 

révèle liée à Arcueid. 
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En plus d'une puissante haine envers les hérétiques en tant que 

membre des Exécuteurs, Ciel ressent un profond ressentiment 

envers Arcueid d'un point de vue personnel : elle la juge responsable 

de ses malheurs et de l'existence de Roa. 

Ciel est un membre des Exécuteurs et est à la poursuite de Roa. Elle 

sait que, pour se réincarner, Roa favorise d'une part les familles dont 

le potentiel magique est élevé, et d'autre part, les familles 

relativement riches. Réunissant des indices quant à sa localisation 

générale, Ciel a noté que la famille Tōno correspond assez bien à ces 

critères. Il y aurait donc de fortes chances que l'héritier des Tōno soit l'hôte actuel de 

Roa. 

Ciel se bat généralement avec les « Black Keys », ou clés noires, et dispose également du 

septième Texte Sacré (ces armes sont décrites dans la section des objets). Mis à part cela, 

on note que Ciel se sert assez peu de sorcellerie bien qu'elle ait d'énormes capacités. 

En guise d'anecdote, les noms d'Arcueid et de Ciel étaient à l'origine supposés faire 

référence au terme français « arc-en-ciel » : le surnom de Ciel à l'église est « l'arc ». C'est 

un étudiant qui aurait demandé à Nasu lors d'un Comiket pourquoi les surnoms étaient 

inversés, et Nasu s'est aperçu de l’erreur. 

 

Tōno Akiha 

Tōno Akiha est la sœur de Shiki et dirige la famille Tōno depuis la 

mort de leur père, Makihisa ; c'est elle qui demande à Shiki de 

revenir lorsque Makihisa meurt. Revendiquant la dignité d'un chef 

de famille noble, Akiha se comporte toujours avec un certain 

standing, prend parfois un air hautain, et n'apprécie pas les 

technologies modernes. Ayant beaucoup d'affection pour Shiki, elle 

redoute le moment où la mémoire lui reviendra : son seul frère, c'est 

lui. 

Comme le reste de sa famille, Akiha possède du sang de démon ; ses 

dons lui ont permis de partager une partie de sa vie avec Shiki pour 

le sauver de la mort. Mais le pouvoir principal d'Akiha s'appelle Origami, les cheveux 

emprisonnant. Les cheveux d'Akiha deviennent rouges lorsqu'elle utilise son sang de 

démon. 

En partageant sa force de vie avec Shiki, elle l'a sauvé, mais Shiki reste constamment 

affaibli, d'où ses crises d'anémie. 
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Tōno Shiki 

 Tōno Shiki est le véritable frère d'Akiha, c'est en lui que Roa s'est 

réincarné huit ans auparavant. 

Dans les traductions de fans, son nom est fréquemment écrit 

SHIKI pour le différencier du protagoniste ; c'est un choix qui 

permet d'imiter la façon dont son nom est écrit dans le jeu, soit en 

katakanas, le syllabaire de base du japonais. Mis à part les 

katakanas, qui sont utilisés tant que l'existence du véritable Tōno 

Shiki n'est pas révélée, les kanjis de son nom sont différents de 

ceux du nom du héros. 

Après que Makihisa ait adopté le fils de Nanaya Kiri, les deux Shiki s'entendaient assez 

bien et jouaient fréquemment avec Akiha. Lorsque le fils de Makihisa s'est éveillé à la 

présence de Roa, son sang de démon l'a poussé dans une crise et il a tenté de tuer 

Akiha : c'est Shiki, le héros de l'histoire, qui l'a protégée et a reçu le coup fatal à sa place. 

Makihisa a alors tenté de tuer son fils, constatant qu'il avait succombé à son sang de 

démon : c'est le devoir du chef de la famille Tōno d'exécuter ceux qui sombrent dans la 

folie. Les deux Shiki ont pourtant survécu, le fils de Kiri sauvé par Akiha qui a partagé 

sa force vitale avec lui, et le fils de Makihisa volant la force vitale de l'autre Shiki. 

Makihisa a ensuite enfermé son fils, incapable de le tuer. Longtemps après, Shiki s'est 

enfui, et est depuis obsédé par Akiha : il veut retrouver sa sœur et être avec elle. Il est 

toujours sous l'influence de son sang de démon, et tue les femmes dans la rue qui 

ressemblent à Akiha. 

C'est parce que le fils de Makihisa continue à voler la force vitale du fils de Kiri que ce 

dernier subit ce qui ressemble à des crises d'anémie. Akiha est contrainte de continuer à 

lui fournir de sa force de vie, sitôt reprise par son frère. 

Dans les routes de la « face visible de la lune », Shiki 

succombe à l'esprit de Roa et il transforme son physique. 

Mais dans les autres, sa folie est trop présente ; avec sa 

personnalité dominante, il conserve son apparence 

d’origine. Son corps est capable de s'adapter et survivre 

quels que soient les dégâts qu'il subit : il peut continuer 

à vivre avec la partie inférieure de son corps tranchée, 

comme s'il n'en avait jamais eu besoin. Il est capable de 

voler des morceaux de corps d'autres personnes et se les approprier, et enfin, il peut 

manipuler son sang à distance, le solidifier et s'en servir comme une lame. 

Shiki comme Roa ont le même corps et donc les mêmes capacités, leur apparence et leur 
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style changent uniquement pour une question de préférence, selon la personnalité 

dominante. 

Hisui & Kohaku 

 Hisui et Kohaku sont les servantes de la famille Tōno. Leur nom de 

famille est inconnu, mais selon d'autres indices liés à l'univers de 

l'auteur, elles sont soupçonnées d'appartenir à une branche de la famille 

Fujō, vue dans les romans Kara no Kyōkai. 

Depuis la mort de Makihisa, Akiha a renvoyé la plupart des serviteurs et 

visiteurs à l'exception de Hisui et Kohaku, qui sont au service personnel 

d'Akiha et de Shiki, en plus de s'occuper des repas et de la propreté du 

manoir. Hisui est calme et réservée ; elle a la phobie du contact avec les hommes, et fait 

très bien le ménage mais tout ce qu'elle cuisine devient un poison. Elle est au service 

personnel de Shiki. Kohaku est toujours souriante, et cuisine très bien mais ne peut 

rien nettoyer sans casser quelque chose. Elle est au service personnel d'Akiha. 

 Hisui et Kohaku disposent d'un pouvoir particulier : la synchronisation. Elles sont 

capables d'établir un lien avec une autre personne, et stabiliser son état en le 

synchronisant au leur. Akiha boit ainsi de temps en temps le sang de Kohaku afin de 

résister aux impulsions de son sang de démon ; mais Kohaku doit rester près d'elle 

lorsqu'Akiha doit sortir et se servir de ses pouvoirs. 

En fait, la synchronisation se fait par l'échange de fluides corporels : 

Akiha boit le sang de Kohaku, mais la méthode la plus directe est une 

relation sexuelle. Makihisa avait un grand besoin de support pour 

résister à ses impulsions : Kohaku s'est sacrifiée pour l'empêcher de se 

servir de Hisui. Elles avaient alors sept ans : pour supporter la douleur, 

Kohaku s'est mise à penser qu'elle était une poupée, car une poupée ne 

souffre pas. Elle regardait souvent jouer Hisui, Shiki et Akiha, mais ne 

pouvait jamais les rejoindre. Avec le temps, et après le départ de Shiki, 

Hisui qui jouait souvent est devenue de plus en plus silencieuse, rongée par la 

culpabilité. Kohaku a alors pris sa place et s'est mise à sourire comme un masque, et 

c'est ainsi que les deux sœurs ont échangé leur rôle. 

Kohaku avait finalement juré la perte de la famille Tōno, pour se venger de Makihisa 

mais aussi de Shiki (l'autre Shiki, le véritable frère d'Akiha) après que celui-ci ait 

succombé à ses élans d'inversion de personnalité et que Makihisa ait tenté de le soigner 

en partageant Kohaku. Ayant étudié la médecine, elle était le médecin personnel de 

Makihisa et Shiki, et étant la seule à rendre visite à Shiki, elle a fini par monter le père 

contre le fils par le mensonge. Se servant parfois de drogues diverses, son objectif était 
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de les pousser à s'entretuer. Elle s'est également débrouillée pour qu'Akiha apprenne ce 

qu'il se passait ; Akiha s'est interposée pour que Makihisa cesse de se servir de Kohaku. 

Cette dernière a laissé Shiki s'échapper, et Makihisa a fini par succomber à son sang de 

démon. Il reste encore à Kohaku à pousser Akiha et son frère biologique à s'entretuer, 

mais peut-elle aller jusqu'au bout et provoquer la mort des deux personnes qui veulent 

la protéger ? 

Yumizuka Satsuki 

 Camarade de classe de Shiki et de son ami Arihiko depuis 

plusieurs années, elle a un faible pour Shiki depuis qu'il l'a sauvée 

d'un débarras à matériel de sport où elle et des amies s'étaient 

enfermées. Elle le voit comme quelqu'un qui viendra toujours à son 

secours quand elle aura des ennuis ; mais elle est trop timide pour 

lui avouer. Elle disparaît mystérieusement dans les routes de la 

« face visible » sans explication, et on ne la retrouve que dans la 

« face cachée », où elle a été mordue par Roa et est devenue 

vampire. Elle a un énorme potentiel magique : elle est devenu un vampire à part entière 

en moins de trois nuits, ce pour quoi n'importe qui d'autre prendrait quelques dizaines 

d'années au moins. De même, dans Melty Blood, on lui découvre la capacité à déployer 

un Reality Marble, chose qu'un mage doué ne pourrait souvent même pas réaliser en 

une vie entière. Elle se désole de sa malchance, ne sachant pas où aller, et elle en veut à 

Shiki pour ne pas l'avoir sauvée quand elle était en danger. 

Elle n'a pas de route propre à elle dans Tsukihime, mais l'auteur, Nasu, a indiqué 

qu'elle en avait une prête depuis avant la sortie de Kagetsu Tōya ; Type-Moon n'a 

simplement jamais eu l'occasion de la sortir. Melty Blood est censé faire suite à la fin 

normale de cette fameuse route, qui devra enfin voir le jour dans le remake de 

Tsukihime à paraître en 2009, résolvant ainsi un scénario attendu depuis longtemps 

par les fans. 
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2 - Melty Blood 

Kishima Kōma 

 Kōma est apparu pour la première fois dans Kagetsu Tōya, en 

tant qu'incarnation de la mort aux yeux de Shiki et de ses 

souvenirs d'enfant. On le rencontre dans l'histoire courte « le dieu 

démoniaque rouge » qui raconte la destruction du clan des 

Nanaya ; Dans les Melty Blood, White Len créé une copie de 

Wallachia, qui à son tour créé une copie de Kōma. 

Parmi le clan Kishima, branche de la famille Tōno dont le sang 

d'oni est le plus épais, Kōma est l'enfant encore plus proche des oni 

que tous ceux de sa famille. Il est presque comparable à un oni 

authentique, et pour cela, il porte le titre de « maître rouge » dans 

la famille. Même ceux de sa famille le craignaient, et lui ont tiré une balle dans la tête 

quand il était enfant ; à peine blessé grâce à la résistance de sa peau plus dure que le 

métal, il est devenu fou furieux à cause du choc et a décimé tous les Kishima, brûlant sa 

maison. Puis, il a été recueilli et caché par une autre famille au sang d'oni ; mais celle-ci 

a ensuite été attaquée par Nanaya Kiri. Kiri, rencontrant le jeune Kōma, a pressenti la 

menace qu'il représenterait, et lui a crevé l'œil droit, sans pour autant le tuer. Kōma 

cache depuis cet œil derrière une large frange ; il avait alors dix ans et n'a pas prononcé 

le moindre son. 

Bien plus tard, Kōma, vivant dans la forêt, est appelé par Makihisa en tant qu'atout 

dans l'assaut du clan Nanaya ; il affronte Kiri et le tue, gagnant pour la première fois la 

sensation d'être en vie, puis il croise brièvement le jeune Shiki sans rien lui faire - sans 

doute de la même façon que Kiri ne l'avait pas tué à leur première rencontre. C'est lui 

que Shiki voit comme un démon rouge dans le prologue de Tsukihime. 

Des années plus tard, juste avant que Shiki ne revienne vivre dans le 

manoir Tōno, Akiha le met à la porte après l'avoir longtemps hébergé, 

sans doute par crainte de conflit. Kōma repart donc vivre en ermite dans 

les montagnes, où il est toujours à l'heure des derniers Melty Blood, pour 

trouver un sens à sa vie. Le Kōma que l'on voit dans Act Cadenza est un 

double créé par Wallachia, qui commente que c'est la première fois qu'il 

est aussi proche de créer le double d'un oni. 

Kōma est un homme qui se base principalement sur sa force brute et son 

style personnel, le « coup de corne ». Sa peau est terriblement résistante, 

ce qui lui a permis de survivre à la stratégie de Kiri qui aurait dû le décapiter. Il n'a 
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jamais connu la douleur jusqu'à ce que cette stratégie échoue, il ne la comprend pas 

lorsqu'il la ressent. Sans être excessive, sa vitesse surprend Kiri, qui le supposait lourd ; 

il n'est pas non plus des plus agiles une fois lancé en ligne droite. D'une façon générale, 

sans avoir de véritable entraînement martial, Kōma frappe comme un train avec le style 

qu'il a développé pour lui-même, capable de broyer un arbre large à mains nues. Il est 

décrit comme l'incarnation de la destruction, et possède la capacité de générer des 

flammes en combat. À pleine puissance, ses cheveux deviennent rouges comme Akiha. 

Il ne parle presque pas en combat, mais n'est pas muet pour autant, calme en temps 

normal mais violent en combat. Etonnamment, il semble avoir une certaine sensibilité 

humaine, ayant épargné le jeune Shiki après avoir décimé son clan, quoi qu'il soit parti 

en ricanant. Son double dans Act Cadenza reconnaît Shiki 

comme le fils de Kiri et commente qu'ils ne sont pas forcés de 

se battre. 

Kōma, étant très proche d'être un oni à part entière, est l'un 

des rares personnages connus de la saga Tsukihime à être 

présenté par l'auteur comme étant capable de tenir tête à un 

Servant (de Noble Phantasm et statistiques moyens) dans la 

saga Fate. 

 

Aozaki Aoko 

 Dans Tsukihime, Aoko reste un personnage énigmatique. Sa rencontre 

totalement due au hasard avec le jeune Shiki a des allures de coup du 

destin ; elle lui apprend à vivre avec le poids des lignes de la mort, et 

d'une façon générale, à être quelqu'un de bien. Shiki considère qu'elle lui 

a plus appris qu'en toute une vie, la voyant comme un professeur. Elle 

revient rapidement dans des circonstances toujours attribuées à la 

chance dans « Eclipse », le court épilogue disponible après avoir terminé 

le jeu Tsukihime. 

Malgré le grand impact qu'elle a eu sur Shiki, qui la considère comme un 

professeur, Aoko est en vérité connue comme étant passée maître dans 

l'art de détruire les choses. Même Arcueid ne souhaiterait pas vraiment l'affronter, 

mentionnant son caractère difficile à gérer. Elle est surnommée « Magic Gunner ». Elle 

est détentrice de la cinquième magie, mais aucun détail n'est connu autre que son nom, 

« Blue ». C'est l'un des grands mystères de Type-Moon, qui devrait être éclairci lors de la 

sortie de Mahō Tsukai no Yoru, l'histoire à son âge de lycéenne. 
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Len 

 Len est un familier succube, créé à partir d'un chat et de l'âme 

d'une jeune fille. Sa véritable apparence est celle du chat noir, 

mais elle peut se montrer sous les traits de la fille dont elle 

détient l'âme. C'est un puissant mage qui l'a créée il y a huit 

cents ans ; Arcueid a eu besoin de l'aide de ce dernier pour 

vaincre Einnashe, un puissant Ancêtre des apôtres de la mort. 

Lorsqu'il est finalement mort, le mage semble avoir transmis par inadvertance ses 

sceaux de mage, soit ses sorts et ses connaissances, à Len. Il lui a également donné 

l'ordre de ne jamais rien faire d'inutile qu'on ne lui ait pas ordonné, craignant que sa 

puissance lui fasse perdre la tête. C'est peut-être pour cette raison qu'elle ne parle 

jamais, suivant cet ordre au pied de la lettre. Elle a passé la plupart de ses huit cents 

ans à dormir sous sa forme féline. 

Après la mort de son maître, elle obéit à Arcueid, mais ne peut pas établir de contrat 

avec elle car elles sont toutes deux des esprits de la nature. Dans Kagetsu Tōya, Len 

arrive à ses limites et a besoin d'établir un contrat avec Shiki, devenant donc son 

familier ; ce contrat est toujours en vigueur dans Melty Blood. 

Len a le pouvoir d'agir sur les rêves des gens, pouvant entre autres leur voler leur 

énergie, étant à la base un succube. D'après Melty Blood, elle semble pouvoir se servir 

de la glace ou de miroirs ; mais en principe, elle ne se bat pas, toujours suivant le 

dernier ordre de son maître précédent. 

En tant que succube, c’est elle qui, sur ordre d’Arcueid, donne un rêve érotique à Shiki 

dans Tsukihime en guise de remerciement. 

 

White Len 

 White Len est un familier créé par Aoko, basé sur les côtés inutilisés de 

la personnalité de Len. Aoko l'a créée à partir des restes de TATARI à la 

fin du premier Melty Blood. Elle l'a fait parce qu'elle voulait un familier, 

mais on ne sait pas pourquoi elle a choisi une telle méthode. À priori, 

c'était uniquement pour se divertir. De fait, White Len ressemble à Len, 

beaucoup plus loquace et susceptible, mais surtout dotée de pouvoirs 

similaires à TATARI. Les doubles qu'elle peut créer sont apparemment 

issus des miroirs de glace qu'elle contrôle. 

En tant que familier, elle s'est libérée d'Aoko mais aussi d'Arcueid (considérant que Len 

avait été liée avec elle pendant huit cents ans) ; mais il lui faut désormais un maître. 

C'est là l'objet de Melty Blood Re-Act et Act Cadenza, où elle crée une série de doubles, 
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dont TATARI qui à son tour recrée des doubles. 

Au final, c'est Nanaya Shiki qui parvient à White Len. Après règlement d'un différent, 

elle devient officiellement son familier, ce qui fait qu'ils se soutiennent apparemment 

l'un l'autre : Nanaya a été créé par White Len et est pourtant le maître qui lui permet de 

subsister. Ajoutant à cela le caractère des deux personnes concernées, c'est à se 

demander qui est le maître et qui est le serviteur. 

 

Sion Eltnam Atlasia / Sion Eltnam Sokaris 

 Sion Eltnam Sokaris est le personnage féminin principal de Melty 

Blood. Elle a grandi en Égypte, en tant qu'alchimiste d'Atlas. Sa famille 

était tombée en disgrâce depuis son ancêtre Zepia Eltnam Oberon, et 

elle était dénigrée pour ses méthodes : la famille Eltnam est connue pour 

son usage de l'Etherlite, un filament lui permettant de lire les pensées 

des gens, voir de contrôler leurs mouvements. La famille Eltnam s'en est 

servie pour amasser des connaissances énormes, mais les autres 

alchimistes voyaient ça comme du vol pur. 

Gravissant les échelons par sa seule ténacité et son zèle, Sion a fini par être reconnue, 

recevant le nom d'Atlasia, le nom de l'école, signe ultime de ses compétences. Elle est 

partie trois ans avant Melty Blood à la poursuite du vampire TATARI, aidée d'un groupe 

de chevaliers de l'Église, dont leur capitaine, Riesbyfe Stridberg, est devenue amie de 

Sion. Riesbyfe et son groupe sont massacrés par TATARI dans un village en Valachie, 

mais TATARI la laisse en vie en la transformant en vampire. 

Elle parvient à combattre ses impulsions pendant trois ans car TATARI n'est actif que 

pendant une nuit dans un cycle assez long. Elle est d'une part à la recherche de TATARI 

pour comprendre et se venger, mais aussi d'autre part à la recherche d'Arcueid, 

princesse des Originels : elle veut mettre au point un vaccin contre le vampirisme afin 

d'être libérée de cette malédiction avant qu'elle n'y succombe. 

Sion semble destinée à prendre la tête d’Atlas. 

 

TATARI / Night of Wallachia / Zepia Eltnam Oberon 

 Zepia Eltnam Oberon est un proche ancêtre de Sion (à une centaine d'années prêt tout 

au plus), autrefois alchimiste d'Atlas, membre d'une famille importante ; sa défection 

lorsqu'il est devenu vampire a causé la chute de sa famille à Atlas. Comme d'autres 

savants de là-bas, Zepia avait découvert que le monde était voué à sa perte ; devenant 

fou, il a tenté de réaliser ce que lui et Aoko appellent « le sixième » (un sixième 

« système », ou la sixième magie, les détails sont inconnus). C'est suite à son échec qu'il 
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est finalement devenu un phénomène. Il a réalisé un contrat avec Altrouge Brunestud 

pour devenir un phénomène jusqu'au retour de la lune rouge dans mille ans, obtenant 

ainsi la treizième position parmi les Ancêtres des Apôtres de la Mort. 

En tant que phénomène, il peut se matérialiser en prenant la forme des 

peurs là où elles sont puissantes (au même titre qu'un cyclone se forme 

selon certaines conditions atmosphériques) ; c'est de là que lui vient son 

nom de TATARI (qui signifie malédiction). Son autre surnom, « Night of 

Wallachia », lui vient de la première forme qu'il a prise : celle de Dracula 

lorsqu'il a tué tout le monde dans un village, une nuit dans la 

principauté de Valachie, trois ans avant Melty Blood. C'est au cours de 

cette même attaque qu'il a tué Riesbyfe Stridberg et toute son équipe, et 

mordu Sion. C'est parce qu'elle est comme lui, quelqu'un qui vit grâces 

aux autres et recherche la même chose, qu'il l'a laissée vivre. 

 

Riesbyfe Stridberg 

 Riesbyfe était capitaine des Chevaliers de l'Église. Elle a participé à 

l'attaque de TATARI en collaboration avec Sion trois ans avant Melty 

Blood, mais toute son équipe a été décimée. Elle a tenté de sauver Sion, 

avec qui elle était devenue amie, mais elle a également été tuée. 

Elle possédait l'arme conceptuelle Gamaliel, dont Sion a ensuite 

récupéré les morceaux pour en faire les balles de son Black Barrel 

Replica. Elle revient dans Melty Blood Actress Again, sous la forme d'un 

nouveau double de TATARI. 

 

Nanaya Shiki 

 Un être nommé « Nanaya Shiki » fait plusieurs apparitions entre 

Kagetsu Tōya et les divers Melty Blood. Si c'est là le nom de 

naissance de Shiki, héros de Tsukihime, le nom de Nanaya Shiki 

réfère en fait aux différents doubles de lui. 

Dans Kagetsu Tōya, il fait partie du cauchemar de Shiki et tente de 

le tuer. Il y parvient jusqu'à se faire avoir à son tour par Kōma, 

incarnation de la mort dans le cauchemar de Shiki. Ce Nanaya-là 

incarne les peurs de Shiki de devenir un tueur démoniaque. Il ne 

semble pas posséder l'œil de la mort, c'est pourquoi il ne voit pas Kōma dans le 

cauchemar de Kagetsu Tōya : celui-ci représente l’incarnation de la mort. 
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Dans le premier Melty Blood, c'est TATARI qui matérialise 

les rumeurs du tueur sanglant dont les coups de couteau 

peuvent tout tuer. De son propre aveu, il possède ici l'œil de 

la mort, voulant s'amuser avec, ivre de tuerie et affichant 

systématiquement un sourire glacial. Par la suite, dans 

Re-Act et Act Cadenza, il s'agit d'un double créé par White 

Len, apparemment similaire au précédent ; il est basé sur 

les aspects inutilisés de la personnalité de Shiki : tuer est sa seule raison d'être. Il 

semble toujours posséder l'œil de la mort, mais ne s'en sert presque pas. 

Tous ces doubles possèdent la même agilité animale d'un corps poussé vers ses limites 

dont Shiki fait preuve dans Tsukihime contre Akiha, courant sur les murs et le plafond 

à grande vitesse ; il se sert également de la technique ultime des Nanaya, Kyokushi 

Nanaya. 

 

Arima Miyako 

Dans Melty Blood, elle cherche à retrouver Shiki ; il a vécu huit ans chez les Arima, et 

Miyako le considère comme son grand frère qu’elle doit sauver du danger des Tōno. Son 

style de combat est le Ba Ji Quan, mais l’influence de TATARI l’a rendue bien plus forte 

qu’elle ne l’est vraiment. 

 

Nanaya Kiri 

 Kiri est le vrai père de Shiki ; il n'apparaît que dans l'histoire « le 

dieu démoniaque rouge » de Kagetsu Tōya. Son Jōgan lui permet 

de voir les émotions des gens sous forme de brouillard coloré, mais 

il le décrit comme sans intérêt pour ses assassinats. S'il est, malgré 

cela, reconnu comme le meilleur tueur de sa famille pour ses 

techniques, il ne cache pas qu'il n'aime pas vraiment tuer ; il ne 

s'intéresse qu'à la perfection de son art. Après la naissance de 

Shiki, il pensait de plus en plus à raccrocher et voir si son fils pouvait échapper à cette 

vie. 

Kiri se bat avec une paire de baguettes de métal, broyant la nuque de ses victimes ou 

transperçant leur crâne par le sommet. Les techniques de déplacement de sa famille le 

font se servir des murs et plafonds, et il est capable de violemment démembrer sa cible 

avec ses baguettes dans un espace confiné, se cachant sous une table. Ses techniques ne 

viendront pourtant pas à bout de la peau de Kōma plus dure que du métal, contre qui il 

trouvera la mort, le ventre transpercé et la tête écrasée contre un arbre. 
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Dust of Osiris 

Dust of Osiris fait son apparition dans Melty Blood Actress Again, dernier épisode de 

Melty Blood en date. Lorsque TATARI a bu le sang de Sion, une partie de sa conscience, 

de son âme, a été absorbé avec, comme c'est généralement le cas. A la défaite de TATARI, 

les restes de la conscience de Sion ont pris le pas et sont devenus Dust of Osiris, ce que 

Sion serait devenue si elle n'était pas allée à Misaki et était resté à Atlasia pour en 

prendre la tête. Dust of Osiris a prédit la même fin de l'humanité que TATARI, et 

contrairement à lui qui avait abandonné et était devenu fou, elle désire éliminer 

l'humanité plus rapidement afin de conserver l'histoire de l'humanité sous forme 

d'enregistrement. Elle se sert de la pierre philosophale sous sa forme de poussière rouge 

et de la « terre noire » (racine du terme « alchimie »). Lorsqu’Arcueid a rendu TATARI 

mortel à nouveau et donc sujet aux coups de Shiki, elle a invoqué la « lune rouge » 

depuis le futur qui devait annuler le contrat donnant ses pouvoirs à TATARI ; c'est de ce 

futur que Dust of Osiris a déployé la « terre noire », lieu propice à la réalisation de la 

pierre philosophale. 

 

Neko Arc & Neko Arc Chaos 

Le personnage de Neko Arc a fait sa première apparition dans 

Kagetsu Tōya, en tant que version féline d’Arcueid elle-même se 

battant avec Ciel. Dans Melty Blood Re-Act, elle revient comme un 

personnage à part, un chat anthropomorphe ressemblant à 

Arcueiden plus petit ; personnage à la force démesurée, elle arrive du 

royaume des chats dont elle est l’un des plus faibles habitants. Dans 

Melty Blood Act Cadenza, Neko Arc Chaos apparait à son tour, basé sur Nero Chaos. 
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SAGA FATE 

 

L’histoire 
Fate/stay night est le premier jeu de Type-Moon en tant que société et non plus groupe 

de doujin. Depuis sa sortie initiale en 2002, la saga Fate a reçu un succès plus étendu et 

plus d’attention sur les produits parallèles plus élaborés car fait dans un cadre 

professionnel : remake PS2, recueils d’artworks, livres explicatifs, musiques… 

1 - Stay night 

a- Fate/stay night 

Shirō est seul rescapé d'un grand incendie qui a ravagé son 

quartier il y a dix ans. Recueilli et adopté par Emiya 

Kiritsugu, il veut désormais reprendre le rêve d'enfance de 

son père adoptif : être un protecteur de la justice. Il est aidé 

pour cela de la sorcellerie qu'il a apprise de Kiritsugu, un 

mage. Aujourd'hui élève au lycée Homurabara dans la ville de 

Fuyuki, Shirō assiste un soir par coïncidence à un combat 

entre deux Servants, héros légendaires invoqués par des 

mages dans le cadre d’une guerre secrète. En fuyant, Shirō invoque à son tour un 

Servant, Saber. Il est projeté dans une guerre mortelle entre sept mages et leurs 

Servants, un affrontement sans pitié pour obtenir le Graal de Fuyuki... S'il veut 

empêcher un nouveau désastre comme la guerre précédente, dix ans plus tôt, il lui 

faudra prendre part au combat, et voir jusqu'où il pourra poursuivre son idéal de justice. 

Au cours des trois routes de Fate/stay night, il sera confronté à ses idéaux et à ses 
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limites de façon brutale. Selon Nasu, les trois routes représentent le rêve d'un idéal 

lointain, les moyens d'atteindre cet idéal, et comment le dépasser ; ce sont trois stades 

de la vie d'un homme. 

 

b- Les versions 

Une adaptation anime a été diffusé début 2006 ; elle se 

concentre principalement sur la route Fate, de Saber, en 

incorporant des morceaux des deux autres routes. L'agression 

de Rin sur Shirō dans l'école et la partie contre Caster et Kuzuki 

sont tirées du scénario Unlimited Blade Works, et le rôle de 

Sakura est un clin d'œil à la troisième route, Heaven's Feel. Le 

style de combat de Kuzuki est remplacé par des attaques à 

répétition bien moins impressionnantes ; l'usage du Rule 

Breaker de Caster ne sert apparemment qu'à l'empêcher 

d'utiliser Invisible Air, alors que dans le jeu, c'est un point 

central lors duquel le contrat entre Saber et Shirō est rompu. 

Une version manga est également en cours ; si elle a démarré 

suivant la route Fate, elle reprend des éléments des autres routes, et bifurque pour 

l’instant vers le scénario Unlimited Blade Works, en impliquant également Sakura. 

L'ambiance paraît plus proche du style shounen classique, et le style graphique pourrait 

en rebuter certains. 

Enfin, Fate/stay night est sorti sur PS2 dans une version modifiée, renommée Fate/stay 

night [Réalta Nua] : les scènes de sexe ont été supprimées et remplacées par des scènes 

scénaristiquement équivalentes, pour la modification principale. Une nouvelle scène 

finale apparait également depuis l’écran titre une fois toutes les routes complétées, de la 

même façon que l’épilogue « Eclipse » de Tsukihime. Cette scène est nommé « Last 

Episode » et donne une conclusion « bonus » au scénario Fate, une scène très ambiguë 

car on ne sait ni où ni quand elle se passe. Il s’agit vraisemblablement d’un cadeau aux 

fans de la relation entre Shirō et Saber, la route Fate n’ayant pas de « Good End », 

uniquement une « True End ». 

 

2 - Hollow Ataraxia 

Fate/hollow ataraxia se passe environ six mois après Fate/stay 

night, en octobre de la même année. Bazett Fraga McRemitz se 

réveille, la mémoire embrouillée ; le Servant qui est à ses côtés 

se présente comme Avenger, mais pourtant, la dernière chose 
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dont elle se souvient, c'est d'avoir invoqué un Servant de classe Lancer. 

Bazett et Avenger sortent donc la nuit pour affronter les autres Masters de la cinquième 

guerre du Graal. Mais ceux qu'elle rencontre ne sont pas tout à fait ceux que l'on connaît, 

comme si les mêmes personnes jouaient le rôle d'un autre. Avenger reconnaît leurs 

ennemis comme ceux qu'il a déjà affrontés lors de la troisième guerre. Puis, Bazett est 

tuée au bout de quelques jours... Mais lorsqu'elle se réveille à nouveau, elle est revenue 

au début de la première nuit. 

De son côté, le jour, Shirō réalise que la plupart des 

victimes de la cinquième guerre sont revenues ; les 

informations recueillies ne correspondent pas toutes à ses 

souvenirs confus de la guerre, semblant mélanger les 

trois routes de Fate/stay night. Il décide de reprendre ses 

inspections le soir avec Saber pour vérifier qui, parmi 

ceux qui sont revenus, va de nouveau tenter de se battre. 

Lorsqu'il est abattu par Bazett, il se réveille lui aussi, de retour au premier jour. 

Bazett, Avenger et Shirō, chacun de leur côté, vont donc tenter de comprendre les 

raisons de cette boucle éternelle de quatre jours, et pourquoi ils sont les seuls à 

conserver leurs souvenirs à chaque répétition. 

 

3 - Zero 

a- Fate/Zero 

Lors du Comiket 72 de décembre 2006 est sorti le premier 

d'une série de quatre romans du nom de Fate/Zero. Écrit en 

collaboration avec Nitro+, une autre compagnie connue pour 

quelques visual novels assez brutaux et sanglants, ce titre 

Fate raconte l'histoire de la quatrième Guerre du Graal, 

divisé en quatre volumes. 

 Cette histoire s'aligne sur le scénario Heaven's Feel de 

Fate/stay night, il montre donc entre autres l'horreur derrière le destin de Sakura. On y 

voit aussi le vrai visage de Kiritsugu et sa justice, les véritables motivations de Kirei 

dont l'écho est fait à la fin du Heaven's Feel, Tōsaka Tokiomi ainsi que Matō Kariya, et 

surtout, la vérité derrière le Graal des Einzbern. 

Le premier volume se nomme « les chroniques secrètes de la quatrième guerre du 

Graal », le deuxième est titré « le banquet des rois », le troisième s’intitule « ceux qui 

succombent » et le quatrième et dernier volume est nommé « les flammes du 

purgatoire ». 
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b- La quatrième guerre du Graal 

L'histoire commence par la naissance d'Illyasviel, présentant un Kiritsugu marié à 

Irisviel. Il a intégré la famille von Einzbern pour les aider à gagner la quatrième guerre, 

sa réputation de « tueur de mage » ayant atteint les oreilles de Jubstacheit « Acht » von 

Einzbern. Il invoque Saber et tentera d'atteindre le Graal pour effacer toutes les guerres 

du monde, avec le support d'Irisviel. 

Kirei, de son côté, se voit nommé comme Master, et devient disciple de Tokiomi ; il 

invoquera Assassin, et tentera de savoir pourquoi le Graal a choisi un homme vide de 

tout désir. Il croit reconnaître en Kiritsugu son égal, et deviendra obsédé, voulant le 

rencontrer à tout prix pour trouver une réponse, un sens à sa vie. 

Le jeune Waver Velvet, fier mais sans expérience, devra se débrouiller avec Alexandre le 

Grand, invoqué comme Rider, face entre autres à Kayneth El-Melloi, son ancien 

professeur. Puis, dans l'ombre, Matō Kariya veut à tout prix obtenir sa vengeance 

envers Tokiomi, qui lui a volé l'amour d'Aoi, et tentera de sauver Tōsaka Sakura, 

récemment donnée à sa propre famille Matō qu’il haït tant. Pour lui qui a fui le monde 

des mages par dégoût, il lui faudra des moyens radicaux pour espérer gagner, et 

deviendra le Master de Berserker, recevant les insectes du terrible Matō Zōken pour 

« l'aider » à avoir une chance. 

Enfin, pendant que Kirei pourchasse Kiritsugu, une grande part de l'histoire se 

concentre surtout sur la rencontre des trois rois, Arthur, Alexandre et Gilgamesh, 

confrontant leur vision respective de la royauté. 

 

4 - Fate/Unlimited Codes 

 Fate/Unlimited Codes est un jeu de combat 3D sorti chez 

Capcom vers la mi-juin 2008 en arcade. La liste des 

personnages comprend les sept Servants de base (sans 

True Assassin), Shirō, Rin, Gilgamesh, Kotomine Kirei, 

Dark Sakura et enfin Luviaselitta Edelfelt. Lors du 

Comiket 74 (été 2008), une version PS2 a été annoncée 

(sortie mi-décembre 2008), gagnant Bazett, Saber Alter, 

Leysritt (servante d’Illyasviel) et le Lancer de Fate/Zero. L'histoire du mode arcade est 

écrit par Nasu Kinoko, et tient sur l’idée de base « et si le personnage que je joue était le 

héros du jeu ». Voulu sérieux, il nous montre ce que l'on n'a jamais vu dans le jeu ; par 

exemple, pour Lancer, la partie commence lorsque Kotomine vole les sorts de commande 

de Bazett. 
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5 - Proto Fate 

C'est au lycée que Nasu a commencé à écrire Fate ; depuis, l'ensemble a subi un certain 

nombre de modifications, et cette première version est considérée comme le prototype de 

Fate, donc surnommée « Proto » Fate. Le personnage principal est une fille, Sajō Ayaka ; 

pas très douée pour la sorcellerie, elle se sert de la formalcraft, une catégorie simpliste 

de la sorcellerie. On retrouve Lancer, Assassin (Sasaki Kojirō), Caster, Berserker, 

Archer (Gilgamesh), ainsi que des prototypes de Kotomine Kirei et Kuzuki Sōichirō, 

amis issus de l’orphelinat ; Thésée est Rider. Le Master de Lancer est une rivale d'Ayaka, 

semblable à Luviaselitta Edelfelt. Le Master de Rider est une femme atteinte d'une 

maladie incurable, qui meurt à l'hôpital. L'ennemi est le Master de Berserker, et 

Kotomine et Kuzuki sont d'anciens amis issus du même orphelinat. 

Ayaka invoque Saber, dont l'identité et les Noble Phantasms sont les 

mêmes que l'actuelle, à l'exception qu'il est ici un homme (il est donc 

habituellement surnommé « Proto » Saber). Arthur semble être un 

mélange entre Saber (Arturia), Archer (Emiya) pour la personnalité, et 

Gilgamesh pour le physique (tel qu'on le voit dans Unlimited Blade 

Works). Ici, il est vaincu par Archer et disparaît. Ayaka s'allie à Lancer, 

puis le Master de Berserker invoque Arthur à nouveau en tant que Black 

Saber ; celui-ci est ensuite sauvé par Ayaka et bat l'équipe de Berserker. 

Quelque part entre « Proto Fate » et Fate/stay night, nous étions 

également censés rencontrer une Servant au bouclier. Restée depuis la guerre 

précédente, elle aurait tué son Master et aurait été rivale en amour de Saber. Comme 

elle n'apportait rien de plus entre Caster et Gilgamesh, elle a été sacrifiée. 
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FSN - FHA : les personnages 
1 - Personnages principaux 

Emiya Shirō 

Shirō, dix-sept ans, est le personnage principal, survivant d'un 

grand incendie qui a ravagé son quartier dix ans plus tôt. 

Recueilli par Emiya Kiritsugu, il a appris les bases de la 

sorcellerie avec lui mais il n'a aucun talent particulier. Après 

la mort de Kiritsugu cinq ans plus tard, il tente toujours 

d'aider les autres, ignorant ses limites la plupart du temps. 

Pour combler le vide laissé par l'incendie, il souhaite 

reprendre le rêve d'enfance de Kiritsugu et devenir un 

protecteur de la justice. Il a été un temps membre doué au club 

de tir à l'arc du lycée, mais a dû se retirer suite à une dispute de nature inconnue et une 

blessure à l'épaule. Il n'a pas réintégré le club depuis. 

Outre la cuisine et les tâches ménagères, son seul don de mage est l'analyse de la 

structure des objets, leur renforcement, et la création de duplicatas par 

sorcellerie ; c'est un sort habituellement très peu fiable et peu efficace. Shirō est 

jeté au milieu d’une guerre violente dont il ne sait rien ; il déteste voir les autres 

blessés, et considère comme son devoir de protéger Saber, qui est une femme. Lorsqu'il 

apprend que l'incendie qui a ravagé son quartier était un résultat de la guerre 

précédente, son objectif principal est d'empêcher un nouveau désastre ; il lui faudra 

peut-être gagner la guerre lui-même pour s'assurer que personne n'utilise le Graal à 

mauvais escient. Qui pourra-t-il sauver, et qui faudra-t-il tuer ? 

Au cours des différentes routes du jeu, lorsqu'il est grièvement blessé, des lames sortent 

de son corps ; il s'agit du sort de création d'épées qui le représente. 

 

Tōsaka Rin 

Issue d'une famille de mages fiers qui possède les terres de Fuyuki, Rin, 

dix-sept ans, observe la tradition du secret, et se fixe l'objectif d'être toujours la 

meilleure. Elle participe à la cinquième guerre du Graal sans pourtant avoir de 

souhait particulier, mais se doit de prouver sa valeur. Pourtant, si elle est extrêmement 

douée et intelligente, elle a pour mauvaise habitude de faire de grossières erreurs 

lorsque les choses deviennent vraiment importantes ; lorsqu'elle tente d'invoquer un 

Servant de classe Saber, réputé la plus puissante, ces erreurs lui valent l'attribution 
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d'un Servant de classe Archer. En société, elle est prudente, sans être froide mais 

parfois distante, idole du lycée Homurabara pour son perfectionnisme mais surnommée 

le démon rouge. Parfois autoritaire et fière, elle reste amicale envers quiconque est 

digne de sa confiance, et paye sa dette envers Shirō en lui expliquant ce qu'est la guerre 

depuis qu'il a empêché Saber de la tuer. 

Elle a utilisé son premier sort de commande dès la première nuit 

pour forcer Archer à lui obéir au vu de son attitude trop rebelle et 

antipathique - un épisode dont elle n'est pas fière. Un tel ordre 

aurait normalement dû être sans effet, mais le haut niveau de Rin 

fait qu'Archer en subit quand même des effets non négligeables. 

Elle avait un léger faible envers Shirō lorsqu'elle l'a vu surmonter 

ses problèmes à sa façon après la mort de Kiritsugu cinq ans plus 

tôt, mais l'a depuis ignoré et oublié. Lorsque Shirō a le cœur 

transpercé par Lancer au début de la guerre, elle le sauve car elle 

le sait proche de Sakura, une amie qu'elle souhaite protéger. Au fil de la guerre, alors 

qu'ils deviennent associés, Rin se met à enseigner la sorcellerie à Shirō pour qu'il 

maîtrise ses sorts. 

Depuis la mort de son père lors de la guerre précédente, elle vit sous la tutelle du prêtre 

Kotomine qu'elle n'apprécie que très peu. En sorcellerie, Rin maîtrise les cinq éléments 

principaux, preuve de son talent, et se sert d'un type de sorcellerie basé sur l'usage de 

joyaux dans lesquels elle stocke son énergie. Certains de ses joyaux contiennent 

l'équivalent de dix ans de prana stockée un peu tous les jours, l'ensemble de ses plus 

puissants étant capable de briser la défense du God Hand de Berserker. Cette 

sorcellerie est transmise dans sa famille depuis qu'ils sont élèves du magicien Kishua 

Zelretch Schweinorg ; c'est par contre une méthode très coûteuse pour une orpheline, 

même issue d'une famille aisée. 

 

Kotomine Kirei 

Membre de l'Église, le prêtre Kotomine est le superviseur de la 

cinquième guerre du Graal ; l'association des mages a en effet 

demandé à l'Église de prendre cette position neutre afin de veiller au 

respect des règles et du secret. Spécialisé dans les sorts de chirurgie 

psychique et d’exorcisme, il avoue avoir été un participant 

malheureux lors de la guerre précédente, dix ans plus tôt, et est 

également le tuteur de Rin depuis la mort de son père durant la 

même guerre. Son agenda personnel et son implication réelle dans la 
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guerre restent mystérieux. 

En tant qu’Exécuteur de l’Église, il est capable d’exploits tels que courir cent 

mètres en sept secondes dans la forêt en transportant Illyasviel von Einzbern 

dans ses bras, sans aucun renforcement physique.  

 

Kuzuki Sōichirō 

Professeur d'éducation civique au lycée de Shirō, Kuzuki est un homme au 

visage strict, ne montrant aucune émotion. Il a un jour débarqué au temple 

Ryuudō, sans aucun passé, et sans s'annoncer. Depuis, Issei le considère 

comme un grand frère. Il est en réalité issu d'un centre qui recueille des 

enfants jeunes et leur apprend toute leur vie une seule chose dans un but 

précis : une technique pour tuer une cible donnée. Kuzuki se décrit comme une arme 

utilisée une fois puis abandonnée, sans but. Après avoir passé vingt ans à perfectionner 

son coup unique surnommé le serpent, il a cherché à voir s'il pouvait donner un sens à 

sa vie ; il est ainsi devenu professeur, sans pour autant gagner un sens 

d'accomplissement. 

Il recueille Caster, errant dans la forêt prête à disparaître, et lui fournit de quoi 

subsister, puis l'héberge au temple avec lui ; peu curieux, il lui offre son aide sans rien 

en retour, tant qu'il peut lui être utile. Il ne possède ni circuit magique ni sort de 

commande, mais le Graal semble l'accepter comme Master de substitution depuis le lien 

qu'il a créé avec Caster. 

 
En combinant sa technique avec le renforcement physique fourni par Caster, il est 

capable de tenir un combat de front contre un Servant comme Saber. Son style de 

combat, le serpent, consiste à frapper en changeant d'angle d'attaque en cours de 

frappe ; le résultat est si surprenant que même l'intuition de Saber, décrite comme 
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presque équivalente à de la prémonition, ne peut prédire la forme de la frappe. Il est par 

exemple capable de frapper Saber sur la nuque en se trouvant juste en face d'elle, et un 

seul coup sur un humain normal suffirait à lui fendre le crâne. 

 

Matō Sakura 

Cadette d'un an de Shirō, elle est la sœur de son ami 

Shinji. À la mort de Kiritsugu, puis lorsque Shirō a été 

blessé, elle lui a fréquemment rendu visite pour l'aider 

dans ses tâches ménagères. Shirō s'est depuis rétabli, 

mais Sakura, qui cache son attirance pour lui, a continué 

à passer chez lui régulièrement par habitude. 

Elle est évincée assez tôt des deux premières routes, mais 

le scénario Heaven's Feel fait d'elle l'héroïne principale. Son passé constitue le point 

central du scénario, et en révèle également le côté le plus noir. Shirō constitue le 

seul point de lumière dans sa vie, auquel elle se rattache désespérément. Mais 

quand elle ne peut même plus se l'autoriser, son ombre prend le pas sur elle. 

 

Matō Shinji 

Pour des raisons incertaines, Shirō considère Shinji comme un ami 

de longue date. Capitaine en second du club de tir à l'arc, Shinji 

apparaît pourtant vaniteux, dragueur éhonté et grande gueule 

d'une façon générale ; il n'a aucun scrupule à abuser de la bonne 

volonté de Shirō pour lui déléguer certaines obligations, comme 

nettoyer le dojo du club. 

La famille Matō s'avère être une ancienne famille de mages ; Shinji 

ne possède pourtant plus aucun circuit magique. Il apparaît 

cependant comme le Master de Rider grâce à un livre magique faisant office de sort de 

commande, avec lequel il envoie également des lames d'énergie noire au sol. Fier et 

ambitieux, jaloux de Shirō, il tente d'abord de s'allier à celui-ci puis à Rin ; rejeté, il 

devient colérique et tentera de les écraser. Notamment, il est très énervé que Sakura 

soit désignée comme futur chef de famille alors que la place aurait dû lui revenir. 

Ce n'est que dans Fate/hollow ataraxia qu'on le voit sous un meilleur jour, soulignant 

que Shinji avait l'intention de laisser toute la fortune de la famille Matō à Sakura. 

 

Matō Zōken 

De son vrai nom Makiri Zōken, il fait partie des trois sorciers qui ont enclenché la 



 

© TYPE-MOON 
Dossier de Byakko 

www.japanbar.net © 2004 - 2009 Tous droits réservés 

guerre du Graal de Fuyuki, deux cents ans plus tôt. Leur objectif 

originel était d'accomplir un miracle, et tenter de faire évoluer la 

race humaine. Comme l'ancêtre glorieux des Makiri trois cents ans 

avant lui, cela l'avait tenté. À cette époque, la lignée Makiri était 

déjà presque vide de magie et Zōken avait beaucoup de mal à 

l'accepter ; au fil du temps, il s'est mis à haïr son âme même 

décrépite. La Troisième Magie permettant entre autre 

l'immortalité, Zōken s'est mis à viser cet objectif plus que l'objectif 

initial. 

Mage excellant dans l'utilisation de vers, il était capable de prendre possession d'un 

corps puis de le refaçonner à son image, survivant ainsi pendant deux cents ans. Sakura, 

de la lignée des Tōsaka, est celle qu'il avait choisie comme sa prochaine cible : durant la 

guerre précédente, il avait retrouvé un morceau du Graal noir, et avait découvert ce qui 

était caché dedans. Y voyant une opportunité de réaliser la Troisième Magie, et donc 

l'immortalité qu'il visait, il a modifié ce fragment du Graal noir et l'a implanté en 

Sakura avec l'un de ses vers.  

 

Illyasviel von Einzbern 

L'héritière de la famille Einzbern est un homoncule avec l'apparence 

d'une fille de douze ans. Elle s'annonce d'entrée comme Master de 

Berserker, qu'elle présente comme le mythique Héraclès. Elle est 

d'abord cruelle, jouant avec ses proies ; elle semble prendre Shirō 

pour cible, le traitant alternativement comme un grand frère ou 

comme sa cible à abattre. Son sens du bien et du mal semble très flou, 

ayant vécu toute sa vie enfermée dans le château des Einzbern. En 

tant qu'homoncule, sa durée de vie est limitée, et elle souhaite en 

profiter autant qu'elle peut. Elle est en réalité âgée de dix-huit ans et 

est la fille biologique de Kiritsugu ; elle a originellement été 

envoyée pour le tuer suite à sa trahison lors de la précédente guerre. Elle 

s'attache facilement à Shirō, et tisse des liens très forts avec « son » Berserker, le 

plus puissant des Servants, ne se voyant pas gagner avec un autre Servant que 

lui.  

 

2 - Les Servants 

Saber / Arturia Pendragon 

 Saber est le dernier Servant de la cinquième guerre, invoquée par Shirō fuyant 
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l'attaque de Lancer. Elle reste discrète pendant une bonne 

partie de l'histoire sur son identité : il s'agit d'Arthur, roi 

d'Angleterre surnommé le « Roi des Chevaliers ». Elle fait 

passer son devoir de roi avant sa nature de femme, et l'histoire 

l'a ainsi retenue en tant qu'homme. De loin sur les champs de 

bataille, ses chevaliers se souciaient peu de s'assurer de son 

sexe tant qu'elle accomplissait son devoir, et si certains s'en 

sont doutés, d'autres ne l'ont jamais su. Après mille cinq cent 

ans, sa légende a complètement ignoré ce détail. 

Saber est stoïque, stricte et met son honneur de chevalier avant 

tout, rejetant sa nature de femme lorsqu'il s'agit de se battre, et 

préférant les combats à la loyale. Le roi Arthur est réputé pour être l'incarnation d'un 

dragon, les dragons étant les bêtes mythiques les plus puissantes, dont la seule 

respiration génère de la prana. Saber est aussi très fière et a beaucoup de mal à 

accepter les critiques de Shirō, quoi qu'elle apprécie beaucoup sa cuisine. Refusant la 

volonté de Shirō de la protéger elle alors que c'est son devoir à elle de protéger son 

Master, ils finissent par s'accorder en décidant que Shirō laisserait Saber se battre en 

participant également. Elle lui donne quelques cours de combat dans cet objectif. 

Suite à la bataille de Camlann, elle a fait le souhait de sauver son pays de la ruine à 

laquelle elle l'avait mené. Figée dans le temps, le Monde a envoyé une image d'elle à la 

recherche de ce qui lui permettrait d'exaucer son souhait. Elle a ainsi participé à la 

quatrième guerre avec Kiritsugu pour Master, et revient pour la cinquième guerre en 

conservant ses souvenirs. Son but dans la cinquième guerre est de revenir à la sélection 

du roi, lorsqu'elle a tiré Caliburn de la roche ; elle souhaite qu'un autre plus digne 

qu'elle le fasse à sa place. Shirō remarque que ça ne correspond pas à la légende disant 

Arthur mort suite à cette même bataille. 
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Son alignement est loyal bon. Dans le scénario Fate, le faible niveau de Shirō en tant 

que Master fait qu'elle ne dispose pas de toute sa puissance. Dans le scénario Unlimited 

Blade Works, passant sous le contrôle de Rin, elle redevient aussi forte que lorsqu'elle 

était en vie à son époque. Enfin, dans le scénario Heaven's Feel, sous la forme de « Black 

Saber » (renommée Saber Alter dans les jeux suivants), elle est fournie en prana par 

Sakura, qui est l'équivalent du Graal lui-même, soit une source presque infinie de prana. 

Si certaines de ses statistiques, comme son agilité, diminuent, sa puissance, sa 

résistance et sa rapidité de guérison augmentent de façon monstrueuse. 

Le roi Arthur 

Arthur aurait vécu au milieu du VIème siècle. Fils d'Uther Pendragon, roi de 

Grande-Bretagne, et d'Igraine, épouse du duc Gorlois de Cornouailles, il fut élevé par 

Merlin, caché du monde extérieur. L'enchanteur confia l'enfant à un petit seigneur du 

nom d'Antor, père de Kay. Il l'élèvera comme son fils. 

Arthur devient roi lorsqu’il tire la fameuse épée plantée dans la pierre qui devait 

désigner le véritable roi de Grande-Bretagne. Cette épée sera plus tard brisée en combat 

– selon les légendes, Arthur a affronté soit le roi Pellinor, qui devient par la suite 

chevalier d’Arthur, soit Lancelot. Sur les conseils de Merlin, Arthur se rend au bord d’un 

lac, où la fée Viviane lui offre Excalibur en remplacement de l’épée perdue ; mais c’est 

son fourreau qui était le plus précieux. 

Arthur mena son peuple à la victoire dans de nombreuses batailles, et aida ses alliés, 

notamment Léo le Grand de Caméliard qui lui offrit la main de sa fille Guenièvre. En 

dot, Merlin apporta la fameuse Table ronde, symbole de paix et prospérité. Elle siégea à 

Camelot pour y accueillir les chevaliers du roi pendant des années, qui relatèrent leurs 

prouesses, notamment concernant le Graal (seuls trois chevaliers reviendront vivants 

de la quête du Graal). Parmi eux, Lancelot, élevé par la Dame du Lac, trahit son roi en 

devenant l'amant de Guenièvre. 

Pendant qu’Arthur se battait à l’étranger, Mordred, né de l’union d’Arthur avec sa 

demi-sœur Morgane le Fay suite à la fourberie de cette dernière (ou Morgause selon les 

versions), prend le contrôle de Camelot. La bataille de Camlann, lieu de la rencontre 

finale entre les troupes d’Arthur et celles de Mordred, se 

solde par une hécatombe ; presque tous les chevaliers 

meurent et Arthur tue son fils au prix d’une blessure 

mortelle. 

 Le chevalier Bédivère, seul survivant, emmène Arthur loin 

de la bataille, et sur les ordres de son roi, il finira par jeter 

Excalibur au lac ; la main de Viviane, la Dame du Lac, surgit 
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des flots pour saisir l’épée. À son retour, Arthur est emmené sur une barque par les fées 

du lac pour l’île Avalon ; la légende dit qu’il en reviendra lorsqu’il sera guéri pour sauver 

l’Angleterre. 

 

Archer / Emiya Shirō 

 Archer est invoqué par Rin, et commence très vite à la 

dénigrer et se moquer d'elle ; cela lui vaut l'utilisation 

d'un sort de commande et l'ordre de remettre en état la 

maison de Rin, qui vient d'être à moitié détruite par 

l'invocation à demi ratée. Alors qu'il déclare être 

amnésique suite à son invocation imparfaite, son 

identité reste un mystère pendant toute la route Fate, et 

constitue l'objet de la route Unlimited Blade Works. 

Cynique, ayant la critique facile, Archer est décrit comme « neutre total » selon le 

système d'alignement de Dungeons & Dragons dont le vocabulaire est cher à l'auteur : il 

n'hésite pas à sacrifier la loyauté ou la vie des gens selon ses objectifs. 

La véritable identité d'Archer est Emiya Shirō. Ayant passé dix ans à poursuivre son 

idéal, terrassé par la douleur de n'avoir pas pu sauver Saber, Illyasviel ou Sakura, il a 

ensuite passé un pacte avec le Monde pour obtenir la force de sauver une centaine de 

personnes destinées à mourir au cours d'une guerre. Trahi et accusé d'être la cause de la 

guerre par l'un de ceux qu'il venait de sauver, il a été jugé puis exécuté. Devenu Counter 

Guardian, il a été invoqué par Rin car celle-ci s'était servie comme catalyseur du 

pendentif de rubis dont elle se sert peu après pour sauver Shirō, blessé à mort par 

Lancer. Shirō l'avait gardé pendant toutes ces années, et son utilisation comme 

catalyseur a permis de l'invoquer, le Trône des Héros et l'Akasha ignorant les 

contraintes du temps. Archer rend le sien à Rin après dix ans lorsqu'il s'aperçoit de quoi 

il s'agit. Sa peau sombre dont la couleur rappelle des cicatrices de brûlures, ses pupilles 

décolorées et ses cheveux blancs viennent de l'utilisation abusive et incorrecte de ses 

circuits magiques. 

En devenant Counter Guardian après sa mort, cet 

inconnu, que les gens appelaient simplement 

« Emiya » quand il était vivant, a eu pour rôle de 

nettoyer les crises lorsqu'une menace mettait le 

monde en danger. Comme Kiritsugu avant lui, il a 

atteint les limites de son rêve de protecteur de la 

justice, et sacrifia ses émotions, tuant pour sauver 
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plus de vies. Forcé à tuer encore et encore en voyant le pire de l'humanité, Emiya s'est 

mis à haïr son idéal, haïr le clown naïf qu'il était. Pour échapper à cette éternité en tant 

que nettoyeur, il a parié tout sur l'infime probabilité que tuer de lui-même « Emiya 

Shirō » encore jeune créerait un paradoxe suffisamment fort pour l'effacer lui-même. 

L'ordre de Rin et sa blessure par Saber l'empêchent d'agir dans la route Fate, et la route 

Unlimited Blade Works lui permet d'affronter Shirō. 

Son alignement est neutre total, et son atout principal, malgré ses statistiques plutôt 

faibles, est sa capacité à tout miser même sur des faibles probabilités de victoire et 

renverser la donne. 

 

Lancer / Cú Chulainn 

Lancer est originellement invoqué par Bazett Fraga 

McRemitz, envoyée par l'association des mages, mais celle-ci 

est trahie par Kotomine Kirei qui lui vole ses sorts de 

commande et la laisse pour morte. Il est envoyé en éclaireur 

pour affronter tous les Servants un par un. 

Lancer ne fait pas de grands efforts pour masquer son 

identité : il est le fils de Lugh, dieu de la lumière. Il a gagné le 

surnom de « chien de Culann » lorsque, enfant, il a tué un 

molosse énorme à mains nues et a promis à son maître de le 

rembourser en le remplaçant dans son rôle de garde du corps. Lancer est réputé pour 

son extrême brutalité sur le champ de bataille, digne de la classe Berserker, lorsqu'il 

décimait une armée entière à lui tout seul. Il reste un guerrier très fier, ne supportant 

pas son Master qu'il traite ouvertement de lâche : sitôt que Kirei utilisera son dernier 

ordre, Lancer le tuera. Son seul souhait est d'affronter un adversaire digne de ce nom ; 

un vrai héros n'a que faire d'une nouvelle vie. Il aime les femmes fortes de caractères, 

apprécie beaucoup Rin et Bazett ; il ne mâche pas ses mots et respecte toujours sa 

parole et son éthique personnelle. 
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Son alignement est loyal neutre et il possède la capacité « Battle Continuation », lui 

permettant de survivre tant qu'un coup clairement fatal n'est pas porté, voire de 

survivre encore quelques instants à un coup de ce genre. 

Cú Chulainn 

Cúchulainn est l’un des plus célèbres héros irlandais du cycle d’Ulster, membre des 

« chevaliers de la branche rouge », né du dieu Lugh et d'Echtire. Son nom d'origine, 

Setanta, signifie chemin. Il le portera jusqu'à ses 5 ans avec d'être rebaptisé Cúchulainn 

(Chien de Culann) ; ce nom lui vient de son exploit de tuer le chien de guerre du 

forgeron Culann, réputé pour avoir la force de plusieurs hommes. Pour réparer son 

crime, il devient lui même le gardien des portes jusqu'à ce que le forgeron trouve un 

nouvel animal. Au cours de ses combats, Cúchulainn acquis la réputation d’être pris 

d’une fureur incontrôlable ; durant un combat, il devient si violent qu’il faudra 

l’immerger dans trois cuves d'eau glacée pour le stopper. Emmené par cent cinquante 

filles nues (il est encore vierge donc timide face aux femmes), la première cuve explose 

sous la chaleur qui émane du héros irlandais. La seconde 

bouillonne tandis que la troisième cuve finit par contenir de l'eau 

chaude. 

Cúchulainn détient le javelot de foudre Gáe Bolg, ou Gae Bulga ; il 

a reçu cette arme maudite de la grande sorcière Scathach, dont il a 

été l’élève. Il défia la sœur de Scathach, Aoifa, avant de s’unir à elle 

et d’obtenir un fils, Conlai. De retour chez lui, Cúchulainn était 

alors si fort qu’il était capable de raser une armée entière à lui 

seul ; il finit par affronter son propre fils et le tuer, ne réalisant qui 

il était qu’au dernier moment. Durant son ultime combat, après avoir reçu une blessure 

mortelle, il s’attachera à un rocher pour continuer à se battre debout jusqu’à sa mort. 

En terme de grandeur, Cúchulainn est comparé à Achille. 

 

Rider / Méduse 

Rider est d'abord présentée comme le Servant de Shinji, 

silencieuse et docile. Elle fait preuve de dédain pour la vie 

d'autrui lorsqu'elle déploie une barrière magique absorbant 

l'énergie vitale de ses victimes afin de se régénérer ; elle est le 

premier grand ennemi de Saber dans la route Fate. Tuée 

rapidement dans la route Unlimited Blade Works par Kuzuki, 

c'est dans le scénario Heaven's Feel qu'elle révèle son véritable 

potentiel et sa véritable nature. 
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Sakura est celle qui l'a initialement invoquée, avant de renoncer à se battre en 

apprenant que Shirō participe. Elle transforme ses sorts de commande en livres un par 

un à l'usage de Shinji, qui la remplace donc ; cela entraîne une perte de puissance 

notable chez Rider. 

Méduse, violée par Poséidon dans le temple d'Athéna lorsqu’elle était une très belle 

déesse, avait déclenché la colère de cette dernière ; elle est devenue un monstre, et a 

perdu a jamais ses sœurs qu'elle aimait, pour être finalement tuée par Persée. Si elle est 

une âme héroïque d'origine maléfique, on constate que la silencieuse Rider est surtout 

malchanceuse. C'est l'aspect tragique de son histoire et sa transformation en monstre 

qui la lie à Sakura ; pour cette raison, elle tient beaucoup à son Master. Elle reconnaît 

également que Shirō est quelqu'un de bien. 

Rider est la plus rapide des Servants ; son alignement est 

chaotique bon. Les dagues enchaînées dont elle se sert ne sont 

que des armes sans nom. Ses longs cheveux et le son de ses 

chaînes rappellent les serpents sur la tête de Méduse. Elle 

possède la capacité « puissance monstrueuse » augmentant 

terriblement sa force, mais cela lui fait également perdre de 

plus en plus son statut de divinité et sa raison, et elle ne veut donc pas l’utiliser. 

 

Berserker / Héraclès 

Illyasviel annonce d'entrée de jeu l'identité de son Servant : 

Héraclès, le plus grand des héros, la plus puissante âme héroïque. 

De par ses talents de guerrier, Héraclès est capable d'endosser 

toutes les classes de Servants à l'exception de Caster (et, bien sûr, 

Assassin). Pourtant, fatigués des trahisons, les Einzbern ont 

décidé de l'invoquer sous la classe Berserker ; en lui enlevant sa 

raison et en rendant Illya capable de supporter l'énorme 

demande en énergie nécessaire pour lui permettre de se déplacer, 

l'idée était de s'assurer un Servant très puissant qui ne les 

trahirait pas. La particularité de la classe Berserker est le « Mad 

Enhancement », le fait d'augmenter grandement certaines de ses 

facultés (résistance, force de frappe, etc.) par la folie destructrice. Pourtant, voler à 

Héraclès sa raison fait qu'il n'est pas capable d'utiliser certaines de ses compétences, 

comme son Noble Phantasm « Nine Lives ». 

L'arme qu'il utilise est en vérité un morceau de pilier du temple d'Héraclès, à Delphes, 

récupéré comme catalyseur par les Einzbern, puis utilisé comme une sorte de mélange 
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entre une massue, une épée et une hache géante par Berserker. 

Malgré la folie de sa classe, Berserker montre des résidus de conscience lorsque sa 

volonté de protéger Illya surpasse la situation, comme lorsqu’il brise Enkidu pour la 

protéger. Il existe toujours un lien de loyauté, peut-être d'affection, entre Berserker et 

Illya, tout au long des trois routes. Pour ce qui est de la force, un évènement en 

particulier montre qu'Héraclès reste le plus puissant des héros : 

avec son rang de divinité classé à A, la chaîne de Gilgamesh, 

Enkidu, devrait être pratiquement toute puissante contre lui ; il 

parvient pourtant à la briser lorsqu'il doit empêcher Gilgamesh 

de tuer Illya. Pourtant, il semble jouer de malchance dans 

chaque route, se retrouvant systématiquement dans les pires 

situations. Dans le scénario Heaven's Feel, dévoré par l'ombre de 

Sakura, il revient sous la forme « Black Berserker » ; s'il est 

censé être encore plus puissant, son rang de divinité semble être 

incompatible avec la malédiction dont il est victime, et il subit de 

sévères effets négatifs, comme la perte de la vue et de l'ouïe. 

Héraclès 

Héraclès est sans conteste le plus légendaire des héros, venu de la mythologie grecque. 

Il est né de Zeus, le dieu des dieux, et d’Alcmène, petite-fille de Persée, et s’est attiré les 

foudres d’Héra, femme de Zeus. Frappé par la folie par la faute d’Héra, il a massacré ses 

enfants ; pour laver son crime, il se soumit aux célèbres douze travaux sous les ordres 

d’Eurysthée, son cousin et roi de Tirynthe. À sa mort, il obtient l’immortalité grâce à 

Zeus. 

 

 

Caster / Médée 

Caster est le meilleur mage de la guerre ; elle vient de l'âge des dieux où la sorcellerie et 

la magie étaient presque la même chose, car tout ce qui était mystérieux était un 

miracle. En conséquence, ses sorts ressemblent assez à de la magie pour les mages 

d'aujourd'hui. Ses sorts ne peuvent malgré tout pas percer la haute résistance magique 
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de Saber ; mais l'auteur indique que même Aozaki Aoko, détentrice de l'une des cinq 

magies connues et spécialiste de la destruction, n'aurait aucune chance si Caster était 

sérieuse. 

Médée est la sorcière qui a trahi, tué, fui son pays, par amour 

pour Jason, et a été trahie à son tour ; elle est la sorcière 

traîtresse. Elle décrit son Master d'origine, de l'association des 

mages, comme un homme horrible qu'elle a dû tuer ; elle a 

rencontré Kuzuki près du temple Ryuudō alors qu'elle était sur 

le point de disparaître. Après avoir créé un lien avec lui, elle a 

pu rester en vie grâce au lieu hautement spirituel qu'est le 

temple, bien que Kuzuki n'ait aucun circuit magique ni aucune 

prana à lui fournir, et aucun sort de commande non plus. 

Le souhait de Caster est d'être libérée de sa malédiction de « sorcière traîtresse », et de 

retrouver son pays afin de vivre enfin en paix. Elle a régulièrement un caractère 

épouvantable, acceptant difficilement les critiques. Dans Fate/hollow ataraxia, Caster 

profite de ses jours de bonheur en se faisant passer pour l'épouse aimante de Kuzuki - 

elle considère la joie d'être appelée Kuzuki Médée. 

Elle va même jusqu'à mettre sa fierté de côté en 

demandant à Shirō des conseils de cuisine pour 

faire plaisir à Kuzuki. En revanche, elle est très 

jalouse, suivant discrètement Fujimura qui invite 

Kuzuki dans un café. Apparemment, seuls Assassin 

et Issei parviennent à lui tenir tête - Issei étant 

plutôt sauvé par les interventions de Kuzuki 

qu'autre chose. 

C'est grâce à son grand talent en sorcellerie qu'elle est capable d'invoquer un Servant, 

bien qu'il lui faille enfreindre les règles. Son alignement est neutre mauvais, et ses sorts 

son terriblement puissants. Elle est capable d'invoquer une armée de guerriers 

squelettes, de flotter dans les airs, et elle se sert du 

« langage divin », un langage lui permettant de lancer 

des sorts très puissants à très grande vitesse, quasi 

instantanée. « Argos » est un champ de protection qu'on 

dit aussi résistant que la peau de Berserker (néanmoins 

facilement percé par la pluie de lames de Gilgamesh), 

« Trofa » est un déplacement instantané proche de la 

magie par réfraction de l'espace-temps, « Atlas » est une 
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bulle altérant la pression de l'atmosphère autour de la cible pour l'emprisonner, et 

« Aero » est une bourrasque capable d'éventrer un homme. Elle peut encore envoûter les 

gens, et lancer un torrent de rayons de lumière destructeurs depuis les airs. 

On note que dans la première version de Fate/stay night, elle avait des oreilles 

normales dans l’unique CG qui montrait son visage ; suite au nombre de dessins de fans 

lui donnant des oreilles en pointe d’elfe, l’idée a été adoptée par Type-Moon pour 

Fate/hollow ataraxia, puis dans le remake PS2 Réalta Nua sur le même CG. 

Médée 

Médée, fille d'Aiétès (roi de Colchide et fils d'hélios, le Soleil) et de l'océanide Idyie (dont 

le nom comme celui de sa fille, signifie « rusée et savante ») devient très tôt une 

magicienne habile et une prêtresse d'Hécate, tout comme sa tante Circée. 

Lorsque les Argonautes débarquent en Colchide pour conquérir le fabuleux trésor qu’est 

la Toison d’Or, ils sont confrontés à l'hostilité de son gardien, le roi Aiétès. La déesse 

Héra demande à Aphrodite d'insuffler à Médée une vive passion pour Jason ; elle 

l'aidera ainsi à surmonter les épreuves nécessaires pour obtenir la Toison d'Or, et il la 

prendra pour épouse. Jason et Médée s'enfuient ensemble et Médée tue et dépèce son 

frère, dispersant ses morceaux sur la route pour ralentir son père dans sa poursuite. 

Une fois en Thessalie, elle se livre à toutes sortes de crimes au nom 

de son amour pour le héros. Ainsi, elle pousse les filles de Pélias, 

l'usurpateur du trône de Thessalie, à découper leur père et le jeter 

dans un chaudron, après leur avoir fait croire à son rajeunissement. 

Chassés par le fils de Pélias après la découverte macabre, Jason et 

Médée se réfugient à Corinthe où Médée met au monde deux fils. 

Après quelques années de bonheur, Jason abandonne la 

magicienne pour Glaucè, la fille du roi de Corinthe. Rejetée et 

trahie, Médée obtient sa vengeance en offrant une tunique à 

Glaucè, qui lui consumera le corps et incendiera le palais. Elle 

égorgera ensuite ses propres enfants avant de s'enfuir à Athènes sur le char de son 

grand-père Hélios, attelé par deux dragons ailés. Elle y épouse le roi Egée, qui lui 

donnera un fils. Chassée par Thésée, le premier fils du roi et héritier du trône, qu'elle a 

vainement tenté d'assassiner, elle retourne en Colchide auprès de son père. A sa mort 

qui reste mystérieuse, Médée descend aux Champs-Élysées où elle s'unit à Achille.  

 

Assassin / Sasaki Kojirō 

Assassin est invoqué non pas par un mage, mais par un Servant, Caster. Pour que cela 

marche (car un esprit ne peut se lier par contrat magique à un autre), son contrat n'est 
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pas lié à Caster, mais en fait au temple Ryuudōji, qu'il ne quitte jamais. C'est aussi la 

raison pour laquelle il est un Assassin sans être l'un des 

Hassan i-Sabbah ; en fait, on pourrait dire qu'il fait partie 

d'une nouvelle classe différente de l'Assassin normal. 

Assassin se présente comme Sasaki Kojirō, samouraï connu 

pour être le rival éternel du légendaire Miyamoto Musashi. 

Mais de son propre aveu, il n'est pas le véritable Sasaki 

Kojirō ; les légendes sur Sasaki sont floues et 

contradictoires, et il est possible qu'il n'ait pas vraiment 

existé. Assassin n'est qu'un guerrier anonyme, une âme au hasard, qui a développé une 

technique similaire au fameux Tsubame Gaeshi de Sasaki, et qui endosse son identité 

pour la guerre du Graal. L'homme qu'il était réellement semble avoir été lié au temple, 

c'est pourquoi le temple lui-même a pu servir de catalyseur pour l'invocation. 

Assassin se moque du Graal ; son seul souhait est 

d'avoir un combat digne de son talent, selon le code 

d'honneur du guerrier. Comme preuve de ses grandes 

capacités, il est parvenu à repousser Berserker, bien 

sûr en se servant au mieux du terrain et surtout des 

barrières magiques de Caster qui entourent le temple. 

De plus, sa technique Tsubame Gaeshi parvient à 

imiter la Deuxième Magie, par une réfraction de la 

réalité, attaquant en trois endroits simultanément. 

En termes de technique pure, Assassin est considéré comme le meilleur des Servants de 

la cinquième guerre du Graal. 

Son alignement est loyal neutre ; s'il n'est pas un véritable Assassin et ne dispose pas de 

la capacité de masquage total de sa présence, l'un de ses talents en tant que guerrier lui 

permet quand même de dissimuler sa présence. 

 

True Assassin / Hassan i-Sabbah 

Dans la route Heaven's Feel, il est invoqué par Zōken après le début 

officiel de la guerre, à partir de la dépouille d'Assassin abattu par 

l'Ombre. Son vrai nom est Hassan i-Sabbah, mais il n'est « qu'un » 

Hassan i-Sabbah. En principe, les Servants de classe Assassin sont 

obligatoirement issus de la famille Hassan i-Sabbah (ce qui renforce le 

point disant que Sasaki Kojirō est un Servant incomplet), qui 

représente en fait plusieurs personnes d'un même clan qui se sont 
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transmis le nom. Ce nom était celui du chef du clan des Hashshashin, qui est la racine 

du terme « assassin », d’où la restriction unique sur la classe. Assassin porte un masque 

en forme de tête de mort, et il semble n’avoir aucun visage sous ce masque. Il a la 

capacité de voler et assimiler des éléments du corps de ses ennemis pour se les 

approprier ; après avoir volé le cœur de Lancer, il assimile certaines de ses attitudes. 

La plupart des Hassan désirent généralement le Graal afin d'obtenir l'immortalité. 

Leur alignement est habituellement loyal mauvais. 

 

Gilgamesh 

Gilgamesh, roi d'Uruk, souverain de l'ancienne Babylone, a été 

invoqué en tant qu'Archer durant la guerre précédente. Sorti 

vainqueur, il a depuis obtenu un corps réel (et ne peut donc plus se 

dématérialiser), mais doit toujours se nourrir de prana pour 

subsister. Gilgamesh est le « Roi des Héros », le plus ancien héros 

dont la légende date de cinq mille ans, et règne sur l'ensemble du 

monde connu, détenteur de tous les trésors. Possédant du sang divin 

aux deux tiers (bien qu'il déteste les dieux), tous ceux qui lui sont 

inférieurs sont considérés comme des bâtards (au sens littéral du 

terme). Si un héros supporte le poids des vies de ceux qu'il protège, 

lui supporte le poids du monde sur ses épaules. 

Il avait demandé la main de Saber durant leur ultime combat dans la guerre précédente, 

mais, repoussé, il revient à la charge lors de la cinquième guerre, après dix ans d'attente. 

Il est possessif et n'en fait qu'à son bon vouloir au mépris des autres : Saber lui 

appartient et il lui donnera la seconde vie promise au vainqueur, dusse-t-il l'amener au 

bord de la mort pour le lui faire accepter. 

Il apparaît comme possessif, méprisant et sans pitié, mais il est pourtant décrit comme 

« chaotique bon » par l'auteur selon la classification de Dungeons & Dragons. Si tout ce 

qui existe lui appartient, il n'autorise pas les autres à casser ses jouets. Par son autorité 

royale et semi divine, il veut également favoriser le bien de la race humaine en écartant 

les êtres mauvais et trop inférieurs ; ce n'est que malheur si la race humaine a 

aujourd'hui trop dégénéré et ne compte plus personne de valeur. Durant la quatrième 

guerre, il prenait pourtant plaisir à observer les humains d'aujourd'hui. Durant la 

cinquième, s'il parle beaucoup en dédaignant les hommes d'aujourd'hui, il n'agit que 

très peu ; il ne tue pas grand monde en dehors du cadre de la guerre - sauf lorsqu'il lui 

faut de l'énergie pour survivre. Dans le scénario Heaven's Feel, il va même jusqu'à 

pourchasser cette « ombre » qui tue des innocents au hasard la nuit : si lui tue par 
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nécessité et par dégoût, qu'un autre tue des innocents reste un crime passible de mort. 

Gilgamesh 

Gilgamesh    était le cinquième souverain de la ville sumérienne d'Uruk, dont le dieu 

représentant est Marduk, figure centrale du mythe babylonien de la création, Enûma    

Elish. D'après la liste royale sumérienne, un texte historiographique mésopotamien, 

Gilgamesh aurait vécu cent vingt-six ans en tant que roi ; au deux tiers divin, il était le 

plus grand roi sur terre. Il est l’un des premiers héros mythique, sa légende comptant 

parmi les plus anciennes œuvres de fiction écrite. À l’origine un tyran peu soucieux du 

bien-être de son peuple et sans égal en force, les dieux envoyèrent un homme sauvage, 

Enkidu, pour lui tenir tête. Suite à un fabuleux combat, les deux s’avérèrent aussi fort 

l’un que l’autre, et ils se jurent une amitié éternelle. 

Une anecdote raconte que, suite à un problème de surpopulation, 

Gilgamesh dû réunir un groupe de personnes à sacrifier ; mais parmi eux, il 

ne trouva personne qui ne soit pas déjà utile au fonctionnement de la cité, et 

en fin de compte, n’en sacrifia aucun. 

Ensemble, ils affrontent le démon Humbaba, puis Gilgamesh s’attire les 

foudres de la belle déesse Ishtar en rejetant ses avances car elle maltraite 

ses amants. À la demande d’Ishtar, son père Anu relâche le taureau divin 

qui ravage les terres d’Uruk pendant sept ans. Les deux amis tuent 

finalement le monstre, s’attirant la malédiction des dieux, et Enkidu finit 

par succomber à un mal étrange. Épouvanté par la mort de son ami, 

Gilgamesh se met en quête d’un élixir d’immortalité, rencontrant dans l’autre monde 

Utnapishtim et sa femme, les survivants du déluge depuis devenus immortels. 

Utnapishtim le réprimande pour tenter d’aller à l’encontre de son destin et le renvoie en 

Uruk. Il finit néanmoins par lui offrir une herbe de jouvence, mais elle est volée par un 

serpent pendant que Gilgamesh se baigne. Il revient changé de son voyage, et surtout de 

la mort de son seul ami. 

Le peuple pleurera son roi à sa mort et aurait dévié le fleuve traversant Uruk pour y 

inhumer Gilgamesh. En avril 2003, une expédition scientifique allemande a découvert 

ce qui est actuellement considéré comme le site entier de la ville d'Uruk, y compris, dans 

l'ancien cours de l'Euphrate, le tombeau de son roi Gilgamesh. 

 

3 - Fate/hollow ataraxia 

Bazett Fraga McRemitz 

Bazett est un mage talentueux de l'Association ; âgée de 21 ans, elle est spécialisée dans 

le combat rapproché. C'est une jeune femme sérieuse qui ne tolère que peu le manque de 
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sérieux, sans pitié dans ses missions. Descendante des chevaliers de 

la branche rouge dont faisait partie Cú Chulainn, elle se sert de 

runes principalement pour du renforcement en combat ; ses frappes 

peuvent atteindre une vitesse de 80 km/h. Grâce à Fragarach, l'arme 

de la famille Fraga au rang de Noble Phantasm, elle est capable de 

tuer Saber. C'est elle qui a invoqué Lancer à l'origine, grâce aux 

boucles d'oreilles héritées de sa famille ayant appartenu à Cú 

Chulainn. 

Dans Fate/stay night, elle a été envoyée pour mettre un terme à la guerre du Graal de 

Fuyuki, dans le cadre d'une assignation pour scellé. Ayant déjà travaillé en 

collaboration avec Kirei par le passé dans d'autres missions, elle devait recevoir son 

aide ; mais elle a été trahie alors qu'elle était tombée amoureuse de lui, et Kirei lui a 

tranché le bras, la laissant pour morte. Elle est néanmoins maintenue en vie par Angra 

Mainyu, exauçant son souhait de ne pas mourir. Puis, après la mort de Kirei, Caren 

Ortensia est envoyée pour le remplacer ; elle découvre Bazett et la soigne. 

Dans Fate/hollow ataraxia, elle tente de retrouver Kiritsugu pour comprendre la 

situation. 

 

Avenger 

Angra Mainyu, aussi nommé Ahriman, est une divinité maléfique 

perse du zoroastrianisme, équivalent de Satan. La classe de 

Servant Avenger est réservée à l'incarnation d'Angra Mainyu. 

Celui qui est devenu Avenger était un jeune homme normal, que 

son village a un jour désigné comme étant « tout le mal du monde ». 

Tous ceux de son village se sont rués sur lui, lui ont arraché un œil, 

la langue, coupé les tendons, des orteils, etc. Sans pourtant le tuer. 

L'idée était que « tout le monde est bon » ; il fallait donc une raison 

à l'existence du mal chez les hommes, et ce fut lui. Pour chaque acte malfaisant commis 

par un homme, c'est lui le fautif, lui qui a inspiré le mal. Cet homme a 

donc incarné le mal, les gens lui gravant des tatouages de malédiction sur 

tout le corps : le démon, la raison du mal, c'était lui, donc tout le monde 

était bon. De fait, en tant qu'incarnation d'une malédiction, il est 

théoriquement aussi puissant que tous les péchés des hommes. 

Le jeune homme s'est fait à l'idée que n'importe qui aurait pu faire 

l'affaire. Il finit par pardonner tout cela à l'humanité, tout en ne la 

détestant pas moins - la haine devint naturelle après un temps. Il se 
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moque des humains, il accepte leurs défauts, mais continue de les haïr. Puisqu'il avait 

prouvé que l'humanité était bonne, devenu une malédiction portant le poids du mal de 

l'humanité, il était devenu une âme héroïque - ou plutôt, l'incarnation d'un antihéros. 

Arriva la troisième guerre du Graal, et les Einzbern tentèrent d'invoquer un Servant 

qui tuerait tout le monde ; ils obtinrent un vide informe ressemblant vaguement à un 

humain, rien de plus qu'une malédiction. Sa faiblesse le vit tué dès le quatrième jour. 

Son âme rejoignit le Graal, mais il était alors l'incarnation du mal aux yeux des 

hommes : l'incarnation du souhait de quelque 60 millions de personnes. Le Graal étant 

une machine à exaucer les souhaits, « Avenger » est devenu « tout le mal du monde ». Il 

est la substance qui a corrompu le Graal. 

C'est Avenger qui maintient Bazett en vie 

lorsqu'elle est trahie par Kirei, exauçant son 

souhait de ne pas mourir, jusqu'à ce que Caren la 

trouve et la soigne. Comme Matō Zōken a 

également retrouvé des fragments du Graal à l'issue 

de la quatrième guerre et qu'il les a implantés en 

Sakura, Avenger influence également Sakura : les 

marques que celle-ci possède sur tout le corps dans 

le scénario Heaven's Feel sont les sorts de 

commande pour Avenger, avec qui elle a un contrat. 

C'est lui qui déclenche le cycle de quatre jours de Fate/hollow ataraxia, revivant sans 

cesse les quatre jours de la troisième guerre. Le souhait d'Avenger est finalement de 

pouvoir vivre enfin une vie normale, comme un jeune homme normal, à l'instar de Shirō. 

Il ne peut pourtant pas se contenter de ces quatre jours ; il finira par vouloir voir naître 

de nouvelles possibilités. Avenger et Bazett devront trouver la sortie de cette boucle et 

atteindre le Graal. Si cette boucle leur assure la survie à tous les deux, Bazett doit 

trouver un moyen de rejoindre le monde réel pour continuer à vivre. 

 

Caren Ortensia 

Caren est un membre de l'Église qui vient remplacer Kirei après sa mort 

à Fuyuki. Dans la boucle de Fate/hollow ataraxia, Kirei n'avait aucune 

chance d'être encore en vie six mois après la cinquième guerre, sachant 

que son cœur noir est arrivé à expiration durant le combat final du 

scénario Heaven's Feel. Par conséquent, contrairement aux autres 

Servants qui avaient tous une chance de survivre et de gagner, Kirei est 

absent de la boucle, et il est donc remplacé par Caren. 
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C'est une fille calme et assez étrange, qui semble avoir pour passe-temps de pointer les 

défauts des autres, parfois jusqu'à la cruauté verbale. Elle a pour capacité de faire 

ressortir le mal qui possède les hommes et de l'absorber. Plus ce mal est puissant, plus 

elle en souffre physiquement, parfois jusqu'à une manifestation plus brutale lorsque des 

sortes de pics énormes jaillissent de son corps. Pour cette raison, elle est constamment 

enveloppée de bandages à divers endroits du corps. Pourtant, lorsque des hommes 

l'agressent ou la violent, elle se résigne et considère ce mal comme celui du démon qui 

les possède ; ces hommes ne sont pas responsables. Couplé à sa façon de traiter les gens, 

elle apparaît soit sadique soit masochiste selon la situation. À cause de son « don », elle 

est habituellement utile en missions d'exorcisme. 

Elle possède également le suaire de Madeleine, capable d'enserrer les hommes (pas les 

femmes) dans une étreinte dont ils ne peuvent se défaire. Elle semble développer des 

sentiments pour Avenger en même temps que lui pour elle lorsque celui-ci la viole alors 

qu'il possède le corps de Shirō. Enfin, comme Kirei et Ciel, elle apprécie la nourriture 

épicée. 

Plusieurs indices discrets impliquent que Caren est la 

fille que Kirei avait abandonnée à l'Église suite à la mort 

de sa femme. Si les informations là-dessus sont discrètes, 

le jeu Fate/Tiger Colosseum de Capcom est plus direct sur 

ce point lorsque Kirei et Caren s'affrontent. 

On note que Caren était initialement prévue comme un 

personnage de Tsukihime 2. On la retrouve dans l'un des 

courts chapitres du « Prélude » du Character Material, 

dans un environnement plus orienté vers l'histoire de Tsukihime. 

 

4 - Autres 

Emiya Kiritsugu 

Dans Fate/stay night, Kiritsugu apparaît comme le père adoptif de 

Shirō, lui ayant enseigné quelques bases de la sorcellerie ; il est 

décédé cinq ans plus tôt. Shirō veut poursuivre son rêve d'être un 

héros protecteur de la justice. On ne sait alors pas grand chose sur lui, 

mais il a été Master de Saber dans la guerre précédente, et a tenté de 

détruire le Graal. Kotomine Kirei apprend à Shirō qu'il a trahit la 

famille Einzbern, et que ses méthodes étaient plus que douteuses : il a 

fait exploser un avion pour tuer un seul mage, détruit un hôtel, pris en 

otage la femme de son adversaire, et avait une maîtresse en plus de sa 
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femme. Il est révélé qu'Illyasviel est la fille légitime de Kiritsugu de dix-huit ans, soit la 

grande sœur adoptive de Shirō ; suite à la trahison par Kiritsugu de la famille Einzbern 

pendant la quatrième guerre, Illyasviel serait originellement venue pour tuer Kiritsugu 

qui l'a abandonnée. 

Son rôle majeur se joue dans Fate/Zero, lors de la quatrième guerre. 

 

Justizia Lizleihi von Einzbern 

Depuis mille ans, les Einzbern tentaient de récupérer leur magie 

perdue, la Troisième Magie, Heaven's Feel : le miracle de la 

matérialisation de l'âme. Justizia est celle qui a créé le Graal de 

Fuyuki deux cents ans plus tôt, demandant l'assistance de Makiri 

Zōken et Tōsaka Nagato. Elle repose actuellement au centre du 

Grand Graal, et le « Ten no Sakazuki » (la Coupe Céleste), système 

faisant fonctionner le Graal et la guerre, est une série de cercles 

(ressemblant à des vitraux) en fait composés des propres circuits 

magiques de Justizia, étendus tout autour d'elle sur un kilomètre. 

Sans elle, le Graal de Fuyuki ne serait qu'un Graal de plus, machine à exaucer les 

souhaits. Justizia est un homoncule, et c'est à partir d'elle que sont créés les homoncules 

de la famille Einzbern (comme Illyasviel et sa mère Irisviel). Illya possède ainsi des 

morceaux de la personnalité et des souvenirs de Justizia et de sa mère. 

 

Kishua Zelretch Schweinorg 

Zelretch est l'un des quatre magiciens, détenteurs de la deuxième des cinq véritables 

« Magies », Kaléidoscope ; il est également l'un des vingt-sept ancêtres des Apôtres de la 

mort. C'est un vieux type étrange qui se fiche des gentils et déteste les gens mauvais. 

Possédant le titre de « Wizard Marshall » à l'association des mages, il prend parfois des 

apprentis, qui finissent en général dans un état lamentable. 

Il y a très longtemps, Zelretch a affronté Brunestud of the Crimson Moon, 

le roi des vampires, simplement parce qu'il ne l'aimait pas. Il l'a vaincu et 

s'est servi de sa lame de joyaux pour arrêter la chute de la lune sur Terre, 

provoquée par son adversaire. C'est pendant ce combat qu'il aurait été 

transformé en Apôtre de la mort. Depuis qu'il a vieilli, il ne peut plus 

vraiment réaliser les mêmes exploits. 

Zelretch se sert de sorcellerie basée sur l'usage de joyaux, dont il tire la 

deuxième Magie. Maître de Tōsaka Nagato, il a participé à l'élaboration de 

la recréation du Heaven's Feel, et c'est lui qui aurait proposé d'en faire une 
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guerre pour le Graal. Il enseigne aux différentes générations de Tōsaka, et apparaît à 

Rin à l'association des mages après la route Heaven's Feel pour la féliciter des progrès 

impressionnants de sa famille. 

C'est bien le même Zelretch qui a rencontré Arcueid dans Tsukihime lorsqu'elle était 

jeune, faisant figure de grand-père pour elle. 

 

Mordred 

Mordred est le fils de Morgane, demi-sœur d'Arturia. Lorsque Merlin a 

affublé Arturia d'un pénis en guise de blague, Morgane en a profité pour 

l'ensorceler et tomber enceinte de lui. Mordred est donc un clone 

(masculin) d'Arturia mais aussi son fils ; c'est un homoncule au visage 

identique à Arturia. 

Morgane avait pour ambition qu'il tue le roi Arthur et prenne le trône ; il 

s'est rendu à Camelot, et son talent à l'épée lui a valu une place de chevalier à la Table 

Ronde. Mais son souhait était surtout la reconnaissance du roi Arthur. 

En tant qu'homoncule, il a grandit plus vite qu'un humain, et sa durée de vie est 

raccourcie. Honteux de sa nature d'homoncule, il était jaloux des humains normaux, et 

adorait le roi parfait Arthur. Il a caché sa haine des humains et n'a jamais trahit son 

rôle de chevalier, laissant de côté le plan de Morgane. Apprenant ses origines, il fut 

heureux de savoir qu'il partageait le sang du roi, et désira être son successeur. Mais 

lorsqu'il a tout révélé à Arturia, celle-ci l'a totalement rejeté. S'il était né d'elle, il n'était 

pas son fils et n'aurait pas le trône. 

Mordred s'est mis à haïr le roi, attisant les médisances dans la Table Ronde. Lorsque le 

roi est parti pour Rome, il a pris possession de Camelot, puis a attaqué le roi fatigué à 

son retour. 

Bien qu'il a volé le trône et s'en soit violemment pris au roi, son vrai désir était d'être 

reconnu comme son fils. Lors de leur dernière bataille, le roi lui a répondu qu'il ne le 

haïssait pas ; s'il lui a refusé le trône, c'est parce qu'il n'était pas fait pour l'avoir. 

Transpercé par la lance du roi, il a tenté une dernière fois de le toucher, mais sa main ne 

l'a jamais atteint. 

 

Persée 

Persée, le héros qui a tué Méduse lorsqu'elle est devenu un monstre, n'apparaît pas 

directement ; il est mentionné par Rider dans Fate/hollow ataraxia lorsqu'elle raconte 

son passé. Fils de Zeus et de Danaé, qui est la fille du roi d'Argos, il est devenu le 

fondateur de Mycènes ; il est l'ancêtre par adoption d'Héraclès en même temps que son 
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demi-frère par Zeus. Rider le décrit comme un Matō Shinji qui a réussi. Il possède cinq 

Noble Phantasms donnés par les dieux : les sandales ailées d'une nymphe, le casque 

d'invisibilité d'Hadès, le bouclier-miroir en bronze d'Athéna, la faux chasseuse de 

serpents Harpe, et Kibisis, la besace d'Hermès. 

On peut l'appeler une victime des dieux, puisque 

même avec cinq Noble Phantasms, c'est un héros 

novice qui a été envoyé dans un combat sans chance 

de succès. Il s'est servi du bouclier miroir pour 

observer les lieux sans faire face à Méduse, lui a 

tranché la tête, puis, l'enfermant dans Kibisis, l'a 

piégée dans son propre Temple des Ténèbres. 

 

Sir Bedivère 

Fidèle chevalier d'Arthur, il a accompagné son roi jusqu'à son dernier 

voyage, quittant le champ de bataille de Camlann. Il a rempli son 

devoir de chevalier, obéissant aux ordres de son roi en jetant 

Excalibur dans le lac d'où l'épée était sortie. Il fait partie de ceux qui 

n'ont jamais réalisé qu'Arthur était une femme. 

 

Leysritt & Sella 

Leysritt et Sella sont les homoncules au service d'Illyasviel chargées de sa protection ; 

Leysritt devient la Dress of Heaven pour la réalisation du Heaven's Feel. Elle possède 

également une hallebarde dont elle se sert pour protéger Illya. Dans Fate/hollow 

ataraxia, il est dit que Leysritt possède une force équivalente à un Servant et que, étant 

un homoncule, elle ne se fatigue pas ; pour cette raison, Capcom l'a intégrée comme 

personnage jouable dans le récent Fate/Unlimited Codes avec sa hallebarde. 

 

Tōsaka Nagato 

Ancêtre de Rin six générations plus tôt, c'est lui qui s'est associé à Justizia et Makiri 

Zōken il y a deux cents ans. Chef d'une famille de maîtres en arts martiaux, il était 

également un chrétien caché pendant la période des persécutions. Il souhaitait associer 

la sorcellerie aux arts martiaux. Il était disciple de Kishua Zelretch Schweinorg, mais 

plutôt peu doué, il n'avait aucun talent. Il semble que c'est sa fille, plus prometteuse, 

qui a participé à la construction du grand Graal. 
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Ryuudō Issei 

Meilleur ami de Shirō et président du conseil des élèves au lycée, Issei 

habite le temple Ryuudō avec son frère Reikan et une cinquantaine de 

moines bouddhistes. Il considère Kuzuki Sōichirō comme un grand frère, 

et bien qu'il soit suspicieux de la belle étrangère invitée par son père, il 

ne sait rien de Caster. 

 

Mitsuzuri Ayako 

Ayako est capitaine du club de tir à l'arc, se désolant du refus de Shirō de 

revenir au club où il excellait. Dans sa grande rivalité « amicale » avec 

Rin, elle ne se vante pas de la seule victoire qu'elle ait contre elle, 

puisqu'elle ne la dépasse que sur le plan du poids. Leur dernier concours 

en date est à qui des deux trouvera un petit ami la première. Dans la 

route Fate, elle disparaît mystérieusement après avoir parlé avec Shinji, 

retrouvée dans une ruelle vidée de son énergie. Elle revient en pleine 

forme dans le monde illusoire de Fate/hollow ataraxia, mais elle a une peur bleue de 

Rider, sans pouvoir se souvenir pourquoi. 

 

Fujimura Taiga 

Taiga est professeur d'anglais au lycée Homurabara. Elle est surnommée 

le « tigre de Fuyuki », ayant été championne de kendo ceinture noire 

cinquième dan ; mais elle ne supporte pas que ses élèves l'appelle « tigre » 

(dont la prononciation en japonais est très proche de son prénom, Taiga). 

Fille de Fujimura Raiga, sorte de chef de gang obscure, elle a connu 

Kiritsugu lorsqu'il s'est installé à Fuyuki grâce à Raiga ; depuis la mort 

de Kiritsugu, elle fait office de tutrice pour Shirō, qui l'appelle Fuji-nee 

(grande sœur). Elle squatte régulièrement chez lui pour dîner. 

 

 

Zero : les personnages 
1 - Les humains 

Emiya Kiritsugu 

Les dix premières pages du prologue du volume 1 sont consacrées à Kiritsugu 

et sa vision de « défenseur de la justice ». Kiritsugu, tueur à gages, le mage 

freelance surnommé « tueur de mage », a pour objectif de sauver des vies : le 

prologue du volume 1 démontre donc que dans ce but, il s'est entraîné à tuer. Il 
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se doit d'être la balance qui va décider de qui il doit tuer et de qui mérite d'être sauvé de 

ces meurtres. Tuer une centaines d'ennemis, et peut-être quelques innocents, en vaut 

amplement la peine si cela peut sauver des milliers d'innocents qui ne méritent pas de 

mourir. Mais il lui faut pour cela être absolument impartial, objectif. La naissance de sa 

fille est la pire chose qu'il puisse lui arriver. 

Kiritsugu dispose d'une capacité particulière, Innate Time Control : il 

peut accélérer ou ralentir le temps de façon localisée, principalement sur 

lui-même ou sur des volumes restreints. Cette capacité se rapproche très 

fortement d'un Reality Marble, mais n'en est apparemment pas 

totalement un. 

Sa méthode de prédilection est le combat à l'arme à feu : son arme 

principale est un Thompson Contender, modifié pour ses balles 

spéciales : il s'agit d'un Mystic Code, une arme servant à amplifier les 

sorts ou bien capable de réaliser un mystère particulier ; de nombreux 

mages en possèdent au moins un. Ainsi, les balles qu'il utilise 

contiennent de la poudre de ses propres os, et sont enchantées pour forcer son empreinte 

magique dans sa cible : si c'est un mage, cela provoque de graves dégâts (on pourrait 

presque la qualifier d'une imitation d'arme conceptuelle). Kiritsugu manie également 

un semi-automatique Calico 960 et un fusil sniper Walther WA 2000. Pour lui, attirer 

l'attention avec Saber et Irisviel est un excellent moyen de tendre des pièges et d'abattre 

ses adversaires de loin. Kiritsugu pense que la technologie est devenu un point faible 

des magiciens, et, ayant découvert que la température du corps variait lors de 

l'utilisation des circuits magiques, il se sert de viseur à détection infrarouge pour 

identifier un mage ennemi ; il installe aussi des caméras sur les chauves-souris de 

reconnaissance de Maiya, une caméra n'étant pas affectée par une barrière magique de 

désorientation ou autre. 

Il peut aller jusqu'à prendre des otages et faire sauter des hôtels 

entiers pour atteindre sa cible. Bien évidemment, ces méthodes sont 

déployées dans le but d'éliminer ceux qui représentent un danger pour 

la sauvegarde des innocents ; l’hôtel en question avait été vidé de ses 

occupants non impliqués par une fausse alerte au feu. Se servir d'un 

fusil sniper sur un Master reste effectivement la méthode la plus 

radicale pour empêcher une marée de monstres de raser la ville, après 

tout. Il est cependant impitoyable, et peut paraître plus cruel que 

nécessaire si son objectif est atteint. 
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Irisviel von Einzbern 

Femme de Kiritsugu, Irisviel est un homoncule de la famille 

Einzbern ; pour la quatrième Guerre, elle possède en elle le conteneur 

du Graal. Créée dans le seul but de devenir le Graal, sans aucun 

besoin pour un quelconque bonheur, elle le trouve quand même en 

tombant amoureuse de Kiritsugu ainsi que de son idéal. Elle est sans 

doute la seule à comprendre qui il est vraiment : elle sait par exemple 

que, si Kiritsugu refuse de parler à Saber sitôt qu'il apprend qu'elle 

est une femme, ce n'est pas par misogynie, mais par colère envers ceux 

qui ont forcé une jeune fille à prendre un tel 

fardeau, et envers Saber pour l'avoir accepté si 

facilement ; elle sait aussi que s'il l'ignore délibérément, c'est parce 

qu'il ne saurait pas quoi lui dire. Elle comprend le point de vue de 

Kiritsugu comme celui de Saber et leur opposition, mais ne peut pas 

les empêcher de diverger, et s'en trouve bien désolée. 

Irisviel est sincère, souvent énergique, et surtout pleine d'innocence. 

Élevée dans le château des Einzbern, elle ne connaît pas grand-chose 

de la société par elle-même. C'est elle qui s'amusera à choisir les 

vêtements de jour de Saber. 

 

Hisau Maiya 

Assistante de Kiritsugu sauvée autrefois d'un champ de bataille, Maiya 

rassemble les informations sur les autres Masters avant le début de la 

guerre, et participe aux opérations que monte Kiritsugu. Froide et 

professionnelle, elle se sert d'un Steyr AUG, et permet à Kiritsugu 

d'agir à couvert, hors de vue de certains autres Masters. Maiya est la 

seule à connaître le côté sanglant de Kiritsugu que même sa femme ne 

connaît pas, elle est le plus puissant atout de Kiritsugu, qui se sent 

alors capable d'endurer sa propre cruauté. Un fort lien de soutien, et 

d'affection, s'est développé, Maiya agissant encore plus comme une 

machine que Kiritsugu, lui permettant de devenir pleinement une 

machine à tuer. 

 

Kotomine Kirei 

Kirei compte parmi l'élite des Exécuteurs de l'Église, membre comme son 

père de l'Assemblée du Huitième Sacre. N'ayant aucun souhait pour 
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lui-même, il n'a jamais su donner de sens à son existence, trouver le moindre intérêt en 

quoi que ce soit. Il s'est contenté d'exceller dans ce qu'il faisait, 

martyrisant son corps pour remplir ses objectifs, changeant 

d'assignation, s'élevant lentement parmi l'élite des Exécuteurs sans 

s'en rendre compte. Il a reçu des sorts de commandes trois ans avant le 

début de la guerre pour des raisons qui lui échappent. Son père Risei y 

a vu le signe qu'il était temps d'aider la famille Tōsaka à gagner la 

guerre du Graal, famille d'anciens amis et chrétiens cachant leur 

religion. Il devient donc disciple de Tokiomi ; Rin ne l'aime pas du tout, 

d'abord pour lui avoir volé sa place auprès de son père qu'elle respecte 

énormément en tant que mage, ensuite pour l'homme qu'il est. Il 

invoque Assassin et simule une dispute avec son maître pour tromper 

l'ennemi. Au fil de l'histoire, ne trouvant toujours pas de but à sa vie, il 

passe de plus en plus de soirées à discuter avec Archer... Kirei est l'un de 

ceux que Kiritsugu identifie comme la menace principale, un homme 

dangereux. 

Il a été marié cinq ans plus tôt, mais sa femme est morte au bout de deux 

ans ; il a laissé sa fille à l'Église et ne l'a plus revue depuis. Sa femme, morte 

de maladie, avait tenté de lui prouver qu'il pouvait aimer et souffrir, mais il 

n'a jamais su s'il souffrait de la perte ou d'avoir voulu la tuer lui-même. 

 

Tōsaka Tokiomi 

Tokiomi, père de Rin et Sakura, est un mage arrogant et 

peut-être cruel. Il a volontairement accédé à la demande de 

Zōken et lui a donné Sakura, vraisemblablement en étant au 

courant de ce qu'il pourrait arriver. En effet, un mage ne peut 

transmettre son héritage et ses compétences qu'à un seul enfant : un 

deuxième ne sert donc à rien, n'est-ce pas ? Tokiomi attache une 

grande importance à la noblesse, et fait preuve de respect excessif 

envers Archer, reconnaissant sa dignité, sa royauté, sa divinité ; il 

déplore par contre son incontrôlabilité. Y a-t-il quelque chose derrière 

l'arrogance de Tokiomi ?  

 

 

Kotomine Risei 

Risei est un prêtre membre des Exécuteurs de l'Église comme son fils. Ancien ami de la 
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famille Tōsaka, il sait qu'il doit prévenir Tokiomi dès l'apparition des sorts de 

commande sur la main de Kirei. Risei est le superviseur de la 

guerre, mais les liens entre la famille Tōsaka et l'Église font que 

leur objectif sera d'aider Tokiomi à gagner. L'Église sait déjà que 

le Graal de Fuyuki n'est pas celui du Christ, mais quitte à laisser 

quelqu'un s'emparer d'une machine à exaucer des souhaits, 

autant que ce soit à quelqu'un de confiance comme un chrétien tel 

que Tokiomi. 

Risei est fier des compétences et de la dévotion de son fils, mais ne 

réalise pas ce qu'il cache. Il pense que l'entraînement chez 

Tokiomi et la guerre le sauveront de la dépression suite à la mort de la femme de Kirei, 

quelques jours avant l'apparition de ses sorts de commande. À 80 ans, Risei fait partie 

comme son fils de l'assemblée du Huitième Sacre, les inquisiteurs chasseurs de démons. 

 

Matō Kariya 

Kariya est le personnage le plus tragique de Fate/Zero. Horrifié par la 

destinée d'un mage, et plus particulièrement révulsé par les 

méthodes de Zōken, il a fui la maison Matō onze ans avant le 

début de la quatrième Guerre, tournant le dos au monde des magiciens. 

Très amoureux de Zenjō Aoi, il s'est effacé lorsque Tokiomi l'a demandée 

en mariage neuf ans auparavant, la pensant heureuse. Toujours ami 

d'Aoi, et assez proche de ses filles Rin et Sakura, il apprend avec horreur, 

un an avant le début de la guerre, que Tokiomi a donné Sakura à Zōken. 

Assumant sa faute, il sait que c'est parce qu'il a fui la maison Matō que 

Zōken a eu besoin de demander la fille d'Aoi, une Tōsaka au potentiel 

très intéressant. Il revient donc pour faire un pacte avec Zōken : il 

endurera l'affreux traitement des vers de Zōken 

pendant un an pour devenir un Master, en échange de quoi, Sakura 

devra être sauvée. S'il ne peut pas effacer les horreurs qu'elle a déjà 

endurées, il est déterminé à abattre sa vengeance sur celui qui a la 

plus grande responsabilité sur leurs sorts, à lui et à Sakura : Tōsaka 

Tokiomi. Il tient plus que tout, plus qu'à sa propre vie, à sauver 

Sakura, et peut-être rendre le sourire à Aoi. 

Durant la quatrième Guerre, Kariya est dans un état lamentable, 

ses circuits magiques remplacés par les vers de Zōken qui l'infestent 

et la moitié gauche de son corps inutilisable. Il sait qu'il ne survivra 
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pas à la guerre. 

Bien que n'ayant aucun entraînement, Kariya a un plus grand potentiel magique que 

son frère Byakuya, père de Shinji ; ce dernier n'a même plus un seul circuit magique 

opérationnel. 

 

Matō Zōken 

Son rôle principal dans Fate/Zero est son traitement envers Sakura et Kariya. Kariya a 

deviné que rien ne concordait dans leur arbre généalogique et que Zōken était à la 

recherche de l'immortalité depuis deux cents ans, procédant à une sorte de vampirisme. 

Kariya sait aussi que Zōken est un grand mage et qu'il n'a aucune chance de se rebeller 

contre lui, mais au final, on ne sait toujours rien de Zōken et de ses compétences, hormis 

sa manipulation des vers. Quoi qu'il en soit, son attitude ne ressemble pas à du bluff, et 

il sait manipuler les gens. Zōken n'a aucun impact direct, mais il reviendra à la fin de la 

guerre pour retrouver le Graal brisé et découvrir ce qui y est caché depuis la troisième 

Guerre - Angra Mainyu, Avenger. 

 

Waver Velvet 

Élève brillant au Big Ben, il s'est évertué à démontrer que la lignée n'était 

pas forcément plus importante que le travail et le talent réel pour un mage. 

Pourtant, son ouvrage représentant trois ans de recherche et de rédaction 

est réduit en pièces par son enseignant, Lord Kayneth Archibald El-Melloi. 

En guise de vengeance, Waver lui a volé l'artefact dont il devait se servir 

pour invoquer un Servant. Waver s'en est servi à sa place, et intègre ainsi 

la quatrième Guerre du Graal en contrôlant Rider (ou pas...). Il se fait 

passer pour le petit-fils de Glenn et Martha McKenzie pour se loger en 

parasite. 

S'il est talentueux, il est aussi très fier, voire arrogant, pas très honnête et 

assez colérique, surtout lorsqu'il se trouve impuissant. L'attitude désinvolte 

de Rider a tout pour l'enrager. Il lui faut pourtant apprendre à être un mage 

mature s'il veut avoir une chance de survie. 

 

Lord Kayneth Archibald El-Melloi 

Enseignant au Big Ben, Waver lui a volé son artefact (le manteau 

d'Alexandre le Grand) pour se venger lorsque Kayneth a déchiré sa plus 

grande œuvre, sa thèse. Kayneth parvient tout de même à invoquer Lancer. 

Il est assez cruel, le genre à attaquer à distance et à se retirer en cas de danger, du haut 
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du dernier étage de l'hôtel Hyatt de Fuyuki. Il est parvenu à « tricher » sur 

le système de Servants, et, s'il possède les sorts de commande, c'est sa 

fiancée Sola-Ui qui fournit de quoi rester à Lancer. 

Kayneth est un noble de la grande lignée des Archibald, et fait partie de 

ceux qui croient en la grandeur de la lignée. Il est capable mais arrogant et 

trop confiant, et se sert du Volumen Hydrargyrum, son puissant Mystic 

Code manipulant le mercure. Le Volumen Hydrargyrum est capable de 

mécanismes de défense automatique comme la création d'une 

armure inviolable, ou bien peut former un fouet ou servir de 

lance projectiles puissant capable de découper du titane. 

 

Sola-Ui Nuada-Re Sophia-Li 

Fiancée à Kayneth, elle est la fille d'un représentant haut placé du Big Ben. 

Leurs fiançailles sont un mariage stratégique, et si Kayneth semble tenir 

beaucoup à elle, elle n'a pas l'air de lui retourner ses sentiments, le traitant 

ouvertement de lâche - au profit d'une affection grandissante envers Lancer. 

 

Uryuu Ryuunosuke 

Ryuunosuke est devenu un psychopathe tueur en série pour 

découvrir ce qu'est la mort. On a peur de ce qu'on ne connaît 

pas, et la mort est bien la seule chose que l'on ne peut pas 

connaître tant que l'on est en vie, même en l'observant chez les autres. 

Ryuunosuke est en manque d'inspiration et rongé par l'ennui lorsqu'il 

trouve chez ses parents un ancien livre de sorts, avec lequel il cherche à 

invoquer un démon. Sa rencontre avec Caster sera une choquante 

révélation, et il souhaite vite tout apprendre de lui. Les cibles favorites de 

Ryuunosuke sont les enfants et les jeunes femmes qu'il charme facilement, 

et il cherche à créer un instrument de musique à cordes à partir de 

l'intérieur du corps d'un être humain pendant qu'il maintient sa victime 

en vie par la sorcellerie de Caster.  

 

2 - Les Servants 

Saber / Arturia Pendragon 

Arthur est le roi des Chevaliers, roi de Grande-Bretagne. S'apercevant qu'elle 

est une femme, Kiritsugu se met à l'éviter délibérément et laisse à Irisviel le 

soin de se faire passer pour le véritable Master aux côtés de Saber. Saber 
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désapprouve très fortement les méthodes de Kiritsugu, préférant bien sûr le combat 

selon les règles de la chevalerie. Comme dans Fate/stay night, elle parlera difficilement 

d'elle-même et de son souhait. 

 

Rider / Alexandre le Grand 

Le roi des Conquérants, roi des Grecs ayant traversé 

l'empire perse avec ses macédoniens. Rider possède une 

carrure massive, semblable à un ours, ainsi que de courts 

cheveux et barbe de feu. Insouciant, voir sans gène, il veut 

immédiatement revenir en Macédoine, conquérant les pays 

qu'il traverse, pour annoncer son retour triomphal. Gagner 

le Graal avant ? Une formalité, un détail ! Il souhaite 

également acheter une dizaine de B2 et considère son 

prochain rival comme étant Bill Clinton, plus dangereux 

que Darius... 

Il interrompra audacieusement un combat entre Lancer, Saber et Berserker, veillant à 

ce que chacun s'en aille en vie. Commandant un t-shirt par Internet, il veut absolument 

sortir en le portant, sans réaliser qu'il lui faut aussi un pantalon. Il fait donc jurer à 

Waver que sitôt qu'il lui rapportera la tête d'un Servant ennemi, Waver lui achètera un 

pantalon pour qu'il puisse porter le tout dehors ! De toute évidence, Rider n'en fait 

vraiment qu'à sa tête... 

Alexandre le Grand 

Alexandre est devenu l’un des plus grands conquérants de l’histoire par sa volonté de 

conquête de l’ensemble du monde connu, liant l’Occident et l’Orient, de l’empire perse à 

l’Indus. Fils prétendu de Zeus et descendant d’Héraclès, il eut pour grand opposant le 

roi Darius III et a entre autre conquis Babylone avant de pousser vers l’Inde. 

 

Archer / Gilgamesh 

Le roi des Héros, souverain de l'ancienne Babylone, roi d'Uruk. Il est le 

même que dans Fate/stay night, mais apparaît ici bien plus sérieux, donc 

nettement plus dangereux ; il ne s’est pas encore entiché de Saber non 

plus. Il est particulièrement irrité par la présence des « trois rois » (Saber, 

Rider et lui-même). Pour l'instant, il sait que ce monde ne vaut pas 

grand-chose mais le trouve malgré tout digne de son intérêt : avant que 

les combats ne commencent, il n'avait pas passé une seule nuit entière 

sans se promener dans la ville pour observer les gens. En revanche, son 
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appréciation de Tokiomi va en se dégradant, pendant qu'il passe de plus en plus de 

temps à discuter avec Kirei de leur vision du monde et des choses. 

 

Berserker / Lancelot du Lac 

Berserker est revêtu d'une armure noire, lui valant le surnom de « chevalier noir ». Un 

« chevalier noir » est généralement un chevalier cherchant à ne pas être reconnu pour 

qu'on ne sache pas quel roi l'envoie, ou bien un chevalier sans roi. Par deux fois, il a 

volontairement changé de tactique spécifiquement pour agresser Saber... Son identité 

n’est révélée que dans son combat final contre Saber, dans le quatrième volume. 

Il est constamment entouré d’une sorte de nuage noir qui dédouble ou triple ses 

contours, comme une photo floue, rendant ses traits impossibles à distinguer ; il 

surprend tout le monde à sa première apparition en attrapant à la volée les armes 

lancées par Archer et en s’en servant pour se défendre des autres comme s’il s’agissait 

de ses propres membres. 

 

Lancelot du Lac 

Le personnage de Lancelot n’apparaît dans la légende arthurienne qu’après qu’elle ait 

fait un détour par la France, dans la version de Chrétien de Troyes ; il provient 

peut-être d’une légende différente, et sera plus tard associé à la quête du Graal après 

Perceval. Fils de roi, Lancelot est éloigné puis élevé par la Dame du Lac. Il devient 

chevalier d’Arthur et tombe amoureux de la reine ; leur liaison sera profondément liée à 

la chute de Camelot bien plus tard. 

 

Lancer / Diarmuid Ua Duibhne 

Lancer est un héros irlandais qui a une certaine ressemblance au Lancer de Fate/stay 

night. Il est neutre, mais loyal, obéit à un certain code d'honneur et refuse d'attaquer 

Saber en traître, après qu'elle ait fait de même lorsque son Master a ordonné à Lancer 
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de battre en retraite. 

Lancer possède un enchantement similaire aux yeux 

mystiques, sauf qu'il s'agit de son visage entier : Gráinne lui 

a donné un enchantement capable de faire tomber les 

femmes amoureuses de lui par ce grain de beauté. Comme 

pour un œil mystique comme celui de Rider, une statistique 

MGI (magie) suffisamment élevée peut ignorer cet 

enchantement, comme c'est le cas pour Saber. Sola-Ui, par 

contre, y est visiblement sensible. L'intérêt semble plutôt 

limité. 

Lancer est l'heureux détenteur de la pire statistique de chance de Fate : sa légende le 

fait mourir écrasé par un sanglier furieux.  

Lancer fait une apparition surprise dans le jeu de Capcom Fate/Unlimited Codes sur 

PS2 comme personnage caché. 

 

Caster / Gilles de Rais 

Gilles de Rais est l'ancien compagnon d'arme de Jeanne d'Arc devenu 

sataniste démoniaque aux rituels maléfiques, surnommé Barbe-Bleue 

suite à ses crimes atroces principalement sur des enfants. Caster 

montre à Ryuunosuke que la terreur ultime, c'est le changement, et 

non pas un état statique : offrir un instant d'espoir est le meilleur 

moyen de le voir devenir désespoir. Il croira reconnaître Saber, la 

confondant avec Jeanne d'Arc, et s'irritera qu'elle ne le reconnaisse pas. 

Il veut blasphémer l'autorité de Dieu en massacrant des montagnes d'innocents pour la 

cruauté de Dieu de priver Jeanne d'Arc de sa mémoire.  

De toute évidence, son physique a énormément changé depuis qu’il était en vie. 

 

Gilles de Rais 

Gilles de Rais, compagnon de Jeanne d’Arc et Maréchal de France, fut d’abord héros de 
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la guerre de Cent Ans. Il a ensuite appris l’alchimie avec un anglais puis la sorcellerie 

avec le prêtre florentin François Prelati. Il fut, à la fin de sa vie, jugé pour des pratiques 

démoniaques incluant l’immolation d’enfants dont il aurait utilisé les organes, comme le 

cœur, dans divers rituels. Ces pratiques lui valurent le surnom de Barbe-Bleue. 

 

Assassin / Hassan i-Sabbah 

Comme tous les Assassins, celui invoqué par Kirei 

est un des 18 Hassan i Sabbah de la secte des 

Hashshashin. Comme les autres Assassins, son 

Noble Phantasm est nommé Zabaniya, et le sien en 

particulier est Delusional Image : il lui permet de 

créer un corps indépendant pour chacune des 

quelque quatre-vingts personnalités différentes qu'il 

possède. Cela n'équivaut cependant pas vraiment à 

une petite armée, ses statistiques étant également 

divisées. Il est par contre très efficace dans des 

tâches comme l'espionnage et l'infiltration en général, permettant à Kirei d'utiliser au 

mieux toutes ses connaissances sur les autres Masters. Comme tous les autres chefs de 

son clan, Assassin recherche l'immortalité. 

 

3 - Autres 

Tōsaka Aoi 

Zenjō Aoi est une amie proche de Kariya et ayant agi comme une 

grande sœur envers lui pendant toute leur enfance. Elle a épousé 

Tokiomi neuf ans avant la guerre, et était alors heureuse : Kariya s'est 

donc retiré malgré ses puissants sentiments pour elle. Lorsqu'ils se 

voient un an avant la guerre, Sakura vient d'être emmenée chez Zōken, 

ce qui anéantit Kariya. Aoi affirme qu'elle savait ce que 

pourrait être la vie d'un mage, et qu'elle ne pouvait espérer le 

bonheur d'une famille normale ; mais Kariya voit très clairement sa douleur.  

Tōsaka Rin 

La jeune Rin tient beaucoup à sa sœur, mais se résout à son départ. Elle admire 

grandement son père en tant que mage, et prend très mal l'arrivée de Kirei, son 

rival qu'elle n'apprécie pas du tout. Au début de la guerre, elle part avec sa mère 

chez ses grands-parents. À sept ans, Rin a déjà un très fort mental, partant en 

expédition à la recherche d'une amie de son école qui a disparu alors que des rumeurs 
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circulaient sur un criminel sanglant. Malgré ses préparations minutieuses, elle prouve 

également qu'elle a tendance à oublier des éléments critiques lorsque les choses 

deviennent sérieuses quand elle réalise que traverser la ville à pieds est nettement plus 

dur et long lorsqu'on n'a que sept ans. 

Matō Sakura 

Au début de Fate/Zero, Tōsaka Sakura vient d'être prise en charge par 

Matō Zōken, qui a déjà commencé son traitement sur elle tel qu'on le 

découvre dans le scénario Heaven's Feel de Fate/stay night. C'est pour 

elle que Matō Kariya, qu'elle appréciait beaucoup, va endurer un 

véritable enfer en moins d'un an pour tenter de la sauver d'une vie de 

cauchemar. 

Jubstacheit von Einzbern 

Jubstacheit est le chef de la famille Einzbern ; c'est lui qui fait approcher Kiritsugu et le 

marie à Irisviel, lui donnant Avalon pour participer à la quatrième guerre. Il est vieux 

de près de deux cents ans, mais n'est arrivé qu'après la première tentative de recréer le 

Graal, n'ayant pas vu les prouesses de Justizia. La quatrième guerre du Graal est la 

troisième à laquelle il assiste, et il espère bien que Kiritsugu, le « tueur de mages », lui 

apportera enfin la victoire. 

La famille Einzbern considère les Tōsaka et les Matō comme de simples serviteurs, et il 

est clair qu'ils se seraient bien passés d'eux. Jubstacheit lui-même semble avoir déjà 

oublié leur objectif initial : il ne participe plus que pour la gloire de gagner. 
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Fate/stay night : spoilers 
Fate/stay night se divise en trois routes. 

1 - Fate 

La route Fate se centre sur Saber, son identité et son objectif. Après avoir affronté 

Assassin et Rider, elle et Shirō ont pour némésis Berserker et son Master, la jeune 

Illyasviel von Einzbern, qui semble en avoir après Shirō. Puis, Saber devra faire face à 

Gilgamesh, invoqué comme Servant de classe Archer durant la guerre précédente. 

Ayant apparemment été désigné comme vainqueur, il est resté pendant ces dix années, 

et veut absolument posséder Saber, qu'il avait demandée en mariage à l'issue de la 

guerre précédente. La route a pour pivot la relation entre Shirō et Saber. 

Rin invoque Archer, puis entame des tournées de 

surveillance. Au lycée, la nuit, elle rencontre Lancer. Shirō, 

resté plus tard, assiste au combat entre Archer et Lancer, 

mais il est repéré par ce dernier, qui lui transperce le cœur. 

Rin parvient à le sauver de justesse. Il rentre chez lui, mais 

est à nouveau attaqué par Lancer ; pour se défendre, il 

invoque accidentellement Saber, qui repousse Lancer et 

attaque Archer et Rin, venus à la rencontre de Shirō. Rin 

explique la situation à Shirō, et le mène à l'église où il 

rencontre Kotomine ; Shirō décide de se battre pour 

empêcher un nouveau désastre. 

Après avoir fait la connaissance d'Illyasviel et affronté 

Berserker puis Assassin, Shirō décide qu'il ne peut pas 

laisser Saber se battre seule : elle ne peut tenir tête aux 

plus puissants ennemis en étant affaiblie. Rider, sous les 

ordres de Shinji, tente d'absorber l'énergie vitale des élèves 

du lycée ; Shirō tente d'affronter Shinji, mais ne peut éviter 

Rider sans Saber. Un affrontement de nuit entre Rider et 

Saber sur le toit du plus haut building de la ville s'achève 

par la mort de Rider, mais Saber est sur le point de 

disparaître, sans énergie pour subsister. 

DragonSlay 

Shirō est trompé puis enlevé par Illya, et enfermé dans le château des Einzbern. Rin, 

Saber et Archer viennent le délivrer, mais Archer reste pour affronter Berserker et ainsi 

donner à Shirō, Rin et Saber le temps de fuir. Cachés dans la forêt, Rin donne à Shirō 
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une méthode pour transférer de l'énergie à Saber. Pendant ce temps, Archer a succombé 

à la puissance de Berserker, mais est parvenu à le tuer six fois (l'anime indique cinq). 

Son identité reste un mystère. Le matin suivant, une Saber ayant récupéré des forces 

affronte Berserker dans la forêt, mais ne parvient toujours pas à le battre. Ce n'est que 

lorsque Shirō recrée une copie de Caliburn, l'épée perdue de Saber qu'il a vue dans ses 

rêves, qu'ils en viennent à bout ensemble. 

Shirō et Saber sont attaqués par Caster chez Shirō, mais elle est très vite abattue par 

une pluie de lames, lancée par un chevalier en armure dorée. Saber le reconnaît comme 

le Servant de classe Archer de la guerre précédente ; étant ressorti vainqueur, il est 

resté ici pendant dix ans. 

Apprenant le souhait de Saber, Shirō tente de la dissuader de continuer à désirer le 

Graal. Le soir suivant, l'inconnu qui a tué Caster vient à nouveau à leur rencontre : il 

demande Saber en mariage comme lors de leur dernier combat au dénouement de la 

guerre précédente. Il se révèle être Gilgamesh, roi d'Uruk, et décrète que Saber 

l'acceptera, dusse-t-il l'amener au bord de la mort pour lui donner la nouvelle vie que 

lui-même a gagnée. Saber est toujours incapable de le battre, mais Shirō recrée le 

fourreau d'Excalibur, Avalon. Le fourreau les protège de l'attaque de l'épée Merodach, 

qui explose au contact et blesse Gilgamesh à l'épaule. Ce dernier décide finalement de 

s'en aller. 

Utopie 

Shirō retourne à l'église de Kotomine, et y trouve Lancer ; 

Kotomine est le Master de Lancer et de Gilgamesh, et 

sacrifie des orphelins victimes de l'incendie dont Shirō a 

réchappé dix ans plus tôt pour fournir Gilgamesh en 

prana. Saber vient sauver Shirō, et Lancer, énervé par 

l'attitude de Kotomine et Gilgamesh, affronte ce dernier, 

laissant Shirō et Saber s'échapper. Lancer ne survit pas. 

À leur retour, Shirō et Saber découvrent que Rin a été 

attaquée et grièvement blessée par Kotomine. Elle donne 

à Shirō une dague dans laquelle elle a stocké de l'énergie, 

et ordonne à Shirō de vaincre Kotomine. Shirō rend 

Avalon à Saber. Celle-ci a accepté le message de Shirō : 

elle ne peut refuser le passé. 

Au temple Ryuudō, Kotomine observe l'activation du Graal dans lequel est enfermé 

Angra Mainyu, « tout le mal du monde ». Saber affronte Gilgamesh pendant que Shirō 

affronte Kotomine. L'usage simultané d'Avalon par Saber et d'une copie par Shirō leur 
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permet de vaincre leur ennemi respectif. Finalement, Shirō ordonne à Saber avec son 

dernier sort de commande de détruire le Graal. Saber disparaît pour revenir en son 

temps et mourir en paix. 

 

2 - Unlimited Blade Works 

La route Unlimited Blade Works se focalise sur Archer, son identité et ses intentions. 

Lorsque Caster brise le lien qui unit Shirō à Saber, Archer trahit Rin ; celle-ci doit alors 

former un contrat avec Saber lorsqu'Archer fini par tuer Caster. Archer a juré de tuer 

Shirō, et révèle n'être autre que Shirō lui-même. Il a vécu dix années de plus, a été 

confronté à son idéal de justice, et à ses limites. Ne pouvant supporter le tueur au 

service du Monde qu'il est devenu après sa mort, il mise tout sur la création d'un 

paradoxe lorsqu'il tuera un Shirō encore jeune. Ce dernier devra prouver qu'il est 

capable de saisir son idéal et de tenir ferme... L'ennemi final est à nouveau Gilgamesh, 

que Shirō semble être le seul à pouvoir affronter. Il aura grand besoin du support de Rin, 

avec qui ses relations deviennent bientôt sérieuses. 

 

Cette fois, Shirō empêche Saber de blesser Archer la nuit où il l'invoque. Lorsqu'ils sont 

attaqués par Berserker à la sortie de l'église, Archer bombarde Berserker avec son arc. 

À l'école, Rin est irritée que Shirō ne réalise pas la 

gravité de la situation ; elle l'attaque alors qu'ils sont 

restés seuls le soir, mais ils sont interrompus par 

l'assaut de Rider. En sauvant Rin, Shirō se fait 

transpercer le bras, puis suit Rider dans la forêt 

derrière l'école ; il est sauvé par Archer, mais celui-ci se 

tourne contre lui, et Saber le défend. 

Lorsque Rider active le Blood Fort Andromeda sur 

l'école, Caster et Kuzuki réagissent immédiatement, et 

Kuzuki tue Rider. La nuit, Shirō est manipulé par 

Caster pour se rendre au temple Ryuudō ; pendant que 

Saber affronte Assassin, Archer vient aider Shirō, mais 

laisse partir Caster sans la tuer. Shinji, de son côté, se 

réfugie à l'église et demande l'aide « d'Archer ». La nuit, 

Rin prépare une embuscade sur Kuzuki, et Caster le 

défend. Kuzuki met Saber à mal, puis Shirō créé des copies de Kanshō et Bakuya. 

Caster et Kuzuki s'enfuient. Le soir suivant, Caster prend Fujimura en otage, et frappe 

Saber de son Rule Breaker, puis vole immédiatement les sorts de commande de Shirō. 
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Celui-ci s'effondre, vidé par l'utilisation de son sort de création de copie. Rin prend soin 

de lui et il comprend que c'est elle qui lui a sauvé la vie contre Lancer. 

Rin et Archer tentent une invasion du repaire de Caster sous l'église, mais Archer trahit 

Rin et laisse Caster le frapper du Rule Breaker. Shirō sauve Rin, puis Archer demande à 

Caster de les laisser partir. Suite à une discussion, Rin commence à comprendre 

l'identité d'Archer quand Shirō lui dit qu'il a ramassé son pendentif - celui-là même 

qu'Archer avait pourtant rendu à Rin. 

 

Rin et Shirō veulent demander de l'aide à Illyasviel, mais Gilgamesh est déjà là, 

commandé par Shinji ; il tue Berserker et arrache le cœur d'Illyasviel, qui renferme le 

Graal. Après le départ de Gilgamesh, c'est Lancer qui vient aider Rin et Shirō contre 

Caster. À l'église, Lancer affronte Archer, et Rin et Shirō tentent de récupérer Saber. 

Archer tue Caster d'une pluie de lames puis abat Kuzuki, mais se tourne à nouveau 

contre Shirō. Rin reforme un contrat avec Saber, avant d’être prise en otage par Archer, 

réclamant un combat en un contre un contre Shirō lorsqu'il sera rétabli. Rin a compris 

qui est Archer. 

Celui qu’il faut vaincre 

Au château des Einzbern, Shirō affronte Archer en combat singulier pendant que Saber 

insiste pour assister à la réponse que Shirō donnera à Archer. Lancer vient délivrer Rin, 

mais Kotomine lui ordonne de se suicider. Lancer parvient tout de même à le tuer, puis 

à mettre le feu au château. Archer abandonne en voyant la détermination de Shirō qui 

refuse de perdre contre lui-même, puis défend l'équipe lorsque Gilgamesh les attaque. 

Après avoir quitté le château, Gilgamesh plante le cœur d'Illya en Shinji, qui devient le 

Graal, une masse de chair monstrueuse. 

Shirō s'avère être le seul capable de tenir tête à Gilgamesh, grâce au support en énergie 

de Rin. Saber aura pour mission de détruire le Graal. Près du temple Ryuudō, Rin va 

sortir Shinji de la masse de chair monstrueuse, Shirō affronte Gilgamesh en copiant ses 
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armes, et Saber se retrouve face à Assassin, qu'elle bat. Archer intervient pour aider Rin 

à sortir Shinji du Graal, puis protège Shirō avec Rho Aias lorsqu'il invoque son Reality 

Marble. 

Sword barrel, full open 

Shirō vient d'insulter la trésorerie de Gilgamesh, et 

ce dernier s'entête à détruire les copies de Shirō ; il 

réalise trop tard que Shirō parvient bien à tenir tête 

à ses rafales d'armes. Très énervé, Gilgamesh tente 

de sortir Ea à bout portant, mais Shirō parvient à lui 

trancher le bras. Lorsque Saber détruit le Graal, 

Gilgamesh se fait finalement engloutir par la 

substance maléfique du Graal qui lui avait donner un 

corps réel. Archer fait ses adieux à Rin. 

Brilliant Years / Sunny Days 

Selon certains choix faits au cours du scénario, la 

véritable fin de la route est activée. Rin fait part à 

Shirō de ses plans de passer un an à l'Association, à 

l'école du Big Ben. Elle a la possibilité d'emmener un 

apprenti avec elle... 

Si Shirō est parvenu au cours du scénario à 

convaincre Saber de rester, c'est la Happy End qui se montre. Saber survit après avoir 

détruit le Graal, et parvient à rester dans le monde présent, en tant que familier normal 

de Rin, à compter que Shirō participe pour lui fournir l'énergie nécessaire à rester. 

Réponse 

L'épilogue montre la réponse qu'Archer a obtenu 

en affrontant Shirō. Il ne peut perdre contre 

lui-même. Ce en quoi il croit, et ce en quoi il 

croyait ; qu'est-il devenu, qu'était-il avant ? Même 

s'il sait qu'il n'a pas la force suffisante, qu'il n'a 

aucune chance, c'est la voix qu'il a choisie, son 

idéal. Son cœur sonnait faux et vide, mais son 

idéal était beau. L'existence « d'Emiya » était 

maudite... Mais son choix n'était pas une erreur. 

 

3 - Heaven's Feel 

Le scénario Heaven's Feel dévoile la vérité derrière la guerre du Graal de Fuyuki, et se 
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centre sur le devenir de Sakura, véritable Master de Rider. Lorsque Sakura succombe à 

Avenger, Angra Mainyu, Shirō devra choisir non plus qui il faudra sauver, mais qui il 

faudra tuer. « L'ombre » de Sakura dévore tous les Servants un à un, même Gilgamesh. 

Aidé de Rider, Shirō devra faire face à une Saber et un Berserker dont les âmes sont 

noircies par Avenger, et surtout, faire face à lui-même. Pourra-t-il protéger son idéal 

lorsque Sakura, celle qu'il aime de tout son cœur, devient « tout le mal du monde » ? 

 

Au fil du scénario Heaven's Feel, Shirō s'inquiète de l'état de Sakura, de ses relations 

avec Shinji, et avec le vieux Matō Zōken. Il mène l'enquête auprès de Kotomine au sujet 

de Kiritsugu et de la quatrième guerre, puis se lie d'amitié avec Illya. Shinji et Rider 

sont battus, une ombre étrange rôde dans la ville en dévorant des passants. Assassin, 

Kuzuki, puis Lancer, sont assassinés, alors qu'un autre Assassin, aidé de l'ombre, fait 

son apparition. 

Shirō cherche à comprendre les intentions de 

Kotomine et de Zōken, mais après avoir battu Caster, 

Saber est finalement dévorée par l'ombre avec l'aide 

du « véritable » Assassin. C'est Rider qui sauve 

Shirō : elle a reçu l'ordre par son Master de ne 

jamais laisser Shirō mourir. 

Finalement, après que Shinji menace Shirō en 

prenant Sakura en otage, il s'avère que c'est elle qui 

est le véritable Master de Rider. Elle se révèle 

également être infestée par les vers de Zōken, et potentiellement très dangereuse s'il la 

contrôlait... Rin révèle que Sakura est sa sœur, adoptée par les Matō il y a longtemps ; 

ils devront vaincre Zōken pour libérer Sakura, mais il faudra peut-être la tuer. Archer 

demande à Shirō non pas qui il sauvera, mais qui il tuera. Shirō refuse finalement de 

tuer Sakura, même si elle est dangereuse. Pourront-ils battre Zōken avant qu'il ne soit 

trop tard ? 

Artificial Phantasm 

Shirō décide de demander l'aide d'Illya, mais Rin et lui rencontrent Berserker 

affrontant True Assassin et... Black Saber. Au cours du combat, Shirō se fait arracher le 

bras gauche et Archer reçoit un coup fatal. 

Shirō reçoit le bras d'Archer en remplacement du sien, mais il ne doit pas enlever le 

tissu qui l'enveloppe ; s'il devait activer les circuits magiques du bras d'Archer, ils 

envahiront Shirō, ce qui équivaut à une bombe à retardement. Rin veut toujours vaincre 

Zōken, et discute avec Illya du vieux magicien Zel Schweinorg, mais elle aura besoin de 
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la capacité de Shirō à recréer des copies. Jusqu’où Shirō saura-t-il aller pour sauver 

Sakura ? Sa vision et sa mémoire commencent à faire des leurs. 

Lorsque Gilgamesh, énervé par les meurtres d’innocents au hasard (contrairement à lui 

qui tue par dégoût et pitié), s'attaque à l'ombre, il s'avère que les cauchemars de Sakura 

étaient en fait ce qu'elle voyait : c'est elle, l'ombre. Gilgamesh, surpris par la rapidité de 

régénération de Sakura, finit également dévoré. Si Sakura est l'ombre meurtrière, Shirō 

devra trahir l'idéal qu'il avait pour sauver une seule femme. Pourra-t-il lui pardonner la 

liste des victimes qui s'affiche aux informations ? 

Chacun finit par comprendre qu'il risque d'être 

impossible de sauver Sakura, et qu'il faudra peut-être 

la tuer ; Zōken confirme ces doutes en annonçant qu'il 

y a longtemps qu'il ne la contrôle plus. Elle est en 

train de devenir le Graal, alors que c'est Illya, un 

homoncule, qui devait absorber les âmes des Servants 

morts. Zōken a placé en elle un morceau du Graal 

détruit il y a dix ans, mais la chose, l’ombre, qui se 

trouvait dans le Graal est désormais en Sakura. Pour 

l'empêcher de continuer à tuer, il faut la sacrifier. 

Au final, Shirō ne peut se résoudre à tuer Sakura, et 

lui promet qu'ils iront voir les cerisiers ensemble. Il 

décide de demander des comptes à Kotomine sur ce 

qu'il sait du contenu du Graal, et pourquoi il a sauvé 

Sakura en sachant cela. De son côté, Sakura finit par 

tuer Shinji qui voulait la violer, puis elle succombe 

totalement à la folie. 

Nine Bullet Revolver 

Lors d'une mission en coopération, Kotomine et Shirō 

s'attaquent au château Einzbern où Sakura a enlevé 

Illya. En s'échappant, Kotomine affronte True 

Assassin et Zōken seul. Kotomine est insensible à 

l'attaque de True Assassin puisqu'il ne possède pas de 

cœur, et exorcise Zōken. Alors que Shirō et Illya sont poursuivis par Black Berserker, 

Shirō, finit par libérer complètement son bras gauche, et abat Berserker avec l'attaque 

Nine Lives Blade Works. Il est désormais condamné : des lames commencent à se 

former à l'intérieur de son corps, tandis que sa mémoire et sa vision se détériorent. 

Angra Mainyu, « tout le mal du monde », a corrompu le Graal et a pris le contrôle de 
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Sakura. Leur seul espoir est la lame de joyaux de Zelretch, que Shirō finit par retracer 

grâce aux mémoires de Justizia détenues par Illya. Rin 

découvre le pendentif que Shirō avait gardé et déduit 

l’identité d’Archer. 

Pendant que Sakura finit par tuer True Assassin et que tout 

ce qui reste de Zōken se résume à un ver, Black Saber défend 

l'entrée de la grotte sous le temple Ryuudō, là où se trouve le 

Grand Graal. Rin peut passer : Sakura veut l'affronter 

elle-même. 

Shirō obtient que Rider le suive, et elle affronte Black Saber avec le support de Shirō. 

Saber est vaincue, Rider est à terre, et Shirō achève finalement Saber : c'est la voie qu'il 

a choisie, tuer pour sauver celle qu'il aime. 

 
Rin, affrontant Sakura, relâche la puissance de Zelretch, la lame de joyaux ; elle abat un 

par un tous les géants d'ombre que Sakura lui envoie. Mais au moment ultime, alors 

qu'elle arrive sur Sakura, Sakura qui n'a même pas su croire en celui qui l'aimait, celui 

qu'elle aimait, Rin ne peut se résoudre à tuer sa sœur. 

La raison de Shirō et sa mémoire se dégradent de plus en plus depuis qu'il a libéré le 

bras d'Archer, il ne reconnaît ni Saber ni Rider ; il parvient difficilement à atteindre 

Sakura, qui tente de retenir ses tentacules d'ombres en réalisant qu'elle a peut-être tué 
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Rin. Il copie le Rule Breaker aperçu brièvement lorsqu'ils ont tué Caster ; son contrat 

rompu, Sakura est finalement libérée de l’influence d'Angra Mainyu. Mais il faut encore 

détruire le Grand Graal. Et voilà que Kotomine bloque le chemin... 

Zōken, simple morceau de chair, se bat toujours pour atteindre le Graal, son rêve de 

deux cents ans, tout près de lui. Justizia lui apparaît alors à travers le corps d'Illya, 

comme dans la forêt. Lorsqu'elle lui demande pourquoi 

il se débat tant, il finit par se rendre compte combien il 

s'est éloigné de leur rêve initial, à lui et la femme qu'il 

admirait, qu'il aimait : la réalisation d'un miracle, 

l'évolution de l'humanité. Le résultat sous ses yeux en 

est bien éloigné. Ainsi disparaît le dernier de ceux qui 

recherchaient le miracle ; ce n'est pas une chose qui se 

fait dans la vie d'un seul homme. 

Tout le mal du monde, toute la bonté d’une vie 

Kirei et Shirō, deux cadavres debout qui n'ont plus ni de 

force ni de souhait ou de but, n'ont que leurs poings 

pour aller au bout de leur chemin. Ils ne sont pas si 

différents : ils ont tous les deux adopté un idéal 

étranger pour remplir le vide de leur cœur. Finalement, 

le cœur noir de Kirei, donné par Angra Mainyu à la fin 

de la quatrième guerre, arrive à ses limites : c'est Shirō 

qui est le dernier debout. Depuis longtemps déjà, des 

pointes de lames d'épées sortent de ses bras et son corps, 

ses circuits magiques étant devenus incontrôlables. 

Le scénario Heaven's Feel propose deux fins 

alternatives. 

La « Normal End » est la fin que l'on obtient si Shirō ne 

s'est pas assez lié d'amitié avec Illya. Shirō continue de 

marcher vers le grand Graal, et lorsqu'il trace une 

dernière fois Excalibur, son corps meurt ; il parvient à 

détruire le grand Graal avant de disparaître. 

Sakura s'éveille d'un long cauchemar. Mais Shirō n'est 

nulle part. Le printemps est là. Taiga laisse la maison à Sakura ; le printemps est à 

nouveau là. Shirō reviendra-t-il tenir sa promesse ? Le printemps encore. Et encore... Et 

encore. Sakura est institutrice ; passe le printemps, Sakura vieillit. Elle attend toujours 

le printemps pour tenir sa promesse avec Shirō. Elle ferme les yeux... Puis soudain, le 
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jeune homme est comme au premier jour, l'appelant de la main. Le printemps est là. 

Selon les choix faits au cours du scénario, la « True 

End » est activée. Shirō finit par se souvenir du nom 

d'Illya, la fille de Kiritsugu. C'est elle qui ferme 

définitivement la porte ouverte par le grand Graal, et 

extrait l'âme de Shirō avant qu'il ne meure grâce à la 

Troisième Magie. Rin retrouve Shirō, et après la 

conclusion de la guerre, avec l'aide d'une 

marionnettiste (apparemment Aozaki Tōko), Shirō 

obtient un nouveau corps, identique à l'original. 

Au bout de deux ans, Rin revient d'une année à l'école du Big Ben de l'association des 

mages ; il lui a fallu expliquer les évènements de la guerre, mais Zelretch lui a apporté 

son soutien, la félicitant de ses talents. 

Sakura est finalement heureuse avec Shirō. 
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Fate/Zero : spoilers 
1 - Les chroniques secrètes de la quatrième guerre du Graal 

Le prologue s'ouvre sur une présentation de Kiritsugu huit 

ans avant le début de la quatrième guerre, lors de la 

naissance d'Illyasviel. Puis, cinq ans plus tard, Kirei reçoit 

les sorts de commande et fait la connaissance de Tokiomi ; 

encore deux ans après, Matō Kariya rencontre Tōsaka Aoi, et 

pour libérer Sakura, décide de devenir Master. 

Les premiers chapitres portent sur les préparations aux 

invocations, et nous faisons la connaissance de Waver Velvet. 

Rider est le premier Servant que nous voyons (il vole un atlas 

mondial et un recueil de poèmes d'Homère à la librairie), 

puis Saber, Caster, Assassin. Kiritsugu, étudiant les données 

des autres Masters, reconnaît Kirei comme un homme très 

dangereux ; de son côté, Kirei fait de même et semble très intéressé envers Kiritsugu, 

qu'il devine semblable à lui. 

Par l'intermédiaire de familiers espionnant le manoir Tōsaka, tous les Masters 

espionnent les maisons des familles principales, Matō et Tōsaka, y compris Waver, et 

Rider qui regarde des vidéos de bombardiers B2. Ils assistent à l'infiltration d'Assassin 

chez Tokiomi, puis à son annihilation par un mystérieux chevalier en armure d'or. 

Tokiomi et Kirei ont établi un plan leur permettant de faire croire qu'ils se sont disputés, 

et qu’Assassin vient de périr. Mais un autre « Assassin » est toujours là... 

Saber et Irisviel débarquent à Fuyuki, puis, le soir, entament 

un combat contre Lancer, auquel assistent Rider et Waver. 

Lorsque Saber voit son bras gauche rendu inutilisable par une 

des lances maudites de Lancer, Rider interrompt le combat. 

Waver et le Master de Lancer, caché, se reconnaissent. 

Après s'être présenté, Rider lance un appel provocateur à tout 

Servant qui les observerait, appel auquel ne manque pas de 

répondre le fier Archer. Immédiatement, Kariya le reconnaît 

comme le Servant de Tokiomi : il ordonne à Berserker de se 

manifester à son tour, pressé de détruire Tokiomi en 

commençant par son Servant. 

Suite à une phénoménale démonstration de force (les armes de 

Gilgamesh sont toutes des Noble Phantasms, et Berserker les attrape à la volée pour 
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s'en servir), Tokiomi se voit forcé de rappeler Archer à l'ordre. Mais alors que Kariya 

allait dire à Berserker de revenir, celui-ci tourne sa folie destructrice sur Saber. Lancer 

vient à son aide, mais son Master le force à s'allier à Berserker par l'intermédiaire d'un 

sort de commande pour achever Saber ; c'est finalement Rider qui met Berserker à terre, 

s'assurant que chacun repart de son côté, sain et sauf. 

Le deuxième jour de la guerre du Graal s'achève ainsi par une bataille royale entre cinq 

Servants aux proportions titanesques. Dans l'ombre, Caster semble reconnaître Saber, 

fou de joie. 

 

2 - Le banquet des rois 

Caster se présente à Saber comme Gilles de Rais, la prenant 

pour Jeanne d'Arc ; il devient de plus en plus fou de tristesse 

lorsqu'elle ne le reconnaît vraiment pas. Trois ombres, trois 

assassins, observent la scène. 

Lord Kayneth Archibald El-Melloi, Master de Lancer, fait 

connaissance avec les méthodes de Kiritsugu lorsque l'hôtel 

dans lequel il est avec Sola-Ui, est dynamité. Kiritsugu est 

aidé de Maiya pour surveiller l'hôtel afin d'abattre Kayneth 

lorsqu'il sortira, mais Kirei intervient et affronte 

rapidement Maiya, à la recherche de Kiritsugu. 

Alors que Kiritsugu, Irisviel, Maiya et Saber tiennent un 

conseil de guerre au château des Einzbern (Kiritsugu ignore 

manifestement Saber), Caster envahit la forêt et appelle Jeanne, massacrant des 

enfants devant le château pour la faire sortir. Lancer et Kayneth font également leur 

entrée, et Maiya et Irisviel fuient à travers la forêt. 

Caster repoussé par Lancer et Saber, Kayneth est finalement touché par le Contender 

de Kiritsugu et ses balles magiques : ses circuits magiques sont entièrement brûlés, et 

Lancer doit se retirer pour sauver son Master. Pendant ce temps, 

Kirei s'est également introduit dans la forêt, et sans le moindre 

problème, il met à mal Irisviel et Maiya qui devinent qu'elles ne 

doivent absolument pas le laisser approcher de Kiritsugu. C'est 

Saber qui les sauve. 

Sola-Ui, tombée amoureuse de Lancer à cause du sortilège sur son 

visage, force Kayneth à lui donner ses sorts de commande en 

menaçant de lui couper la main. Mais elle ne parvient pas vraiment 

à convaincre Lancer de lui obéir. 
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Dans la nuit, Kariya rencontre Aoi et Rin. Aoi comprend les intentions de Kariya : 

participer à la guerre, tuer Tokiomi et mourir. Si son corps ne le laissera pas survivre 

encore longtemps, il tiendra jusqu'à la fin de la guerre et jure de sauver Sakura. 

Après avoir rasé le repaire de Caster plein de cadavres d'enfants, Rider se rend au 

château en t-shirt et invite Saber et Archer à boire un verre et discuter à la lisière de la 

forêt. Ils comparent leur style en tant que roi : la conquête, la chevalerie, et le règne 

absolu. Archer et Rider se promettent un combat à mort, et Saber se voit bafouée par les 

deux rois qui trouvent ses remords ridicules. Selon Rider, si elle est allée au bout de son 

idéal, même si c'est la ruine qui en a été le résultat, la douleur est acceptable, mais le 

regret est impardonnable. Rider refuse de reconnaître le rang de roi de Saber. 

Sur ordre de Kirei, tous les Assassins se montrent et interrompent le banquet des rois 

en vue d'un assaut total. Face à cette petite armée, Rider réplique avec la sienne, jurant 

de montrer ce que c'est véritablement que d'être un roi à ses confrères : son Reality 

Marble anéanti la totalité des Assassins. C'est bien là un idéal de roi que Saber n'a 

jamais pu atteindre : que son armée le suive aussi fidèlement par delà la mort... 

 

3 - Ceux qui succombent 

Pressentant le danger que constitue Caster, Kotomine Risei 

convoque les familiers des Masters, et leur propose de 

pourchasser Caster : celui qui le tuera recevra des sorts de 

commande supplémentaires. 

Caster invoque un monstre marin gigantesque à 

l'embouchure du fleuve Mion. Irisviel, Saber, Waver et Rider 

se croisent, et deux F-15J de l'armée japonaise approchent le 

monstre marin. Archer, lui, survole la zone avec Tokiomi sur 

une machine volante, un vimana. Le premier F-15 abattu, 

Berserker s'empare du second, le chevauchant comme un 

dragon, et s'en prend à Archer sous les ordres de Kariya qui 

défie Tokiomi. 

Rider, Saber et Lancer coopèrent contre Caster ; Rider enferme le monstre dans son 

Reality Marble, Lancer finit par briser sa lance pour libérer le sortilège restreignant le 

bras gauche de Saber, puis celle-ci peut utiliser Excalibur contre le monstre. 

Dans le même temps, Berserker a abattu le vimana ; apercevant Saber, il dévie son F-15 

sur elle mais l'intervention de Lancer l'envoie dans le fleuve. Kiritsugu, de son côté, a 

trouvé Ryuunosuke et l'a abattu de deux balles dans le torse au fusil de sniper. Maiya 

attaque Sola-Ui par derrière sur un toit, lui tranche la main puis la prend en otage. 
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Kirei, sans trop savoir pourquoi, retrouve Kariya, vaincu par Tokiomi, et prend soin de 

lui. 

Kayneth tue Risei, qui laisse un message pour son fils, lui 

offrant tous les sorts de commande restants. Lorsque Kirei 

trouve son père mort, il devient fou et se souvient enfin de la 

mort de sa femme : comme son père, il aurait aimé la tuer 

lui-même... 

Kayneth retrouve Lancer, puis comprend que Kiritsugu est 

derrière la disparition de Sola-Ui. Pendant que Lancer et 

Saber s'affrontent à nouveau, Kiritsugu fait signer un contrat 

magique à Kayneth dans lequel il jure de ne tuer ni Kayneth, 

ni Sola-Ui. Kayneth force Lancer à se suicider et quitte la 

guerre. Lancer mort, c'est Maiya qui abat Kayneth et sa 

femme ; Saber, en colère contre Kiritsugu, se voit contrainte 

d'achever Kayneth. Elle demande ensuite des comptes à son 

Master, pour comprendre à quel point leur vision de le la justice diffère. 

Kariya fait un rêve sur le passé de Berserker. Son corps est sur le point d'atteindre ses 

limites. Chacun prépare ses plans pour son combat final, pendant que Kirei révèle à 

Archer le véritable objectif de la guerre durant l'une de leurs conversations régulières : 

pour activer le Graal, il faut tuer tous les sept Servants. C'est une nouvelle qui ne fait 

pas du tout rire Archer. 

 

4 - Les flammes du purgatoire 

La jeunesse de Kiritsugu est révélée dans un ultime 

prologue. Son père, Emiya Norikata, a causé la 

destruction du village où ils se cachaient en recherchant 

une potion de vampirisme pour ses recherches sur la vie 

éternelle. Kiritsugu assassine son père, et est recueilli 

par une mage, Natalia, sorte de chasseuse de primes. 

Au cours d'une mission, Kiritsugu est forcé d'abattre 

l'avion dans lequel se trouve Natalia, car un mage 

devenu vampire a tué tous les passagers, et il faut 

éviter l'augmentation du nombre des victimes. 

Kiritsugu sera un protecteur de la justice, qui tuera 

pour sauver. 

Après avoir fait ses adieux à Rin, Tokiomi invite Kirei une dernière fois ; il lui offre le 
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couteau Azoth, mais se fait poignarder dans le dos avec ce même couteau 

immédiatement après, sans qu'Archer ne bronche. Archer et Kirei s'entendent sur un 

nouveau contrat de Master et Servant. 

Irisviel, dont la conscience se dissipe de plus en plus, donne 

Avalon à Kiritsugu. Elle est ensuite enlevée par Berserker sous 

les traits de Rider, et Maiya est tuée. Kariya s'est associé à 

Kirei en échange d'une rencontre avec Tokiomi. 

Saber, en moto, rattrape le véritable Rider accompagné de 

Waver à l'entrée de la forêt des Einzbern. La course-poursuite 

est spectaculaire : Saber protège sa moto avec Invisible Air et 

son armure adaptée sur la moto, et frappe avec Excalibur la 

pluie de débris provoquée par le char de Rider ; Saber se rend 

compte qu'Irisviel n'est pas dans le char. Rider fait face à Saber, 

mais son char est détruit par l'attaque ultime d'Excalibur, Rider 

et Waver s'échappant de justesse avant l'attaque. Ils devront 

rentrer à pieds. 

À l'église, Aoi surprend Kariya alors que celui-ci s'aperçoit que Tokiomi est mort. Elle 

pleure de douleur, insultant Kariya et les Matō pour lui avoir volé sa fille et maintenant 

son mari. Kariya, le corps et l'esprit ravagés par sa traversée de l'enfer, devient fou et 

étrangle Aoi, avant de courir dans la nuit ; il doit sauver Sakura. 

Waver, ayant réfléchi à ses raisons de se battre, 

abandonne ses droits en tant que Master. Rider 

l'invite pourtant à assister à son ultime combat 

contre Archer, en tant qu'ami. Il lance son armée 

sur Archer, mais celui-ci dévoile son arme 

ultime : Ea, l'étoile de la genèse qui fendit la 

terre et le ciel. L'arme anti-monde déchire le 

Reality Marble de Rider, qui échappe à l'attaque 

grâce à son cheval. Rider ordonne à Waver de 

vivre pour raconter sa légende, et attaque à nouveau ; Enkidu et une pluie de lames ont 

raison du roi des conquérants, Archer louant la grandeur de son ennemi. Touché 

également par la ferveur de Waver, il décide finalement de l'épargner. 

Dans le même temps, Saber rencontre Berserker dans le parking souterrain du hall 

municipal où Kirei a emmené et tué Irisviel. Durant le combat, le chevalier noir se 

révèle être Lancelot. Il frappe Saber de tout son ressentiment ; lui et Geneviève qu'il 

aimait ont tous deux été sacrifiés pour faire vivre le rêve de leur roi. Mais en fin de 
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compte, il ne peut toujours pas haïr son roi, qui se bat toujours pour son rêve, leur rêve ; 

son roi qui ne leur en a jamais voulu. Il voulait que son roi le tue de ses mains. 

C'est un double KO qui clôt le combat entre Kirei et Kiritsugu dans le hall municipal, à 

l'instant où le Graal explose. Dans une vision face à une Irisviel vêtue de noir qui joue 

avec son idéal, Kiritsugu comprend enfin la nature de ce qui se cache dans le Graal : 

tout le mal du monde. Le Graal corrompu ne sauve pas le monde, il tue. Kiritsugu tue la 

fausse Irisviel, qui le maudit. La seule chose que Kiritsugu veut vraiment, c'est sa 

femme et sa fille. 

Le combat final entre Archer et Saber n'est 

que de courte durée ; à l'insu d'Archer, occupé 

à demander Saber en mariage, Kiritsugu 

ordonne à Saber, grâce à ses sorts de 

commande, de détruire le Graal derrière 

Archer. L'ouverture créée par le grand Graal 

est détruite. Dans l'explosion, Archer est 

inondé de la substance du Graal, tout le mal 

du monde ; s'ensuit la destruction du quartier 

entier. 

Illya demande à une vision de sa mère si son père est en bonne santé. Saber, revenue 

sur le champ de la bataille de Camlann, ne peut que pleurer sa défaite ; elle n'aurait 

jamais dû être roi. Elle attend son prochain combat, figée pour l'éternité, attendant de 

payer son erreur. Gilgamesh comme Kirei ont survécu ; Kirei se rend compte qu'il est 

toujours en vie bien qu'il ait perdu le cœur face au Contender de Kiritsugu. 

Apparemment, Gilgamesh aurait gagné la guerre, et cette scène de destruction serait 

donc le résultat du souhait de Kirei ayant obtenu le Graal... 

Kariya rêve pour la dernière fois d'une scène où il a enfin obtenu tout ce qu'il désirait : 

l'amour de Sakura, sa sœur et sa mère. De son côté, Sakura réalise que cet homme 

devant elle, Kariya, est mort parce qu'il s'est opposé à Zōken. Sous la pluie, Kiritsugu 

pleure de joie lorsqu'il trouve enfin un garçon encore en vie dans ce décor de désolation. 

Rin prend soin de sa mère, qui a perdu l'esprit et est en chaise roulante. Kirei lui offre la 

dague Azoth. 

Cinq ans plus tard, Kiritsugu n'a eu de cesse de revenir au château des Einzbern. Leur 

porte lui est toujours close, et il ne peut revoir sa fille ; il ne lui reste plus que Shirō. 

Shirō lui promet de reprendre son rêve. 

Kiritsugu, que veux-tu faire quand tu seras grand ? 

Je serais un protecteur de la justice. 
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KARA NO KYOKAI 

L’histoire 
1 - Rakkyo 

Kara no Kyōkai (les frontières du vide), surnommé Rakkyo par l'auteur 

lui-même et sous-titré « the Garden of Sinners », est une suite de deux romans 

divisés en sept chapitres de Nasu Kinoko, publiés entre octobre 1998 et octobre 

1999 par Nasu et Takeuchi avant qu'ils ne forment le groupe Type-Moon. Les 

romans de Kara no Kyōkai ont récemment été licenciés aux États-Unis, aux 

environs d'août 2008. Une réédition en trois volumes est sortie en début 

d'année 2008, et un nouveau volume est paru au Comiket de l'été 2008. 

L'histoire est centrée autour de Kokutō Mikiya, Ryōgi Shiki et Aozaki Tōko, 

enquêtant tour à tour sur diverses affaires étranges, surnaturelles, et surtout, 

sanglantes. La sorcellerie de Tōko et surtout la capacité de Shiki à voir la 

« mort » des choses et concepts leur permettront de résoudre cette succession de 

cas impliquant des forces paranormales nombreuses et puissantes. 

Dans cette histoire, de nombreux éléments seront ensuite repris pour la 

création de Tsukihime, principalement le pouvoir du personnage principal 

(trancher les lignes de la mort), et d'une façon général, le fonctionnement du 

monde même. Ce sont par contre deux univers parallèles, ne pouvant pas 

coexister à cause de certains points. De l'aveu de Nasu, Arcueid ne peut exister 

dans un monde où Tōko fait ses recherches sur le modèle originel de l'homme, 

et il ne peut y avoir qu'un seul détenteur de l'œil mystique de mort directe. 

Une particularité de Rakkyo est le découpage temporel de ses chapitres : 

l'ordre n'est pas chronologique. Ainsi, le premier chapitre fait référence au fait 

que Shiki a déjà perdu un bras lors d'un combat qui se déroule dans le 

troisième chapitre ; de même, le deuxième chapitre se passe trois ans avant le 

premier. 

Malgré son âge, Rakkyo présentait déjà un bon nombre des points chers à l'univers de 

l'auteur. Très vite, l'ambiance devient sombre et sanglante ; mais surtout, chaque 

chapitre met en avant des thèmes philosophiques et psychologiques assez imposants. 

Certains sont difficiles à appréhender, d'autres semblent même un peu exagérés, mais 

le tout donne un environnement mystique pesant son poids de détails. 

Si l'histoire semble lente à se mettre en place et les deux premiers chapitres peuvent 

laisser perplexe, la mise en marche finit par se faire dès le troisième chapitre pour un 
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paroxysme au cinquième. Les deux derniers chapitres sont des chapitres bonus, diffusés 

séparément après les cinq premiers. Chaque chapitre alterne entre une dose d'action et 

des éléments philosophiques, que certains pourront trouver obscurs, difficiles à suivre. 

Paradoxalement, Rakkyo serait plutôt une œuvre à regarder une fois que l'on a une 

bonne compréhension de l'univers de Type-Moon si l'on souhaite ne pas manquer un 

trop grand nombre de références. 

 

2 - Les chapitres 

a- Fukan Fuukei : Thanatos 

Le premier chapitre, « vue d'en haut », se passe en 1998 ; il fait office de présentation 

des pouvoirs de Ryōgi Shiki, des relations entre Shiki et Kokutō Mikiya, et de la 

philosophie générale de l'œuvre. Shiki affronte Fujō Kirie, incapable de sortir de sa 

chambre d'hôpital et créant un double astral, un fantôme, flottant au-dessus d'un 

bâtiment ; par un pouvoir de suggestion, elle entraîne d'autres jeunes filles à se jeter 

dans le vide. Aozaki Tōko, pour qui Mikiya travaille, nous décrit le concept du fantôme 

et la différence entre « flotter » et « voler ». 

b- Satsujin Kōsatsu.Mae : —and Nothing Heart 

Le deuxième chapitre, « étude criminelle - première partie », se passe en 1995 et montre 

la rencontre à l'école de Mikiya et Shiki. Mikiya apprend que Shiki possède deux 

personnalités, mâle et femelle, qui se protègent l'une l'autre. Des meurtres mystérieux 

surviennent en ville, et Mikiya tente de prouver que Shiki n'est pas coupable. 
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c- Tsuukaku Zanryuu : Ever Cry, Never Life 

Le troisième chapitre, « douleur résiduelle », se passe en 1998, peu avant le premier. 

Mikiya rencontre une Asagami Fujino brisée, qui apparaît être insensible à la douleur. 

Au fil des circonstances, Fujino et Shiki ne peuvent plus rien faire d'autre que 

s'affronter. 

d- Garan no Dō 

Le quatrième chapitre, « le temple vide », fait le lien entre les deux ans et demi qui 

s'écoulent entre les deux premiers chapitres : Shiki s'éveille du coma dans lequel elle est 

tombée à la fin du deuxième chapitre, pour s'apercevoir que sa personnalité masculine a 

disparu et qu’elle peut voir les lignes de la mort. 

 

 
 

e- Mujun Rasen : Paradox Paradigm 

Le chapitre « spirale de paradoxe », le plus long, se centre sur Enjō Tomoe, un jeune 

garçon qui vient d'assassiner ses parents. Pourtant, lorsqu’il veut le prouver à Shiki 

qu'il a rencontrée dans la rue, ses parents sont bel et bien vivants. Ce chapitre introduit 

Cornelius Alba, vieux rival de Tōko, et Araya Sōren, ennemi phare de la série. Il dévoile 

aussi les talents de Tōko, et fait une incursion dans la présentation de la sorcellerie et 

l'association des mages que l'ont retrouve dans la saga Fate. Enfin, c'est aussi là que 

l'on en apprend plus sur l'Akasha, Gaia et Alaya. 
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f- Bōkyaku Rokuon : Fairy Tale 

L'avant-dernier chapitre « enregistrement d’oubli » présente Kurogiri Satsuki, un 

homme qui parle un langage universel oublié lui permettant de réécrire les souvenirs 

des gens. Il aurait rencontré des fées par le passé. 

g- Satsujin Kōsatsu.Nochi : —not Nothing Heart 

Le dernier chapitre révèle enfin la vérité sur l'affaire des meurtres mystérieux du 

deuxième, dont il est la seconde partie. Il introduit notamment Shirazumi Rio. 

 
h- Mirai Fukuin : Möbius Ring 

Un ultime volume, le « gospel du futur », est récemment sorti à l'occasion du Comiket 74 

(été 2008). Il s'agit d'un chapitre qui devait initialement sortir en même temps que les 

deux volumes d'origine ; il n'a finalement pas pu être ajouté. Le voici enfin sous la forme 

d'un volume complet, comprenant également une série d'histoires courtes, mangas de 

quelques pages dessinées par Takeuchi. Ce chapitre montre en parallèle la rencontre 

entre Mikiya et Seo Shizune, et la chasse d’un poseur de bombes, Kuramitsu Melka, par 

Shiki ; l'auteur y présente en particulier différents types de futur et la façon de les 

percevoir. La prédiction est indépendante du présent et montre le futur le plus probable, 

le calcul est une vision du futur dépendant des éléments présents, puis viennent 

l’instinct et un regard direct sur le futur. Enfin, un épilogue se passant dix ans plus tard 

apporte une clôture visiblement définitive au cycle de Rakkyo. 
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3- Les films 

Depuis fin 2007, les romans sont adaptés en une série de sept films, un par chapitre. De 

l'avis même de l'auteur, la réalisation transcrit au plus proche l'ambiance des romans, 

omettant parfois quelques détails pour éviter d'alourdir la narration. Paradoxalement, 

le film semble vouloir être accessible à un public plus large du fait du découpage en sept 

films ; il n'empêche que la série est à l'origine plus compliquée pour ceux qui ne 

connaissent pas l'univers de l'auteur. Un pari peut-être risqué, mais il est au moins fait 

avec une réalisation irréprochable, très prenante. 

 

 

Les personnages 
Ryōgi Shiki 

Shiki est le personnage principal de Kara no Kyōkai. Sortie d'un coma de trois ans, elle 

semble froide et parle comme un homme. Elle possédait une personnalité 

double, mais depuis une confrontation avec Mikiya, personne n'est jamais 

plus très sûr de savoir à qui exactement il s'adresse. Elle semble prendre 

du plaisir dans les combats qu'elle mène contre des ennemis aux pouvoirs 

magiques variés et puissants. 

Kokutō Mikiya 

Mikiya est rapidement devenu très proche de Shiki. Il semble souvent 

doué d'une ouverture d'esprit et d'une bonté sans limite, et ne peut se 

résoudre à haïr quelqu'un. Il possède également un grand talent pour 

trouver n'importe quoi, que ce soit des informations ou des gens. Il reste 

un humain normal dans un monde parsemé de surnaturel. 

Aozaki Tōko 

Tōko apparaît d'abord comme une sorte de détective du surnaturel, 

employant Mikiya à son service ; c'est elle qui envoie souvent Shiki et 

Mikiya en mission en rapport avec des cas étranges. Sa véritable 

occupation est la création de marionnettes ; en tant que mage, elle recrée 

des corps à l'identique de l'original, dans le cadre de ses recherches du 

modèle original de l’être humain. Qui sait seulement si Tōko elle-même 

est la Tōko d'origine ? Lorsque Shiki a sacrifié son bras gauche en se battant contre 

Fujino, Tōko dit qu'elle trouvait que Shiki avait un corps trop normal pour son pouvoir : 

elle lui a fait un nouveau bras capable d'agripper les esprits. 
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Kokutō Azaka 

Sœur de Mikiya, elle n'apprécie pas du tout ses relations avec Shiki, 

principalement car elle a elle-même un faible pour son frère. Dans le 

cinquième chapitre, elle apprend la sorcellerie sous la tutelle de Tōko ; elle 

se sert principalement de sorts de feu. 

Fujō Kirie 

Kirie est une jeune femme alitée à l'hôpital à cause d'une maladie incurable ; tout ce 

qu'elle voit du monde est de sa fenêtre. Elle s'est trouvée attirée par Mikiya quand 

celui-ci rendait visite régulièrement à Shiki lorsqu'elle était dans le coma. Kirie est 

capable de créer un double astral d'elle-même, qu'elle envoie flotter au-dessus des 

immeubles, pour avoir une meilleure vue du monde, une vue d'en haut. Alors qu'elle ne 

faisait que « flotter » sans but au-dessus des immeubles, elle s'est mise à vouloir 

« voler » avec Mikiya. 

Asagami Fujino 

Descendante de la famille Asagami et étudiante à la même école 

qu'Azaka dont elle est l'amie, Fujino dispose d'un pouvoir de télékinésie 

important dont elle ne veut pas se servir. Même parmi ceux qui ont des 

pouvoirs psychiques, la puissance du sien la rend hors du commun, 

théoriquement dangereuse. Calme, polie et timide, elle semble 

insensible à la douleur ; elle souhaite pouvoir être comme les autres 

depuis qu'elle a fait connaissance de Mikiya à l'école, et est tombée 

amoureuse de lui. Mais elle ne comprend pas ce qui lui arrive lorsqu'elle finit enfin par 

ressentir la douleur... Elle n'aime pas tuer, mais elle doit absolument comprendre ce qui 

se passe en elle. Peut-elle seulement vivre normalement ? 

Enjō Tomoe 

Tomoe semble être un garçon parfaitement normal ; il a pourtant 

assassiné ses parents. Lorsqu'il rencontre Shiki, celle-ci se moque de ce 

qu'il a pu faire, car elle est elle-même une tueuse. Tomoe développe des 

sentiments pour elle, mais que peut-il faire, lui qui n'a aucune valeur ? Il 

lui faudra savoir pour qui il va affronter ses démons : pour Shiki ou pour 

lui-même. 

Araya Sōren 

Araya Sōren est un personnage énigmatique qui ne révèle sa présence que dans le 

cinquième chapitre, en tant que « boss de fin » ; ancien proche de Tōko, il s'avère être lié 

à certains évènements des chapitres précédents. En tant que mage, ses recherches sont 

sa raison de vivre ; comme beaucoup de mages, il tente de mettre au point un moyen 
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d'atteindre l'Akasha, mais il le fait d'une façon assez particulière : il 

étudie la mort, mais a pour cela besoin de Shiki. Il a particulièrement 

une grande maîtrise des barrières magiques et de sorts basés sur des 

principes du bouddhisme, et ses talents au combat se résument au 

combat à mains nues. Bien qu'il soit un humain normal, il aurait plus de 

deux cents ans et serait capable de transférer sa conscience... Se sachant 

incapable de sauver la vie de qui que ce soit, il cherche à donner un sens 

à la mort des gens. 

Cornelius Alba 

Alba est une ancienne connaissance de Tōko et Sōren, ayant étudié la 

sorcellerie comme eux. Censé devenir le directeur de l'abbaye de Sponheim, 

une école de sorcellerie, il a aussi le désir de tuer Tōko de ses propres mains. 

Ce désir tourne parfois à l'obsession, presque à la folie. Il est un mage doué 

qui possède un sort de flammes extrêmement puissant, mais il se rend 

compte qu’il n’a pas sa place entre Araya et Tōko. 

Seo Shizune 

Shizune, une fille un peu timide de la même école qu’Azaka, 

rencontre Mikiya et discute avec lui de ses visions du futur, de type 

prédiction. Elle perçoit spontanément des visions du futur le plus 

probable, selon l’état du monde présent, par les informations qu'elle 

récolte inconsciemment. Elle s’énerve parfois de ce qu’elle voit et de 

ne rien pouvoir y changer. 

Avec son pouvoir, les circonstances de sa rencontre avec Mikiya, sa 

personnalité et finalement son nom de famille, il s'agit de toute évidence d'une version 

alternative de Seo Akira. Dans Genshi Dōmei (alliance des visions), une des histoires 

courtes de Kagetsu Tōya, Akira est une fille de l'école d'Akiha qui rencontre Shiki dans 

des circonstances rigoureusement identiques. 

Kuramitsu Melka 

Kuramitsu possède une vision du futur différente de celle de Shizune, de type calcul. 

Son œil gauche perçoit le présent, et son œil droit lui montre ce qu’il verra dans le futur 

s’il se donne les moyens de réaliser cette vision. Comme s’il regardait deux écrans télé 

en même temps, il s’est mis à ne plus vraiment distinguer quel œil lui montre la vérité, 

si son œil droit est le futur, ou l’œil gauche, le passé ; la vie humaine a également fini 

par l’ennuyer. Il cherche absolument à assassiner Shiki ; pour cela, il a préparé des 

pièges en posant des bombes afin de réaliser la vision qu’il a eue de sa mort. 
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DDD - DECORATION DISORDER DISCONNECTION 

DDD est une série de romans écrits par Nasu ; deux sont actuellement sortis, pour ce 

qui est prévu comme une trilogie. Le lien avec les autres œuvres de l'auteur est très 

faible, mais il est globalement basé sur la même question qui régit le reste des œuvres 

du « Nasuverse » : y a-t-il un dieu ? 

On y retrouve un tout autre genre de démons. Une maladie, « Agonist 

Disorder », est responsable d'un état semblable à une possession 

démoniaque, selon le sens défini dans le lexique sur les esprits et démons. 

La maladie est principalement mentale (parfois à un niveau très 

dérangeant, un malade dévore ainsi des chiens et chats), mais peut 

dégénérer en aberrations physiques : force surhumaine ou pouvoirs 

particuliers peuvent émerger. 

Ishizue Arika est une sorte de détective des cas étranges. Une nuit, il s'est 

réveillé alors que sa sœur de quatorze ans était tranquillement occupée à 

lui dévorer le bras gauche ; sa sœur est depuis locataire du mémorial Origa, un hôpital 

psychiatrique enfermant les cas les plus dangereux de cette maladie, possédant une 

force démoniaque. Arika est employé par l'étrange Karyō Kaie, qu’il appelle un véritable 

démon. Ce dernier n’a aucun de ses quatre membres et est en temps normal incapable 

de sortir de son lit, c’est pourquoi il engage Arika pour l’assister ; ses bras et jambes 

artificiels sont en réalité des monstres (on note une grande ressemblance avec Merem 

Solomon parmi les Ancêtres des Apôtres dans Tsukihime). Il prête de temps en temps à 

Arika son bras gauche, qui se transforme en chien. 

Arika lui-même semble avoir l'étrange capacité de ne pas mourir. 

Une enquête lui a fait rencontrer une personne souffrant de la 

maladie étrange, faisant qu'il ne se brise pas le cou même s'il fait 

faire un tour complet à sa tête ; le problème est que cet homme, 

suicidaire, possède également un œil mystique poussant les gens à 

faire la même chose que lui. Pourtant, Arika, après s'être lui-même 

tourné le cou sur un tour complet, est revenu à la vie. De même, une 

autre affaire le mène contre un faux joueur de base-ball qui défiait 

les gens et les tuait à coup sûr en leur envoyant la balle avec une force démoniaque dans 

la tête ; Arika s'est à nouveau relevé après en avoir été victime. 

DDD est pour l'instant une série de romans à l'ambiance sombre très étrange. Collection 
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d'enquêtes côtoyant de dangereux possédés dans un environnement moderne, le lien 

avec les œuvres précédentes de Type-Moon est décidément flou et incertain ; DDD est 

finalement un titre très obscur. Seuls certains thèmes semblent faire un clin d'œil aux 

plus attentifs. DDD était originellement prévu pour être lié à Fate/hollow ataraxia, qui 

concerne également des possessions démoniaques, mais est finalement devenu une série 

à part entière, plus séparée de la saga Fate. 
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AKASHA ET LA NATURE  

L’ordre de la nature 
1 - Akasha 

L'Akasha, aussi appelé la racine ou la source, est l'origine et la fin de toute chose ; c'est 

l'éther en Sanskrit. Les chroniques akashiques sont l'enregistrement de toutes les 

possibilités, de tout ce qui est passé, présent et futur. L'Akasha est ce que cherchent à 

atteindre bien des mages ; ceux qui y parviennent accomplissent un miracle, dont ce qui 

reste est la « vraie » magie. 

 

2 - Âme 

L'âme est un enregistrement, la mémoire qu'a le monde d'un être. Elle est indépendante 

du corps et ne fait pas partie du monde matériel, mais d'un concept, du plan astral. 

C'est dans l'âme que sont enregistrés les souvenirs et circuits magiques. L'âme est une 

existence éternelle et indestructible mais ne peut rester dans le monde matériel seule ; 

elle est ancrée dans le corps grâce au cerveau, et la mort du corps entraîne celle de 

l'âme. 

En tant qu'enregistrement, l'âme est capable de reconstruire le corps s'il est 

endommagé, mais elle se dégrade quand même avec le temps. Mais si elle est 

endommagée d'une façon ou d'une autre (hormis la dégradation naturelle) et si le corps 

et le cerveau sont intacts, l'âme est capable de se régénérer. 

Les mages la voient en général comme une énergie inchangeable, inatteignable et très 

difficile à manipuler, donc sans intérêt. 

À la naissance, chacun possède une « origine », un concept qui le défini, lui et sa façon 

d’être. Dans le cas de Ryōgi Shiki, il s’agit du « vide », d’où son lien avec l’Akasha ; 

Angra Mainyu est également le « vide », Kokutō Azaka est le « tabou », Shirazumi Rio 

est le « dévorement », Araya Sōren est l’immobilisme. L’origine est principalement 

abordée dans Kara no Kyōkai, et si elle ne disparaît pas des œuvres suivantes, elle n’est 

que très peu mentionnée. Ainsi, Kotomine Kirei a pour origine la « plaie ouverte », d’où 

entre autres ses aptitudes pour la chirurgie psychique. D’habitude, un mage qui 

parvient à identifier son origine peut tenter de l’exploiter, comme Araya qui base 

certaines de ses barrières magiques dessus ; c’est également sans doute ce qui lui a 

permis d’atteindre l’âge de deux cents ans. 
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3 - Mort et transmigration 

Lorsque le corps meurt, l'âme se disperse et disparaît, retournant à la source (l'Akasha) 

pour être recyclée. En théorie, la réincarnation n'existe donc pas au sens commun du 

terme, puisque toute âme qui retourne à l'Akasha est nettoyée et vidée avant d'être 

fragmentée et réutilisée. Il s'agit du cycle de la transmigration de l'âme, bien que dans 

le bouddhisme et l'hindouisme, l'âme conserve au moins quelques caractéristiques pour 

une réincarnation au sens classique du terme. 

 

Roa 

Roa est sans doute le seul à être parvenu à transformer l'âme 

immuable en information modifiable, des données que l'on 

peut transférer ; cela lui a valu le surnom de réincarnateur 

éternel, et de serpent de l'Akasha. Son principe n'est pas une 

résurrection de l'âme, mais un transfert d'information ; il 

n'est pas tout à fait correct de dire que le véritable Roa est 

transféré, mais plutôt, une empreinte de sa ténacité, de ses 

souvenirs. Il lui faut par exemple systématiquement 

réapprendre tous ses sorts car ses capacités ne sont pas 

transférées à 100%. D'ailleurs, aucune des réincarnations de Roa n'a jamais atteint le 

niveau du Roa d'origine. Lorsqu'il se choisit un hôte pour sa prochaine réincarnation, 

celui-ci va toujours grandir, être élevé et avoir une vie sociale propre, jusqu'à ce que Roa 

se « réveille » en lui. Tout ce qu'était l'hôte jusque là ne disparaît pas, mais s'additionne 

à Roa. En conséquence, le Roa actuel n'est plus vraiment le même que le Roa d'origine. 

 

Ciel 

Le pouvoir dont disposait originellement Ciel est un pouvoir de régénération. 

Lorsqu'elle a été tuée par Arcueid, son cerveau était resté intact, et donc, ses circuits 

magiques aussi. Ils ont continué à fonctionner, et au bout de trois ans, le corps était 

réparé et s'est ranimé. Depuis, le Monde considère que Roa et Ciel ne sont qu'une seule 

et même personne : par conséquent, si Roa est vivant, 

alors Ciel est vivante. C'est la raison pour laquelle 

lorsque Ciel est tuée, c'est le Monde lui-même qui 

corrige ce qu'il perçoit comme une anomalie, et remet 

Ciel en état, vivante. Cette régénération est unique, 

d'un tout autre niveau que la régénération des 

vampires. Elle cesse d'opérer sitôt que le véritable 
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Roa est tué pour de bon ; mais la régénération dont elle disposait à l'origine est toujours 

présente. 

 

Les âmes héroïques 

Toute âme est recyclée et réutilisée en rejoignant l'Akasha, suivant le « rinne », concept 

bouddhique de réincarnation ; la seule exception reste les âmes héroïques. 

Les héros sont les surhommes qui ont défié le destin et réalisé des exploits légendaires, 

dont la grandeur est entrée dans les légendes et histoires : ceux en qui les gens croient 

réellement. Seule la légende importe, ce qui implique que la véracité des faits est moins 

importante, mais aussi qu'il peut y avoir des « héros » mauvais. De même, l'Assassin 

invoqué par Caster, Sasaki Kojirō, affirme qu'il n'est qu'un homme qui possédait une 

certaine technique au sabre, et qu'il n'a pas vécu la vie que lui attribue la légende. 

Les âmes héroïques sont les âmes de ces héros après 

leur mort. Elles constituent une existence plus élevée 

sur le plan astral, proche des anges, démons et esprits 

divins, et possèdent le pouvoir de « protéger les 

hommes ». En tant que tel, ces âmes ne sont pas sujettes 

au cycle de transmigration : elles sont déplacées et 

mises au « Trône des Héros », un lieu astral proche de 

l'Akasha. Le Trône est hors de l'axe de l'espace-temps, et 

les héros ne peuvent interagir avec le monde présent. Les matérialisations comme les 

Servants ou par l'usage du spiritisme ne sont qu'une interface, l'âme étant immuable, 

intouchable et inchangeable au Trône. On note que le trône est un concept purement lié 

aux légendes de l'humanité, à sa mémoire collective. Il est donc probable que le Trône 

des Héros dépende de l'Alaya et donc de Gaia, en tout cas en ce qui concerne la race 

humaine. 

À l'ère actuelle, presque plus personne n'est considéré comme un héros du fait de l'usage 

de l'armement moderne, car n'importe qui peut apprendre à l'utiliser. La seule chose qui 

pourrait être considérée comme tel est réellement l'arme la plus puissante de son 

époque, ce qui est impossible puisqu'une arme ne possède pas d'âme. 

 

4 - Gaia, Alaya et la Counter Force 

Gaia est la volonté de survivre de la Terre ; les lois de Gaia sont ce qui établit la durée 

de vie de toute chose sur Terre, après l'Akasha. Gaia aime ce qui est « beau », c'est-à-dire 

ce qui rentre dans l'ordre de la nature. C'est pourquoi mourir ne serait pas si gênant 

pour Gaia, mais il est impensable que les humains, ses enfants, puissent lui survivre 
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après l'avoir tué. 

Alaya est la volonté de survivre des humains ; Alaya fait partie de Gaia, puisque les 

humains sont les enfants de Gaia. 

Lorsque l'on parle du « Monde », il peut s'agir soit de Gaia, soit d'Alaya, soit de 

l'ensemble qu'ils constituent. D'une façon générale, le Monde ne supporte pas les 

contradictions et les aberrations : l'existence de Servants morts depuis mille ans, le 

déploiement d'un Reality Marble qui ne correspond pas aux lois de la nature, toutes ces 

choses sont des contradictions que le Monde va s'efforcer de corriger en les supprimant, 

en exerçant une « pression » constante sur leur existence même. 

Alaya comme Gaia possèdent une « Counter Force », une force maintenant l'équilibre de 

la nature et de la vie. La « Bête de Gaia » est l'instrument de la Counter Force de Gaia, 

et les « Counter Guardians », aussi nommés les gardiens de l'équilibre, sont 

l'instrument de la Counter Force de l'Alaya. 

La bête de Gaia est représentée par Primate Murder, une sorte de gigantesque chien 

blanc, machine à tuer de l'humain ; on dit qu'il faudrait sept Counter Guardians pour le 

contenir si jamais il se déchaînait. 

Les Counter Guardians sont des âmes héroïques ayant reçu leur force de l'Alaya ou 

ayant fait un pacte avec pour obtenir la force de devenir un héros, en échange de leur 

service éternel après la mort. Jeanne d'Arc et Archer sont tous deux présentés comme 

des exemples de Counter Guardians, et Saber en serait probablement devenue un si elle 

avait obtenu son souhait à la fin de Fate/stay night. Les Counter Guardians ne sont 

utilisés que comme des nettoyeurs, des machines sans liberté de jugement, une simple 

« force » au service de l'équilibre. Lorsqu'un facteur de « destruction du monde » 

apparaît, ils viennent pour protéger les hommes en tant qu'arme d'extermination. Cela 

est valable même lorsque les hommes eux-mêmes sont le facteur de leur propre 

destruction : les Counter Guardians anéantissent tout le monde alentour. Bien sûr, il 

s’agit là d’une réponse aux cas extrêmes ; d’habitude, la Counter Force se contente de 

pousser les événements dans une certaine direction, de façon invisible. 

Il est dit que la Counter Force a ainsi dévasté un certain continent, il y a longtemps, 

dans le cadre de la conservation de l'équilibre de la nature. 

Dans Kara no Kyōkai, lorsqu'Araya Sōren tente d'atteindre l'Akasha à plusieurs 

reprises, il affirme que la Counter Force d'Alaya a déjà agi par trois fois dans le 

cinquième chapitre. Ainsi, lorsqu'un « programme » répété à l'infini se comporte 

différemment lors d'une répétition et fait qu'un élément échappe au contrôle d'Araya, 

c'est un événement apparemment petit et insignifiant, mais Araya y reconnaît 

l'agissement de la Counter Force qui mènera à son échec. 
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MAGIE 

Les Magies 
1- Magie - Mahō, Mahō tsukai 

Ce qui est nommé la magie dans l'univers de Type-Moon est l'ensemble de ce qui 

constitue un véritable miracle. Par opposition à la sorcellerie, elle est parfois qualifiée 

de « vraie » magie. Ces miracles se définissent par ce qui n'est pas réalisable par la 

science humaine, en considérant des moyens et un temps illimité. Ces miracles sont ce 

qui subsiste lorsque quelqu'un parvient à atteindre l'Akasha. 

Actuellement, on en compte cinq, avec cinq personnes ayant acquis ces magies - les 

magiciens. On note que durant l'ère des dieux, dont vient Caster, la magie était 

beaucoup plus répandue du fait du faible développement de la science, et les sorts 

simples paraissaient nettement plus puissants. Caster indique à Rin et Shirō que la 

sorcellerie dont elle se sert ressemble probablement à de la magie pour eux ; certaines 

de ses capacités sont aux frontières de la magie, comme la réfraction du temps et de 

l'espace lorsqu'elle effectue une pseudo téléportation. 

 

2- Première Magie 

La première Magie est de nature inconnue, tout comme son utilisateur. Elle est 

brièvement mentionnée dans Fate/hollow ataraxia, où il est indiqué que son concept est 

liée au « déni du néant » et au résidu de l’éther, la substance qui permet la création de 

matière. Son utilisateur est mort. 

 

3- Deuxième Magie : Kaleidoscope 

Kishua Zelretch Schweinorg est celui qui a atteint 

cette magie. Sa magie est surnommée soit Zelretch 

comme lui, soit Kaleidoscope, qui est également le 

surnom de Zelretch lui-même. Le principe de cette 

magie est l'opération sur les mondes parallèles. 

Elle est connue principalement à travers la lame de 

joyaux utilisée par Rin dans le scénario Heaven's 

Feel : la lame lui permet de puiser de la prana dans 

les mondes parallèles et de la relâcher par vagues, 



 

© TYPE-MOON 
Dossier de Byakko 

www.japanbar.net © 2004 - 2009 Tous droits réservés 

fournissant ainsi une réserve infinie d'énergie. Par contre, il ne lui est permis que de 

remplir et vider ses propres réserves : Rin ne peut prendre à chaque fois qu'autant de 

prana que son corps peut en stocker. 

La lame est aussi nommée Zelretch, mais il semble qu'il ne s'agisse que d'une fausse, la 

véritable lame de joyaux serait plus puissante et toujours en possession de Zelretch. On 

sait que c'est avec cette lame (l'originale) que Zelretch a repoussé la lune lorsque 

Brunestud a tenté de l'écraser sur la Terre. 

Il existe également deux autres objets découverts dans Fate/hollow ataraxia créés par 

Zelretch basés sur la Deuxième Magie. Le premier est un coffre dans lequel Rin puis 

Shirō se font enfermer et dans lequel ils sont parvenus à communiquer par téléphone 

avec des mondes parallèles. Le second objet est le Kaleidostick, un bâton digne d'une 

magical girl qui parle et déteste son créateur. Il est capable de récupérer les 

informations d'un monde parallèle portant sur son utilisateur et de les attribuer à la 

version actuelle ; par contre, il s'en sert en général pour humilier comme il peut son 

utilisateur. Ainsi, Rin s'est retrouvée transformée en Kaleido-Ruby, une magical girl, 

lorsqu'elle s'en est servie. Le manga Kaleid Liner Prism Illya est d'ailleurs une histoire 

parallèle basée dessus. 

 

4- Troisième Magie : Heaven's Feel 

La troisième magie est le cœur de la vérité derrière le Graal de Fuyuki dans Fate/stay 

night. Cette magie était détenue par les Einzbern, mais elle a été perdue mille ans plus 

tôt. Les Einzbern ont mis au point il y a deux cents ans un système pour la récupérer, le 

Graal de Fuyuki. 

Le principe de base de la Troisième Magie est la matérialisation de l'âme. Comme décrit 

dans la définition de l'âme par Type-Moon, une âme n'existe que sur un plan astral, et 

ne peut subsister sans attache au monde réel ; c'est ce que procure la Troisième Magie. 

Entre autres, les applications possibles sont l'immortalité et la résurrection. 

Comparé au système de la guerre du Graal de Fuyuki, les Servants sont invoqués en 

utilisant un morceau de la Troisième Magie, en recopiant l'âme d'origine sur une âme 

vide, mais il ne s'agit que de copies et pas d'une résurrection stricte. Sa durée de vie (ou 

durée d'existence) n'est pas changée, et le Monde les identifie toujours comme étant 

morts ; de plus, les Servants ne possèdent pas de corps physique réel. 

La Troisième Magie dans sa véritable forme est la matérialisation de l'âme, la mise à 

jour de la « durée d'existence » qui est normalement prédéterminée, et la possibilité 

d'ancrer l'âme dans le monde physique, et éventuellement de lui donner un nouveau 

corps. Ce corps sera par ailleurs reconstruit par l'âme à l'identique du corps d'origine. 
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C'est ainsi que l'âme sera capable d'être « vivante » dans le monde présent, 

contrairement aux Servants. Ce miracle a également permis de sauver Shirō en 

conservant son âme, l'empêchant de se disperser, et de lui redonner un corps alors que 

celui d'origine était déjà mort. 

 

5- Quatrième Magie 

On ne sait encore rien sur la quatrième magie. Il semble que son utilisateur soit non 

humain d'une façon ou d'une autre. 

 

6- Cinquième Magie : Blue 

Très peu de choses sont connues sur la cinquième magie autre que son nom, Blue. On 

sait que sa détentrice, Aozaki Aoko, est très douée pour détruire les choses, mais on ne 

sait pas si c'est dû à la cinquième magie ou aux sorts habituels d'Aoko (nommés 

Starmine et Starblow). À priori, nous devons la découvrir dans Mahō Tsukai no Yoru, le 

roman sur la jeunesse d'Aoko qui sortira courant 2009 sans doute sous forme de Visual 

Novel. Certains indices de Melty Blood Act Cadenza font penser que cette magie 

pourrait être liée au principe de la « bouteille de Klein ». 

 

 

Sorcellerie 
1- Sorcellerie, magus/magi - majutsu, majutsushi 

La sorcellerie est, à l'inverse de la magie, ce qui est humainement réalisable à partir de 

temps et de moyens illimités. Si la science peut reproduire un effet donné, alors le sort 

correspondant est de la sorcellerie et non de la magie. 

Selon les explications de Tōsaka Rin, il existe des sorts communs, comme la réparation 

d'objets brisés ; elle est capable de se servir des cinq éléments de base (fait relativement 

rare qui prouve son grand talent), son père Tokiomi se sert du feu, Kayneth El-Melloi du 

vent et de l’eau. Il est aussi possible d’avoir une affinité avec certains concepts : les 

Einzbern sont doués pour le transfert de conscience, les Tōsaka pour le transfert 

d’énergie, Matō Sakura manipule les nombres imaginaires (ce qui lui donne le contrôle 

sur les ombres et lui permet d’affecter les esprits)… 

Ceux qui s'en servent sont les magi (singulier : magus), ou mages. Emiya Kiritsugu et 

Shirō ne sont pas considérés comme des mages parce qu'ils ne suivent pas les principes 

et traditions de l'association des Mages ; ils sont plutôt considérés comme des 

utilisateurs de sorcellerie. 

Les familles de mages possèdent en général des sceaux de mages, preuve de l'héritage 
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d'un mage, renfermant certaines connaissances et pouvoirs. Ils restent actifs même 

après la mort du mage, et peuvent être transférés, au moins par chirurgie psychique ; 

c'est pourquoi Rin a pu récupérer ceux de sa famille après la mort de Tokiomi. Rin porte 

les siens sur son bras gauche, Kiritsugu sur le dos. Le principe des runes fonctionne sur 

le même système : des sorts spécifiques contenus sous forme de « connaissance » 

réutilisable, activés par une commande (incantation, tracé de symbole). 

 

2- Prana, mana, od, circuits magiques - maryoku 

En général, le terme mana désigne l'énergie que l'on trouve dans toute chose. Dans les 

œuvres de Type-Moon, l'énergie se divise en deux catégories : l'od (c'est-à-dire la « force 

odique ») est celle générée chez les êtres vivants, et la mana est exclusivement l'énergie 

que l'on trouve dans l'air et les choses. Par conséquent, comme le terme usuel mana est 

déjà utilisé, on peut préférer le terme équivalent « prana » pour désigner l'énergie 

magique en général dans les œuvres de Type-Moon. 

Le corps humain comporte parfois des circuits magiques, au 

nombre varié. Un sortilège, fondation de la sorcellerie, est une 

commande prédéterminée, préexistante dans le Monde ; la 

prana est le courant électrique, les circuits magiques sont les 

câbles qui mènent la prana au cœur du système (le Monde), et 

l'incantation est la clé de contact du sort. 

Les circuits magiques servent à conduire la prana dans le 

corps pour pouvoir utiliser la sorcellerie, mais ils servent également à absorber la mana 

environnante et la force vitale, et à la convertir en od utilisable : le corps peut générer et 

stocker une certaine quantité d'od pour les sorts (la quantité maximale dépend pour 

chacun), et les circuits permettent de recharger les stocks. Comme exemples, Ciel 

possède un « réservoir » de contenance environ cent fois supérieur à la normale, et le 

talent d'Aozaki Aoko est comparé à la capacité à faire rouler une voiture sur mille 

kilomètres avec un seul litre d'essence. 

Le centre des circuits magiques est situé dans le 

cerveau, les circuits en soit sont comparables à un 

second système nerveux. C'est pour cette raison qu'en 

général, détruire le cerveau est la façon la plus sûre de 

tuer quelqu'un : dans le cas d'Elesia (Ciel), la capacité 

de régénération qu'elle avait déjà avant que Roa ne la 

possède n'aurait pas fonctionné si son cerveau avait été 

détruit, alors qu'elle a été capable de se régénérer après 
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s'être fait arracher le cœur. 

Le nombre de circuits magiques est déterminé à la naissance tel des organes naturels et 

fait partie intégrante de l'âme, mais il est possible de l'augmenter, quoique difficilement, 

et on les transmet entre les générations. Les extraire, ou les perdre d'une façon ou d'une 

autre, est un exercice très douloureux, comme des nerfs. Les lignées anciennes de mages 

se flattent souvent d'en avoir un nombre important. Shirō en possède un nombre 

étonnamment élevé (vingt-sept) pour quelqu'un qui n'est pas issu d'une famille de 

mages - Rin possède quarante circuits principaux et plus de trente « sous-circuits ». 

 

3- Renforcement 

Le renforcement est la base de ce que fait Emiya Shirō au début de Fate/stay night. Il 

s'agit d'un sort à la théorie simple, mais à l'application difficile. Comme le nom l'indique, 

il s'agit de renforcer un objet, en lui transmettant de la prana pour « boucher » ses 

défauts. La difficulté est qu'il est impossible de renforcer un objet en aveugle ; il faut 

savoir exactement ce que l'on renforce, comme le tranchant d'une lame, la conductivité 

électrique, ou bien la puissance musculaire. Pour cela, il faut connaître la structure de 

l'objet renforcé. 

Typiquement, les mages sont capables de renforcement physique sur eux-mêmes comme 

sort de base : et sauter d'une hauteur de 20 mètres ne pose pas tant de problèmes. 

En revanche, le renforcement n'est utilisé en général que pour des choses simples : en 

effet, la prana fournie par le mage devient un poison destructeur si le renforcement 

n'est pas fait correctement. En outre, renforcer un être vivant autre que soi-même est 

terriblement difficile pour la même raison. On note que Caster le fait sans aucun 

problème sur Kuzuki Sōichirō, démontrant ses capacités en tant que mage. 

Lorsque Shirō étudie la structure d'un objet, il est capable d'utiliser le renforcement 

d'une telle façon qu'il parvient à transformer deux branches d'arbre en un arc et une 

flèche. Cette étude de la structure de la cible et son Reality Marble, Unlimited Blade 

Works, lui permet plus tard d'utiliser le sort Gradation Air de façon unique. 

 

4- Gradation Air 

Le sort Gradation Air est le véritable nom du sort que fait 

Shirō lorsqu'il créé une copie d'un objet. Il s'agit de recopier 

un objet, en se basant sur « l'image » que l'utilisateur en a 

dans son esprit. Ce sort est typiquement utilisé par les mages 

lorsqu'ils ont besoin d'une clé quelconque ou d'un objet de 

cérémonie, où seule la forme est importante. Il est en effet 
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très rare que la copie soit assez réussie pour exister plus de quelques instants. Selon les 

explications de Rin, l'autodestruction qui suit (l'image se brise littéralement comme du 

verre) vient en fait du subconscient de l'utilisateur, sitôt qu'il reconnaît que l'image est 

imparfaite. 

La différence majeure avec ce que finit par faire Shirō, le rendant 

unique, est qu'il est capable non seulement de recopier la forme, 

mais d'enregistrer son concept à la construction, son « plan », et 

surtout l'ensemble de son histoire. Pour résumer, un mage 

reproduit typiquement « un objet tranchant avec cette forme » 

tandis que Shirō reproduit « le couteau créé à tel instant qui a 

tranché tel et tel objet à telle et telle date ». Cette méthode unique n'est habituellement 

pas possible à un tel niveau, Shirō en étant capable grâce à son Reality Marble qui peut 

identifier et enregistrer une arme en un coup d'œil. Même la mémoire de l’arme est 

enregistrée, et Shirō peut y trouver des souvenirs des techniques de l’utilisateur 

précédent et les recopier ; l’épée peut même bouger d’elle-même, reproduisant le style de 

son possesseur d’origine. 

« Gradation Air » est le nom officiel du sort (en anglais car l'école du Big Ben est le plus 

grand centre de l'Association des mages), aussi appelé création d'image. Ce que fait 

Shirō est habituellement surnommé « Tracing », car c'est le terme qu'il visualise 

lorsqu'il se sert du sort. 

 

5- Barrière magique - kekkai 

Une barrière magique est un sortilège topographique, un terrain enchanté, consistant à 

tisser un réseau de prana sur une surface ou une zone ; le réseau est en principe 

immuable, mais Araya Sōren, de Kara no Kyōkai, en transporte trois paires sur lui. 

Une barrière est à la base une limite préservant un sanctuaire 

(souvent des esprits mauvais), mais pour les mages, c'est une 

zone isolée de l'extérieur dans laquelle toute sorte d'effets 

magiques peut être appliqué. Elle sert habituellement à 

protéger l'utilisateur, mais peut exercer une certaine pression 

par interférence magique. Typiquement, une barrière 

protégeant la maison d'un mage sert à donner l'alerte si une personne mal intentionnée 

la pénètre ; il est aussi possible de désorienter les sens pour repousser les curieux, 

également effectif sur les familiers. Aozaki Tōko entoure le bâtiment où elle habite 

d’une telle barrière, repoussant les gens normaux tant qu’ils ne sont pas spécifiquement 

là pour la rencontrer. Par contre, comme il s'agit d'une interférence magique indirecte, il 
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est plus difficile d'être efficace contre un mage qui se protège par sorcellerie. 

Le Blood Fort, Noble Phantasm de Rider dans Fate/stay night, est une barrière magique 

agressive absorbant la prana par le sang. Caster a aussi érigé de nombreuses barrières 

autour du temple Ryuudō afin de ralentir, d'alourdir ou d'embrouiller tout assaillant, ce 

qui permet à Assassin de protéger l'entrée d'autant plus efficacement. 

 

6- Gandr 

Le tir de Gandr un maléfice scandinave ; le mot peut signifier canne, 

loup, ou monstre dans les noms Jörmungandr et Vánargandr (autre 

nom du loup nordique Fenrir). Le sort vient de l'utilisation des runes, 

mais fait partie d'un système différent. On parle d'un tir de Gandr 

lorsqu'on pointe la cible du doigt pour effriter sa condition physique. 

On peut aussi penser à un fort coup de canne, voir un coup de couteau. Rin s'en sert si 

bien que les siens sont visibles à l'œil nu et d'une force supérieure, similaire à une balle 

d'arme à feu. C'est un sort particulièrement maîtrisé par la famille Edelfelt, dont la 

descendante actuelle, Luviaselitta, se sert du sort avec le même talent. 

 

7- Familier 

Les familiers sont en général des serviteurs que les mages se créent pour effectuer des 

travaux communs. Les mages s'enferment souvent pendant très longtemps lorsqu'ils 

vouent leur vie à la recherche : les familiers servent donc pour tous les contacts 

nécessaires avec l'extérieur, comme aller chercher toute sorte de chose. 

Il y a deux façons de créer un familier. La transplantation des circuits magiques du 

mage (avec un cheveu, un œil, du sang) vers le corps de petits animaux (rats, chats, 

chiens, oiseaux) est le cas le plus courant, pour des raisons de rapport entre les 

performances et la dépense de prana. Utiliser un autre humain demanderait une 

quantité de prana bien plus grande. Rin utilise une chouette, Waver des rats, Zōken ses 

vers, Maiya des chauves-souris. Grâce au transfert de circuits, un tel familier permet 

entre autre au mage de partager certains de ses sens, principalement la vision ; de plus, 

le mage peut lui transmettre ses capacités, voir ses sorts. 

La seconde méthode pour créer un familier est la capture d'un esprit dans la nature ; 

elle est bien plus rare pour les mages ordinaires, car on ne sait pas quel genre d'esprit 

peut apparaître. 

Les Servants suivent en théorie le principe des familiers, mais étant une existence sur 

un plan supérieur et nettement plus puissants, ils n'ont de familiers que le nom ; seuls 

les sorts de commande donnent l'autorité sur un Servant. 
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Les animaux et humains dont les vampires prennent le contrôle sont également 

considérés comme leurs familiers. 

 

8- Homoncule 

Un homoncule est, dans la culture populaire, un être créé de toute pièce par alchimie, en 

général en mélangeant un humain avec un animal. Dans l'univers de Type-Moon, il 

s'agit principalement d'un humain modifié par la sorcellerie lors de la fécondation. En 

principe, les homoncules sont capables de vivre éternellement sans vieillir, mais ce n’est 

pas toujours le cas. 

Les femmes que l'on connaît de la famille Einzbern sont souvent des homoncules 

mortels, partant de l'ancêtre Justizia, jusqu'à Irisviel et sa fille Illyasviel, ainsi que les 

servantes de cette dernière, Leysritt et Sella. Dans le cas d'Illyasviel, elle a été modifiée 

dans l'utérus d'Irisviel : les organes génitaux, inutiles, ont été supprimés et son corps 

entier peut être considéré comme un énorme ensemble de circuits magiques, favorisant 

l'usage de la sorcellerie. En revanche, elle ne pèse que quinze kilos à huit ans, son corps 

cesse de grandir avant l'apparition de ses caractéristiques sexuelles secondaires, et elle 

a dix-huit ans dans Fate/stay night avec l'apparence de petite fille qu'on lui connaît. Sa 

mort vers dix-neuf ans est inévitable. 

On note qu'Illyasviel, Irisviel et toute la lignée sont à la base des clones de Justizia ; dû 

au talent inné des Einzbern avec les sorts de transfert de conscience, Illyasviel et 

Irisviel peuvent partager leur conscience et souvenirs entre elles et avec Justizia. 

Un autre homoncule apparaît dans la série Fate, il s'agit de Mordred. Dans l'univers de 

l'auteur, le roi Arthur est une femme ; son mariage avec Geneviève est une mascarade 

pour conserver l'image du couple royal stable. Merlin, vieux mage obsédé au sang 

d'incube et à l'humour plus que douteux, a un jour affublé Arturia d'un pénis par blague. 

Morgane, demi-sœur d'Arturia, a immédiatement profité de l'occasion pour se procurer 

de son sperme, avec lequel elle a pu créer Mordred comme un clone modifié d'Arturia. 

On note que Mordred est bien un mâle. 

 

9- Les différentes sorcelleries 

Il existe différents systèmes de sorcellerie qui peuvent être assez différents : on compte  

les maléfices, l’alchimie, les runes, la kabbale, le shamanisme, les invocations, le 

spiritisme... 

a- Formalcraft 

La formalcraft est la conversion chimique des éléments, un type de sorcellerie. C'est ce 

qu'utilisait Sajou Ayaka dans le prototype de Fate. Comme elle le décrit, la formalcraft 
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est une sorcellerie pour ceux qui ne sont pas doués. 

b- Runes 

Les runes sont un système de sorcellerie. En écrivant ces runes qui possèdent une 

signification propre, on peut réaliser ce miracle. L'usage des runes est une sorcellerie 

indirecte et est difficile à appliquer en combat direct conte un autre mage, mais Aozaki 

Tōko et Bazett Fraga McRemitz s'en servent en renfort. Cu Chulainn, Lancer de la 

cinquième guerre du Graal, préfère le combat rapproché et s'en sert donc peu, mais il 

possède les dix-huit runes originales. 

c- Alchimie 

L’alchimie constitue la conversion de matière et l’étude des changements de la matière 

en général. Les alchimistes d’Atlas étudient plus la conversion des phénomènes, et la 

prédiction de toute sorte de chose par le calcul, au point de « voir » le futur sans aucune 

sorte de divination. 

d- Kabbale 

La kabbale porte sur l’ésotérisme, le sens des termes et de leur ordre. Il existe trois 

méthodes d’utilisation, qui sont le Notarikon (l’utilisation de la première et la dernière 

lettre des mots pour former des phrases, dont Aozaki Aoko se sert), la Gematria (source 

de la numérologie dont se sert Roa) et la Temurah basée sur la substitution. 

 

 
Le Graal de Fuyuki : l’histoire du Graal 
1- La Troisième Magie 

Les Einzbern possédaient la troisième des cinq Magies connues, mais l'ont perdue il y a 

mille ans. Il y a deux cents ans, les Einzbern ont mis au point un nouveau système, le 

Graal, afin de tenter de la récupérer. Le rituel pour y parvenir, soit la guerre du Graal, a 

donc été surnommé Heaven's Feel. 

Le rituel a été répété cinq fois à cause des échecs successifs ; ainsi, la troisième guerre 

du Graal est surnommée Heaven's Feel III, la quatrième, Heaven's Feel IV, et ainsi de 

suite. Dans Fate/hollow ataraxia, il s'agit d'une répétition de la cinquième guerre, celle 

de Fate/stay night, soit Heaven's Feel V, mélangée avec la troisième. 

Il y a deux cents ans, les Einzbern sont arrivés au Japon, un pays lointain, hors de 

l'attention de l'Église et de l'association des mages. Makiri Zolken venait d'échouer sur 

les plages japonaises, et la famille Tōsaka, famille d'artistes martiaux qui venait de 

découvrir la sorcellerie, était maître d'un terrain propice au déroulement du Heaven's 

Feel. Justizia von Einzbern a construit le système du Graal (lors de la cinquième guerre, 

son corps est toujours au cœur du Grand Graal, servant de circuit magique au 
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système) ; la famille de Tōsaka Nagato a fourni la terre et a permis l'invocation des 

âmes héroïques en tant que Servants ; enfin, Zolken, dont la famille était douée pour 

l'utilisation de familiers, a mis au point le système des sorts de commande pour 

contrôler les Servants. Ces trois familles ont donc mis en place le système et la guerre, 

et ont été par la suite référencées comme « les trois familles d'origine ». La famille 

Einzbern voulait récupérer sa Troisième Magie, Zolken cherchait à réaliser un miracle, 

et Tōsaka Nagato, en bon mage, souhaitait simplement atteindre l'Akasha, la source et 

fin de toute chose. 

 

2- La guerre du Graal 

S'il existe de nombreux objets du nom de Graal et un bon nombre de guerre pour leur 

possession, la guerre du Graal de Fuyuki est unique : elle est la seule à se servir du 

système de Servants prenant des âmes héroïques comme familiers. 

Le premier Heaven's Feel, qui s'est conclu au temple Ryuudō, fut un échec du fait que 

les mages n'étaient alors que trois, manquant de puissance. 

Zelretch, qui enseignait la sorcellerie à Tōsaka Nagato (et particulièrement sa 

talentueuse fille, le père étant visiblement mauvais), a proposé de mettre en place une 

guerre en faisant appel à des mages de l'extérieur. L'idée est que personne ne voulait 

révéler à qui que ce soit l'objectif réel du rituel, il fallait donc les appâter sans dire la 

vérité ; c'est ainsi qu'ils ont dit que le Graal exaucerait n'importe quel souhait à 

quiconque serait le vainqueur de la guerre. C'est aussi grâce à ce mensonge que les 

âmes héroïques d'êtres légendaires ont accepté de participer. Le nombre de participants 

est alors passé à sept, avec souvent au moins un mage envoyé par l'association. 

C'est donc pour le deuxième Heaven's Feel que tout s'est déroulé selon le principe qu'on 

lui connaît aux environs des années 1870. Cette guerre semble avoir été un massacre 

général sans aucun vainqueur, s'achevant chez les Tōsaka. Il semble que l'ambition a 

semé la discorde parmi chacun, et même les trois familles d'origine se sont opposées. 

Zolken s'était mis à rechercher l'immortalité pour son profit personnel, et les Tōsaka 

n'avaient d'yeux que pour leur objectif. 

Pour la troisième guerre lancée dans le chaos de la seconde Guerre Mondiale, les 

Einzbern ont décidé de faire appel à une âme héroïque qui serait capable de tuer tout le 

monde : « Satan », Angra Mainyu, Avenger. Malheureusement, le Servant qui s'est 

matérialisé n'était qu'un vide informe, de surcroît très faible : il fut tué au bout du 

quatrième jour par les deux Saber des sœurs Edelfelt. 

L'association a décidé d'établir une trêve avec l'Église pour lui demander son aide en 

tant que superviseur neutre veillant au respect des règles, du fait des importants dégâts 
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collatéraux. En vérité, si l'Église accepte de s'impliquer dans la guerre du Graal de 

Fuyuki ce n'est qu'une question pratique : si l'Église a eu depuis longtemps confirmation 

que ce n'est pas le Graal du Fils de Dieu (sans quoi ils auraient brisé la trêve dans 

l'instant pour s'en emparer), il s'agit tout de même d'une coupe toute-puissante. Un tel 

objet ne saurait être laissé entre les mains d'une personne qui ne convient pas à l'Église. 

C'est là ce que veut vraiment surveiller le superviseur de la guerre - une alternative 

préférée plutôt que d'affronter ouvertement l'association en désignant la guerre du 

Graal comme une hérésie. C'est le jeune Kotomine Risei qui a été désigné pour le poste. 

La guerre s'est terminée dans la très récente église Kotomine, sur la colline. 

 

3- « Tout le Mal du Monde » 

Une catastrophe imprévue s'est produite lors de cette troisième guerre : Avenger, Angra 

Mainyu, est l'incarnation du souhait de soixante millions de personnes de blâmer « tout 

le mal du monde » sur un seul être. Lorsqu'il a été tué, il a été absorbé par le Graal, une 

machine à exaucer les souhaits : il est alors réellement devenu « Tout le Mal du Monde » 

et le Graal a ainsi été contaminé durant la troisième guerre à l'insu de tous. 

Toujours sans vainqueur, la quatrième guerre a été mise en place vers 1995, à nouveau 

surveillée par le vieillissant Kotomine Risei. Pour cette guerre, la famille Einzbern a 

fait appel à Emiya Kiritsugu, à la réputation de « tueur de mages ». Lorsque Kotomine 

Kirei, Exécuteur de l'Église, a été choisi comme Master, son père Risei a choisi qu'il 

fallait faire gagner Tōsaka Tokiomi, les Tōsaka étant de vieux amis chrétiens. Cette 

guerre s'est soldée par la destruction de l'hôtel de ville (où 

s'est conclue la guerre) et de l'ensemble du quartier Miyama, 

où vivait Shirō, tuant cinq cents personnes et détruisant 

plus de cent trente bâtiments. Kotomine Kirei, Emiya 

Kiritsugu puis Makiri Zolken (ayant changé de nom pour 

Matō Zōken quelque part entre la première et la quatrième 

guerre) découvrent la présence d'Avenger dans le Graal. 

Pour la cinquième guerre, les Einzbern, fatigués des trahisons, ont invoqué la plus 

puissante des âmes héroïques, Héraclès, mais l'ont placé dans la classe de Berserker 

pour mieux le contrôler. Il s'agit des événements de Fate/stay night, survenus en 2005, 

soit cinquante ans plus tôt que prévu et supervisés par Kotomine Kirei. À l'issue de la 

guerre, trois possibilités se présentent selon la route du jeu que l'on suit : dans Fate et 

Unlimited Blade Works, le Graal est détruit et c'est Waver Velvet, alors sous le nom de 

Lord El-Melloi II, qui a fermé pour de bon le système du Grand Graal. Dans la vraie fin 

de la route Heaven's Feel, Illya ferme pour de bon la porte du Grand Graal ; et dans la 
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fin normale de Heaven's Feel, Shirō détruit le système du Grand Graal. Le tout se passe 

dans la grande caverne cachée sous le temple Ryuudō, comme lors du premier Heaven's 

Feel. 

Dans tous les cas, la cinquième guerre est la dernière du Graal de Fuyuki. 

 

 

Le Graal de Fuyuki : fonctionnement du système 
1 - Le Graal et le Grand Graal 

a- Le système du Grand Graal 

Le Graal de Fuyuki créé par la famille Einzbern n'est qu'un objet capable d'exaucer les 

souhaits portant le nom de Graal. Selon Kotomine Kirei, l'Église a recensé 726 objets 

portant ce nom et possédant un pouvoir comparable. 

L'objectif initial des Einzbern en mettant au point le système était de récupérer leur 

Troisième Magie perdue. L'idée de base est d'ouvrir une « porte » vers l'Akasha ; mais 

cela réclame une énorme énergie. L'âme humaine contient une certaine quantité 

d'énergie, et les âmes héroïques en contiennent encore plus (le poids de l'âme de 

Gilgamesh est comparé à quelques centaines de milliers d'hommes normaux, environ 

trois à cinq Servants de puissance moyenne). Il a donc été décidé de recueillir l'énergie 

dégagée lors de la mort d'une âme héroïque : pour cela, il faut invoquer une âme 

héroïque puis la tuer. Le système d'invocation de Servant a été mis en place, contrôlé 

par le Master à l'aide des sorts de commande. 

C'est le système central, le Grand Graal, qui gère les Servants, les classes, les sorts de 

commande et le choix des Masters. Le grand Graal est un cercle magique, un portail 

vers l'Akasha ; on l'appelle aussi la coupe céleste. Il est placé sous la caverne 

gigantesque située sous le temple Ryuudō. Il s'agit d'une série de sceaux magiques 

étalés sur une cinquantaine de mètres de rayon ; Justizia Lizleihi von Einzbern en est 

au centre, et le tout est une extension de ses circuits magiques. 

b- Le Graal 

Lorsqu'un Servant est tué, l'âme est recueillie par le récipient qu'est le Graal. La nature 

du Graal est la robe céleste qui recueille ces âmes, « Heaven's Dress », portée par un 

homoncule de la famille Einzbern (un humain qui la toucherait serait réduit en 

poussière d'or). Lorsque les sept Servants sont tués et que les sept réceptacles du Graal 

sont remplis, le Grand Graal s'active à nouveau pour ouvrir la porte avec cette énergie. 

On note qu'il peut s'activer avec seulement six âmes, si le souhait formulé est dans les 

limites du monde présent. 

Le Grand Graal est donc une réserve immense de prana, ainsi qu'une machine à 
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exaucer des souhaits. Il met en principe une soixantaine d'année à se remplir de 

suffisamment d'énergie pour s'activer et invoquer les Servants, d'où le cycle de soixante 

ans entre chaque guerre. La cinquième s'est produite avec cinquante ans d'avance du 

fait de la corruption du système et de la destruction du Graal avant qu’il n’ait vidé son 

énergie. 

 

2 - Le système des Servants 

a- Les Servants 

Les Servants sont en réalité des âmes vierges sur lesquelles on applique l'empreinte 

d'une âme héroïque ; l'originale se trouve au Trône des Héros, dans l'Akasha. Les 

Servants ne sont donc réellement que des copies, dont presque aucune information 

gagnée ne sera retournée à l'original lorsque la copie sera tuée. En principe, les 

souvenirs d'une âme héroïque en tant que Servant ne seront pas attribués à l'original ; 

invoquer deux fois le même Servant d'affilée ne devrait donc pas lui donner les 

souvenirs de sa première invocation. 

Le Servant est d'abord une âme, et en tant que tel, sans corps, l'âme est constamment 

poussée à se disperser et retourner à l'Akasha. En outre, ce sont des âmes dont 

l'information indique qu'ils sont morts il y a cinq cent, mille ou cinq mille ans : comme le 

Monde ne supporte pas les contradictions, il tentera de corriger ces anomalies en les 

écrasant. C'est pour éviter la dispersion comme la correction par le Monde que le Master 

doit constamment lui fournir de la prana ; cela ne devrait normalement pas suffire, 

mais le support du Grand Graal le rend possible. Lorsque le Servant est tué, son âme 

est stockée dans le Graal, le récipient, jusqu'à activation du Grand Graal, le système. 

En tant qu'âme, le Servant n'est pas matériel et n'a pas de corps ; les armes 

conventionnelles (non magiques) ne peuvent donc pas le toucher, et même matérialisé, il 

ne sentira aucun dégât même si un train venait à les heurter (même s'ils seront 

probablement poussés). La « boue » contenue dans le Graal suite à la corruption par 

Angra Mainyu peut entre autre donner un corps matériel à un Servant au contact ; c'est 

ce qui est arrivé à Gilgamesh à la fin de la quatrième guerre, et c'est la raison pour 

laquelle il ne peut plus se dématérialiser. Par contre, comme le Servant n'est toujours 

pas reconnu comme « vivant » dans le monde présent, il lui faudra toujours se nourrir de 

prana pour subsister. 

b- Classes et statistiques 

Les Servants invoqués sont placés dans un système de classes, propre au système du 

Graal. Trois classes sont désignées comme les classes de « chevalier », soit les classes 

Saber, Archer et Lancer. Il s'agit vraisemblablement des classes ayant servi pour la 
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toute première guerre, lorsqu'il n'y avait que trois participants. Ce sont les trois seules 

classes obligatoires. 

Les autres classes habituellement vues sont Rider, Berserker, Caster, Assassin. Si ce 

sont les plus récurrentes, elles sont facultatives : ainsi, durant la troisième guerre, deux 

Saber ont été invoqués en même temps par les sœurs Edelfelt, 

la classe Avenger est apparue, et il n'y avait aucun Berserker. 

Un Assassin a été vu, et on ne sait pas quelle autre classe 

manquait à l'appel pour rester sur le compte de sept 

participants. De même, dans la cinquième guerre, le Assassin 

que l’on rencontre (Sasaki Kojirō) ne correspond pas à la 

classe habituelle, et pourrait aussi bien être compté comme 

une nouvelle classe. 

L'attribution d'une classe à une âme héroïque invoquée 

dépend de certains facteurs, comme les capacités : il y a des 

limites minimales pour être qualifié pour une classe donnée. 

Celles-ci sont exprimées sous forme de statistiques, comme une force (STR) de rang B+ 

ou un Noble Phantasm de rang EX. D'autres statistiques propres à la classe ou à l'âme 

héroïque peuvent être répertoriées, comme la résistance magique pour certaines classes, 

la ténacité après une blessure mortelle (Battle Continuation) de Cu Chulainn, ou le 

charisme de Saber, Gilgamesh et Alexandre. En fait, le système de statistiques et 

capacités est souvent comparé à un système style Dungeons & Dragons, jusque dans les 

descriptions officielles qui parlent parfois même de lancers de dés. Les Servants sont, de 

même, caractérisés par un système d'alignement (bon, mauvais, loyal, chaotique, 

neutre) directement tiré du même jeu. On note que les Masters se voient offrir un don 

de clairvoyance leur laissant « lire » ces statistiques chez chaque Servant. 

Parmi d'autres pré-requis sur les statistiques, un Lancer doit être agile (AGI), un 

Caster doit avoir une bonne statistique de magie (MGI), un Saber doit être bon en tout 

sauf en chance (LCK). Un Rider a de puissants Noble Phantasms et a une grande 

mobilité, et un Archer est versatile. Dans le cas du Berserker, aucune statistique n'est 

requise, mais il doit avoir été sujet à une crise de grande violence démente au moins une 

fois dans sa vie ; cette classe est destinée à accueillir les âmes héroïques aux statistiques 

limitées, la compétence de l'augmentation de puissance par la folie (Mad Enhancement) 

pouvant équilibrer la différence.  Le cas de la classe Assassin est également particulier, 

puisqu'elle est réservée aux dix-neuf Hassan i-Sabbah, les chefs du clan des 

Hashshashin qui se sont passés le nom. Le nom de leur clan est la racine du mot 

assassin : la classe porte le nom du clan, donc seul un membre du clan peut en être. De 
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même, la classe Avenger est à l'usage exclusif d'Angra Mainyu, le Satan de l'Avesta. On 

note que dans Fate/stay night, Sasaki Kojirō est un faux Assassin, ayant été invoqué 

par un autre Servant. Le véritable Assassin apparaît dans le scénario Heaven's Feel. 

Une âme héroïque peut parfois correspondre à plusieurs classes : ainsi, Héraclès 

convient à toutes les classes sauf Caster, et bien sûr Assassin et Avenger. 

Une fois l'âme héroïque associée à une classe, les statistiques peuvent être modifiées 

selon la capacité du Master à gérer l'énergie qu'il fournit. C'est pour cette raison que 

Saber dans Fate/stay night voit son endurance et son agilité passer de B à C sous le 

contrôle de Shirō. 

Enfin, chaque classe possède certaines capacités particulières. Assassin est capable 

d'effacer sa présence, Caster peut créer un « temple » et rendre l'environnement 

favorable à sa magie, ou bien Archer peut rester séparé de son Master pendant un 

certain temps sans avoir besoin du lien qui les unit. 

En principe, à l'origine, seules des âmes héroïques « bonnes » pouvaient être invoquées. 

Suite à la corruption du Graal par Angra Mainyu, cette restriction a été levée, 

permettant l'invocation d'âmes corrompues, comme Gilles de Rais, Méduse ou Médée. 

Dans Fate/Zero, Berserker est particulièrement décrit comme ne possédant pas la 

brillance propre aux âmes héroïques, et que sa noirceur le rapproche plutôt d'une âme 

vengeresse qu'héroïque. 

 

3 - Sorts de commande 

Les sorts de commande sont un système créé par Makiri Zolken donnant l'autorité 

absolue à un Master sur le Servant. Il s'agit de trois marques qui s'intègrent au corps, 

en deviennent une part. Ils permettent de donner trois ordres absolus permettant de 

restreindre ou de renforcer le Servant, voire de créer des miracles ponctuels par le 

Servant si l'énergie conjointe avec le Master est suffisante : Saber, boostée par son 

aptitude d'explosion de prana et un sort de commande, peut franchir mach 13 en un 

instant. Ce lien, le plus direct entre Maître et Servant, n'est pas absolument nécessaire 

au contrat ; épuiser ses trois sorts rend vulnérable contre un Servant rebelle et est 

autant d'atouts en moins en combat, mais ce n'est qu'une question de savoir à quel point 

un Servant peut être proche de son Master. 

L'efficacité du sort dépend de la clarté de l'ordre et de la période de temps sur laquelle il 

s'applique ; un ordre simple et court sera d'autant plus efficace, et un Servant qui tente 

d'y résister souffrira d'autant plus. Il est même possible de lui ordonner de se suicider. 

En principe, un ordre tel que « obéis-moi » est en revanche trop vague et inutile car 

contournable ; mais Rin donnant cet ordre à Archer a quand même eu un effet durable, 
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prouvant qu'elle est bien un mage exceptionnel. 

Les sorts non utilisés restent présents même après la fin de la guerre, mais ne sont plus 

visibles si le Servant est mort. 

Les sorts sont techniquement sous le contrôle du système du Graal, qui les gère au 

mieux selon les contrats rompus ou établis au cours de la guerre. Le superviseur de la 

guerre a aussi le droit de les attribuer et de les transférer de la même façon que les 

sceaux de mages. Cela ne peut par contre être fait que sur un autre Master ou Servant : 

quelqu'un qui n'était pas déjà Master à un moment ou à un autre ne pourra prendre 

ceux d'un autre. De plus, les sorts sont liés au système nerveux : les arracher de force 

peut rendre la personne invalide. Les sorts sont à la base au nombre de trois par 

personne, mais il est possible d'en obtenir plus, tant que le Grand Graal en a en réserve. 

Les sorts se servent de prana, mais sont un système différent des circuits magiques ; il 

est donc possible d'en avoir même sans circuit. Les sorts sont d'une façon générale le 

symbole de l'autorité du Master, mais un contrat peut exister sans eux : le contrat entre 

Kuzuki et Caster est tacite, Kuzuki n'ayant ni circuit ni sort de commande, mais le 

Graal reconnaît quand même le lien qui lie Caster à Kuzuki et rattache Caster au 

monde présent. Par contre, Shinji ne se servait que d'un livre particulier correspondant 

à un sort de Sakura : Shinji n'était pas reconnu comme Master par le Graal. 

 

 

Autres sorts 
1 - Œil mystique 

Un magan, œil mystique, est un œil aux propriétés 

magiques variées. Les vampires possèdent souvent un 

magan au moins capable d'hypnotiser, mais Arcueid 

indique que celui de Nero est de très faible niveau. Il 

existe quelques magans puissants capables d'altérer la 

destinée de la cible : des magans dits « de contrat », de contrainte, d'embrasement, de 

pétrification... Les couleurs de ces yeux dépendent de leur nature : le bleu et l’argent 

(comme les yeux de Shiki) sont des couleurs anti-démoniaques, et le rouge et l’or 

(comme les yeux d’Arcueid) sont des couleurs démoniaques. Les yeux de Brunestud 

étaient aux couleurs de l’arc-en-ciel. 

a -Jōgan 

Le jōgan, « l'œil pur », est un type d'œil mystique que possède uniquement la famille 

Nanaya ; l'œil devient bleu clair lorsqu'il est utilisé. Il permet de voir « ce qui n'est 

normalement pas visible » ; les perceptions qu'il donne sont très différentes d'une 



 

© TYPE-MOON 
Dossier de Byakko 

www.japanbar.net © 2004 - 2009 Tous droits réservés 

personne à l'autre. Nanaya Kiri voit les pensées des gens sous forme de brouillard coloré, 

mais il est décrit comme trop faible pour être considéré comme un jōgan. On ne sait pas 

quelle était la nature initiale du jōgan de Shiki (protagoniste de Tsukihime) mais il a 

évolué en œil mystique de mort immédiate lorsque son possesseur a touché la mort ; 

c'est pourquoi ses yeux deviennent bleus lorsqu'il l'active. 

b- Œil mystique de mort immédiate - chokushi no magan 

Parmi les types d'yeux mystiques capables d'altérer le destin d'autrui, l'œil de 

perception de la mort compte parmi les plus puissants. Son obtention est un évènement 

unique ; il ne peut y avoir deux personnes le possédant en même temps. Comme les 

héros de Tsukihime et Kara no Kyōkai ont le même pouvoir, ce sont deux histoires qui 

ne peuvent cohabiter autrement que dans un univers parallèle, une réalité alternative. 

Dans les deux cas, chacun des deux Shiki possédait une 

capacité particulière les rendant sensibles à l'obtention de cet 

œil ; l'héroïne de Rakkyo possède sa démultiplication de 

personnalités dont l'une a pour origine « le vide », et le héros de 

Tsukihime possède déjà un jōgan. Ils sont chacun tombé dans 

le coma à la suite d'un événement traumatisant, et leur âme a 

commencé à approcher l'Akasha afin d'être recyclée. Sauvés de 

manière non conforme (l'un par contrat magique, l'autre par le 

sacrifice de l'une de ses personnalités), ils sont revenus à la vie en conservant un lien 

avec l'Akasha : le don de voir la mort de toute chose.  

Dans l'Akasha, source de toute chose dans l'univers, chaque élément créé l'est avec une 

origine et une fin ; ce sont donc deux faces d'une même pièce, et chaque chose possède 

une fin prédéterminée. C'est cette fin que l'utilisateur du « chokushi no magan » est 

capable de voir ; ce sont des informations que le cerveau interprète sous forme de lignes 

et de points. Trancher ces lignes et poignarder ce point permet d'actualiser l'information 

de cette « mort », la rendant immédiate. 

Kara no Kyōkai ne fait pas la différence entre les lignes et les points. Pour Ryōgi Shiki, 

tuer des choses immatérielles (comme des pouvoirs psychiques, un concept, voir le 

langage) est plus facile que trancher le béton, alors que Tōno Shiki ne rencontre aucune 

résistance, quelle que soit la cible. Dans Tsukihime, lorsque Shiki tranche les lignes du 

corps d'Arcueid, chaque morceau n'est plus reconnu comme faisant partie de ce corps ; 

c'est pourquoi Arcueid doit se reconstruire un nouveau corps de zéro, incapable de 

réparer le précédent. Frapper le point central d'où partent les lignes tue le concept de la 

cible. Poignarder Arcueid la tuerait définitivement, et poignarder Roa tuerait 

définitivement son âme. Lorsqu'il frappe le point d'un couloir, il en tue le « concept » : 
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l'existence de cet « amas de béton et de verre » n'est plus reconnue comme un « couloir », 

et celui-ci s'effrite, perdant son sens en tant que couloir. 

On note également que les lignes et le fait de les tracer au couteau ne semblent être 

qu'une interprétation visuelle faite par Shiki. Il s'agit à l'origine d'informations avec 

lesquelles il peut interagir, que son cerveau traduit sous forme de lignes visibles. 

L'action de trancher ces lignes pourrait ne pas être réellement physique, puisqu'il est 

parvenu à « tuer » un poison dans le corps d'une personne sans trancher ledit corps, tout 

comme Ryōgi Shiki peut tuer une maladie sans tuer le corps du malade. 

Il existe en revanche certaines limites à cet œil : Shiki 

ne peut voir les lignes que de ce qu'il comprend. Se 

forcer à voir la mort de créatures ou phénomènes que 

son cerveau ne comprend pas crée une tension qui, à 

terme, pourrait le tuer. Il manque de devenir aveugle 

lorsqu'il tue le poison à l'intérieur du corps d'une autre 

personne. S'il se force trop à comprendre quelque chose de fondamentalement différent, 

son cerveau risque de s'autodétruire. De plus, il est dit dans l'épilogue de Tsukihime que 

Shiki a peu de chance de vivre plus de trente ans... 

Dans le cas d'Arcueid, sous l'influence de la Terre et de la pleine lune en même temps, 

elle est pratiquement immortelle et donc n'a ni point ni ligne. De même, comme un être 

comme O R T n'appartient pas au système de Gaia, il n'a aucun concept de « mort » tel 

que Gaia le conçoit : O R T ne dispose réellement d'aucune ligne que Shiki puisse voir. 

L'utilisateur de cet œil est donc limité au « système » auquel il appartient, car son 

cerveau ne peut comprendre quelque chose qui n'appartient pas à la même réalité que 

lui. 

Enfin, dans le cas de Roa, son œil à lui, volé à Shiki, est encore différent. Il ne perçoit 

que la source de vie, donc ne peut voir de lignes que sur ce qui possède une vie propre, 

c'est-à-dire pas sur les objets inanimés. En conséquence, il ne subit pas la même 

pression psychologique qui manque de rendre Shiki fou, lui montrant un monde 

pouvant se briser comme du verre à tout moment. 

Il est fait référence à un monstre qui posséderait un œil prédécesseur de l’œil mystique 

de mort immédiate, encore plus puissant ; il s’agit vraisemblablement de Balor, roi celte 

des Fomoires, incarnation de la destruction. Son œil unique pouvait foudroyer des 

armées entières. 

c- Cybèle 

Cybèle est l'œil mystique de pétrification de Méduse. Il pétrifie les êtres qu'il voit (à la 

différence de la légende où il faut également regarder Méduse dans les yeux pour être 
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pétrifié). Il existe peu de sorts de pétrification, mais 

celui-ci est un mystère unique ; personne aujourd'hui ne 

possède un sort de ce niveau. C'est le Noble Phantasm 

symbolique que seule Méduse possédait parmi les 

monstres et esprits divins de l'ère des dieux. Ses yeux 

sont clairs comme du cristal, ses pupilles carrées, ses iris 

solidifiés, et les cellules de ses rétines sont faites d'éther. 

Une cible de niveau magique inférieur à C sera pétrifiée inconditionnellement. Au rang 

A, la cible subira une certaine pression qui diminuera ses statistiques d'un rang. La 

pétrification ne peut être annulée. On note que le nom Cybèle est celui d'une déesse de 

la terre. 

 

2 - Marble Phantasm 

Le Marble Phantasm est une technique que possèdent en théorie la plupart des esprits 

de la nature ; ces esprits faisant partie intégrante de la nature, le Marble Phantasm 

leur donne la capacité de modifier l'environnement à leur guise selon les règles de Gaia. 

Le Marble Phantasm ne peut en revanche pas agir sur ce qui est d'origine humaine, du 

moins pas directement. Ainsi, c'est avec le Marble Phantasm qu'Arcueid s'est recréée un 

nouveau corps après que Shiki l'ait tuée, et c'est aussi avec ça qu'elle attaque Roa vers 

la fin de son scénario : les couches d'air qui emplissent le corridor deviennent aussi 

tranchant que des lames, découpant Roa comme les couches d'un oignon. Ce pouvoir est 

théoriquement limité uniquement par l'imagination de l'utilisateur, comme 

lorsqu'Arcueid a disloqué l'air sans disloquer le sol. 

Le nom anglais a été choisi par l’auteur par rapport à une comparaison à un sac de 

billes : dans un sac avec un nombre indéterminé de billes noires et une bille blanche, le 

Marble Phantasm est la capacité d’agir sur les événements et probabilités de façon à 

toujours tirer la bille blanche. 

 

3 - Reality Marble 

Un Reality Marble est une barrière magique particulière qu'une personne possède de 

façon innée. Les effets sont très variés, et certains paraissent parfois s'approcher de la 

magie plutôt que de la sorcellerie. À l'origine, un Reality Marble est par définition « la 

façon dont les démons perçoivent le monde extérieur », une barrière magique à 

l'intérieur de laquelle le monde n'obéit qu'à des lois particulières définies par la vision 

du démon. Il est dit qu'un Reality Marble reflète tout ce qu'est son utilisateur, ce qui 

représente son monde interne. 
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La plupart des ancêtres des apôtres de la mort en possèdent un, et certains mages sont 

parfois capables d'en réaliser un bien que ce soit un type de sorcellerie interdit à 

l'Association ; il faut souvent énormément de temps et d'efforts avant d'y parvenir, ce 

qui les rend très rare. En vérité, la principale difficulté est peut-être de d'abord savoir 

en quoi son Reality Marble consiste. Dans le cas de Yumizuka Satsuki, son énorme 

potentiel lui permet de réaliser le sien en une période de temps restreinte. Dans le cas 

d'Emiya Shirō, il reçoit de l'aide de Tōsaka Rin pour avoir l'énergie nécessaire à 

l'activation, mais on sait qu'il doit en devenir capable par lui-même après quelques 

années. 

Le Reality Marble est considéré comme une sous catégorie 

du Marble Phantasm, d'où le nom dérivé. Si l'on considère 

que le Marble Phantasm peut faire tout ce qui est possible 

selon les règles de Gaia, alors un Reality Marble peut se 

spécialiser dans une seule chose qui peut être hors des 

limites de Gaia. 

Un Reality Marble peut être actif de façon interne à 

l'utilisateur, et peut aussi être déployé. Lorsqu'il l'est, la topographie est remplacée par 

la représentation du Reality Marble ; déployer un Reality Marble est une anomalie que 

le Monde va constamment tenter de corriger en l'écrasant.  

a- Unlimited Blade Works 

Il s'agit du Reality Marble de Shirō, et également celui d'Archer - pour qui le Reality 

Marble est considéré comme son Noble Phantasm. Il est décrit dans la section 

correspondante. 

b- Lair of the Beast King 

Le Reality Marble de Nero Chaos lui permet de transformer son corps en un chaos de 

666 bêtes. Comme il le développe à l'intérieur de son corps, il peut le conserver sous sa 

forme déployée sans subir la correction du Monde. Dans cette antre, on trouve quelques 

bêtes fantastiques et mythiques, comme une wyvern, une licorne ou une sorte de crabe 

monstrueux. Nero lui-même ne contrôle pas les 666 vies qui composent son corps, il ne 

peut prédire quel animal va sortir. Mais sa vie est liée à celle de ses animaux, et pour le 

tuer, il faut tuer les 666 bêtes d'un coup, car une bête tuée retourne au chaos pour 

revenir à nouveau. 

Soil of Genesis, « la terre de genèse », est une application du Reality Marble que Roa a 

enseignée à Nero ; c'est un moyen de réorganiser le chaos qui est en lui, comprimant 

cinq cents des 666 vies du chaos. L'espèce de mare de chaos est capable d'absorber 

quelqu'un comme Arcueid, et pour le déchirer, il faut autant de puissance que pour 
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détruire un continent. 

c- TATARI no Yoru 

Le Reality Marble de TATARI est la nuit de la malédiction : il prend la forme des 

rumeurs et peurs de la communauté dans laquelle il se trouve. La matérialisation de ces 

rumeurs tend toujours vers le massacre. Cette matérialisation ne dure qu'une nuit, d'où 

le nom de la « nuit de Wallachia » lorsque le Reality Marble coupe la communauté du 

reste du monde. 

Night on the Blood Liar est une application du Reality Marble de TATARI. Par 

compression d'informations maléfiques, Wallachia crée ce qui ressemble à une tornade 

noire. C'est un torrent d'informations qui a une influence physique ; son contrôle est la 

preuve que Wallachia est un des vingt-sept ancêtres des apôtres. 

d- Innate Time Control 

Le contrôle inné du temps est le Reality Marble de Kiritsugu, une imitation de la magie. 

À la base, la famille Emiya est spécialisée dans la manipulation du temps, et Kiritsugu 

a développé ce sort de lui-même. La régulation du temps, soit le ralentissement du 

passé ou bien l'accélération du futur, est rendue possible à petite échelle - ce sort est 

limité au corps de l'utilisateur et à une poignée de secondes. Il peut accélérer ou ralentir 

le référentiel temporel de son propre corps, mais il est ensuite rattrapé par le cours 

normal du temps ; s’il a ralenti le fonctionnement de son corps, lorsque le sort se relâche, 

tout le temps qu'il a ralenti s'accumule et prend effet d'un seul coup. Les dégâts sur le 

corps sont par conséquent rapidement éprouvants, voir dangereux. 

e- Overload 

Overload est le Reality Marble de Roa. Ses sorts sont spécialisés dans la numérologie, et 

son Reality Marble suit également ce principe : lorsqu'il est activé, tous ses sorts sont 

élevés au carré. Tout comme les sorts de Roa, peu de détails sont connus sur Overload. 

f- Parade 

Le Reality Marble du huitième Ancêtre des Apôtres, Fina-Blood Svelten, est l'équipage 

du vaisseau fantôme. Ses effets sont inconnus, mais il a attaqué la cinquième tour de 

Van Fem (n°14 des Ancêtres des Apôtres et spécialiste des châteaux démoniaques, des 

golems gigantesques). 

g- Nevermore 

C'est le Reality Marble du seizième des vingt-sept Ancêtres des Apôtres, Gransurg 

Blackmore. C'est le monde de la mort, où les ailes de la mort voilent le ciel, avalant 

même la lune et les étoiles. Cette technique ne fonctionne que sur les vampires, mais il 

a déjà tué plus d'une centaine de vampires en une fois sans être blessé. Le nom semble 

être une référence au poème « le corbeau » d’Edgar Poe, les recherches en sorcellerie de 
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Gransurg étant liées aux corbeaux. 

h- Ionioi Hetairoi 

Cette technique n'est pas tout à fait un Reality Marble, mais plutôt un Reality Marble 

partagé, réalisé conjointement par l'armée entière d'Alexandre le Grand. Il s'agit de son 

Noble Phantasm le plus puissant ; sa description est dans la section correspondante. 

i- Cristal Valley 

Cristal Valley est décrite plus exactement comme « proche » d'un Reality Marble, sans 

en être tout à fait un. Cette « vallée de cristal » semble constamment activée, et 

appartient à ORT ; elle semble effectuer une terra formation lente mais constante, 

transformant la Terre en l'habitat naturel d'ORT, recréant les lois naturelles de son 

monde d’origine. 

 

3 - Origami 

La capacité d'Akiha, Origami « les cheveux 

emprisonnant », est une « zone » ensorcelée : grâce à son 

sang de démon, Akiha peut voler la force vitale par la 

chaleur de toute créature, voir objet, qu'elle voit. Le sort 

fonctionne tant qu'Akiha voit sa cible, et la quantité 

d'énergie volée dépend du temps qu'elle reste à la 

regarder. L'effet final est que la cible s'assèche puis se 

vaporise. 

Ceux dotés de perception psychique peuvent voir le sort sous forme de fils rouges 

enroulant la cible ; à pleine puissance, ils s'étendent sur toute la zone, d'où son nom. Ces 

fils, décrits comme les extensions des cheveux d'Akiha (devenus rouges sous l'influence 

de son sang de démon), volent l'énergie de la cible : celle-ci semble alors brûler, se 

désagréger, mais l'effet s'arrête sitôt qu'Akiha ne voit plus la cible. Il n'y a pas non plus 

de feu pour brûler les vêtements : il n'y a pas de brûlure réelle, mais la sensation 

produite est une chaleur brûlante. Par contre, à puissance élevée, Akiha est capable 

d'absorber même la chaleur des murs ou autres objets et les détruire. 

 

4 - Régénération par inversion temporelle 

a- Vampires 

Lorsqu'ils gagnent en puissance, les vampires peuvent acquérir une régénération innée, 

qui fonctionne sur le principe d'inversion localisée du temps : le corps du vampire est 

régénéré dans l'état où il était avant de recevoir des dégâts. L'étendue de cette 

régénération semble dépendre du pouvoir du vampire, et peut-être du type de dégâts 
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reçus ; lorsqu'Arcueid découpe Roa en tranches avec son Marble Phantasm et ne laisse 

littéralement qu'une cheville de lui, ce n'est que grâce à la pleine lune qu'il parvient à se 

régénérer. 

b- Inversion temporelle d'Élesia 

La régénération de Ciel dans Tsukihime est particulière. Lorsqu'elle se nommait encore 

Élesia, possédée par Roa, Arcueid lui a transpercé le cœur. Trois ans plus tard, après 

que Roa ait quitté son corps, celui-ci a fini par se régénérer de lui-même : c'est une 

capacité dont elle disposait de façon innée. C'est là que le paradoxe de Roa s'est mis en 

place : le Monde, voyant Ciel comme la même personne que Roa, la considère comme 

vivante tant que Roa est en vie, et inverse donc le temps jusqu'à ce qu'elle revienne à la 

vie chaque fois qu'elle est tuée. 

À la mort définitive de Roa, Ciel dispose toujours de sa régénération innée, bien qu'elle 

soit, dans l'absolu, moins puissante. Comme elle ne dépend pas d'un facteur extérieur, la 

présence de circuits magiques en état de marche est impérative : cela signifie que si son 

cerveau (centre d'opération des circuits magiques) venait à être broyé ou si elle subissait 

tout autre forme de dégâts absolus (désintégration du corps, etc.), sa régénération ne 

fonctionnerait plus. 

 

RACES 

Esprits 
1 - Élémentaux et esprits de la nature 

Les esprits sont d'une façon générale des esprits que les hommes ne peuvent détecter 

sans perception psychique ; ils sont comparables à des phénomènes. Ce sont des esprits 

de la nature, dépendant du Monde. Leur aspect général, voire leurs capacités, sont 

influencées par l'image que les hommes ont d'eux, mais leur nature reste inchangée, 

sans rien de commun avec les hommes. 

Ils sont utilisateurs de Marble Phantasm et de Reality Marble, et peuvent devenir des 

démons. 

Les esprits divins sont des esprits dont l'existence est désirée à la fois par les hommes et 

par la nature. Ainsi, un esprit divin peut être la manifestation d'un phénomène naturel 

à travers les vénérations des hommes. Lorsqu'ils ne sont plus vénérés, les esprits divins 

deviennent de simples esprits élémentaux. 

Les vampires originels sont des esprits de ce type, créés par la nature en se basant sur 

les humains et sur Crimson Moon. Comme ils doivent retenir leurs pulsions 
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vampiriques, leur soif de sang, leur usage du Marble Phantasm se trouve restreint. 

Les âmes héroïques sont également des esprits, du type qui est influencé par l'image 

que les humains ont d'eux. Si les élémentaux sont des forces de la nature, les âmes 

héroïques sont des forces de l'humanité. Les Counter Guardians sont encore une 

sous-catégorie de ces esprits. 

 

2 - Démons 

a- Démons et diables 

Le terme de démon est assez générique, mais en général, il s'agit d'esprits de la nature. 

Tout comme les élémentaux, les diables et démons sont à la base créés par Gaia, mais 

leur nature est directement affectée par l'image que les hommes ont d'eux. Ils se 

matérialisent selon la forme que leur attribuent les hommes, mais comme ils sont des 

créatures imaginaires, ils ont un corps qui, biologiquement, ne peut pas exister dans le 

monde physique. 

Leur fonction première est l'absorption des souffrances des hommes ; contrairement à ce 

qu'implique le nom de diable, ils sont au sens strict les alliés des hommes plutôt que des 

créatures qui punissent ceux qui commettent des péchés. Dans l'absolu, l'Église 

considère de tels démons comme des agents de dieu, une présence bénéfique. 

 

b- Possession démoniaque 

Les démons restent fondamentalement une malédiction. Lorsque cette malédiction 

s'attache à un humain (pour une raison ou pour une autre, parfois sans raison), le 

comportement de l'humain change et il devient habituellement agressif sans autre signe 

distinctif ; la possession ne se fait qu'à un niveau spirituel. Puis, lorsque la possession 

progresse, le démon modifie le corps du possédé pour recréer le sien. Mais les démons 

sont des créatures imaginaires, à la forme physiquement et biologiquement impossible : 

le résultat est généralement la mort du possédé (ils deviennent parfois des poltergeists, 

des esprits frappeurs). Dans ces cas-là, l'existence du démon (comme du possédé) 

devient une hérésie. 

Un véritable démon masquera la progression de la possession autant que possible 

jusqu'à arriver à maturité. Exorciser un démon qui a atteint sa maturité est 

extrêmement difficile, et l'extermination est habituellement la seule solution. Les 

inquisiteurs et Exécuteurs de l'Église se servent la plupart du temps de techniques 

d'incinération. 
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Monstres 
1- Monstres et bêtes démoniaques 

 

Les monstres sont les bêtes qui sont en dehors des espèces 

classiques ; ce sont toujours des bêtes dont la biologie reste 

cohérente sur le plan organique, mais surtout, ce ne sont pas 

des bêtes dépendant de l'imagination des hommes. On 

compte les bêtes démoniaques, mythiques et divines ; comme 

c’est le cas d’une façon générale, l’âge est un facteur de 

puissance pour ces bêtes. La plupart sont des chimères. 

Certaines vivent dans les régions encore sauvages, mais les bêtes mythiques vivent en 

dehors du monde perceptible. Le pégase que monte Rider est à la base une bête 

démoniaque, mais avec l'âge, il est devenu proche des bêtes mythiques, possédant une 

défense comparable à celle d'un dragon. Ces dernières sont d'un rang contre lequel les 

mages normaux n'ont aucune chance. Les races de dragons sont les plus puissantes 

bêtes mythiques, générant de la prana par leur simple souffle. 

 

2- Races de démons 

Les races de démons ne sont non pas des démons ou diables dont la nature dépend des 

mythes des hommes, mais bien des races issues de l'écosystème naturel ; il s'agit 

généralement des « oni » du folklore japonais. Si ces races se sont aujourd'hui éteintes 

en même temps que la civilisation a progressé, certains hommes, il y a bien longtemps, 

ont mêlé leur lignée avec eux. De telles familles au sang d'oni existent encore au Japon, 

parmi elles la puissante famille Tōno. Celle-ci est composée de plusieurs branches, 

incluant la famille Arima au sang d'oni faible, la famille Kugamine, la famille Tōzaki, et 

la famille Kishima au sang d'oni le plus fort. La famille Tōno est la plus influente et 

dirige les autres branches. 
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3- Espèces buveuses de sang 

À la base, le terme désigne les vampires aussi bien que 

les autres créatures qui se nourrissent de sang d'une 

façon générale. Méduse comme Akiha font partie 

d'espèces qui observent ces pratiques. Dans l'absolu, la 

seule différence est du point de vue de l'Église : ses 

ennemis sont les « vampires », soit les apôtres de la mort, 

humains dont l'âme a été altérée et est devenue contraire 

à la nature décidée par Dieu, une hérésie. Les ancêtres originels sont également des 

vampires mais ne sont pas des cibles primordiales de l'Église, étant des créatures nées 

de la nature. De même, l'Église ne s'intéresse pas aux créatures qui boivent du sang, 

que ce soit en Amérique du Sud ou sur le continent. 

 

4- Aristoteles / Types 

Un « Type », ou Aristoteles, est la créature la plus puissante d'une planète ; ils sont 

surnommés les « Ultimate Ones », créatures ultimes. On aperçoit la plupart de ceux du 

système solaire dans Notes, lorsque les huit attaquent les descendants des humains. La 

Terre n'en possède pas, mais la lune a Type-Moon ; encore que les autres Aristoteles 

semblent n'être pas au courant de son existence. Parmi les Aristoteles, certains ont 

exterminé toute autre forme de vie sur leur planète, si ce n'est la planète elle-même. 

Dans l'absolu, les Aristoteles ne forment pas un groupe ; ce n'est presque qu'un concours 

de circonstances s'ils se retrouvent à faire la même chose. Seul Type-Saturn semble plus 

ou moins se poser en meneur. 

Il y a bien longtemps, Gaia s'était aperçue que les humains qu'elle venait de créer 

étaient différents et finiraient par tuer la Terre, mais qu'ils parviendraient à lui 

survivre. Gaia a donc lancé un appel à l'aide pour les contrôler. Les huit formes de vies 

qui attaquent les humains dans Notes sont les Aristoteles des autres planètes, 

répondant à cet appel. Venant d'un autre monde, ils ne répondent pas aux lois de Gaia ; 

le concept de mort selon Gaia leur est étranger (il est impliqué que les yeux de Shiki de 

Tsukihime comme de Kara no Kyōkai ne peuvent voir leurs lignes), et certains, comme 

Type-Venus et Type-Moon, se sont manifestés après avoir été abattus. 

Type-Mercury est arrivé en premier suite à l'appel à l'aide de Gaia, mais cinq mille ans 

trop tôt, et s'est donc rendormi en Amérique du Sud. Il s'est enfermé dans la « Crystal 

Valley », technique mystérieuse semblable à un Reality Marble. Vue de haut, il 

ressemble à une araignée géante ; il est impliqué qu’ORT pourrait être lié à l'araignée 

géante des dessins de Nazca. 
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Type-Venus, Type-Jupiter, Type-Saturn et Type-Pluto apparaissent ou sont mentionnés 

principalement dans Notes. 

 

 

Les vampires 
1- Les Originels 

 

a- Brunestud 

Lorsque Gaia s'est aperçue du danger et de l'hérésie que représentaient les humains 

qu'elle venait de créer, elle a lancé un appel à l'aide pour les contrôler, il y a plus de cinq 

mille ans. Le Type-Moon, roi de la lune, de son nom Brunestud de la Lune Rouge 

(Crimson Moon), est donc arrivé sur Terre pour aider Gaia. En se basant sur lui, Gaia a 

créé les vampires originels dans le but de contrôler les humains : la structure de leur 

corps et de leur âme a donc été faite proche de l'homme. Un défaut de fabrication leur a 

malheureusement donné une soif de sang incontrôlable. 

Il s'est avéré que Crimson Moon avait en fait l'intention de prendre possession de la 

Terre, mais il a été vaincu avant, il y a environ mille quatre cents ans. Cependant, en 

ayant laissé derrière lui son Reality Marble pour la génération spontanée des originels, 

il est potentiellement capable de se manifester à travers ceux des originels qui sont des 

copies suffisamment réussies de lui. Si un originel fait preuve de sa puissance et montre 

qu'il est plus proche de Crimson Moon, il lui est octroyé le nom de Brunestud. Seuls 

deux vampires sont connus pour porter ce nom - Arcueid et Altrouge. 

Brunestud possède un œil mystique couleur arc-en-ciel très puissant, dont les effets 

sont inconnus. Il utilise également la technique Alt Nagel (vieil ongle), générant une 

colonne de lumière qui déchire jusqu’au ciel. Dans Melty Blood, Warcueid (Arcueid 

ayant succombé à sa soif de sang et étant proche de devenir Crimson Moon) possède une 

version adaptée de cette attaque. 
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b- Les Originels 

Les ancêtres originels sont des vampires par nature, et sont en général quasi-éternels. 

Ils n'ont pas un besoin vital de sang, mais ils risquent cependant de succomber à une 

soif incontrôlable, et ils dorment pendant la majeure partie de leur jeunesse pour l'éviter. 

Ceux qui y succombent malgré tout deviennent des diables maléfiques, des originels 

déchus, et certains originels boivent du sang par plaisir ; ceux-là doivent être mis au 

repos éternel (ce qui est assez compliqué puisqu'ils sont proche de l'immortalité, les tuer 

est presque impossible). 

 
Lorsqu'ils boivent du sang, ils donnent également un peu du leur à la victime, lui 

octroyant un peu de leur force et les transformant en vampires. En principe, un originel 

peut garder un humain sous la main pour apaiser sa soif de sang et en garder le contrôle, 

tant qu'il est capable de se contenter de cet humain particulier. 

Lorsque Roa, alors humain, a trompé une Arcueid non informée des conséquences de ses 

actes et lui a fait boire son sang, Arcueid est devenue folle de violence et a exterminé à 

elle seule la centaine d'Originels qu'il restait alors. Cela s'est passé il y a huit cents ans. 

c- Le château millénaire 

Brunestud est le nom de famille des rois des originels, mais c'est en fait surtout un titre. 

Il est attribué à ceux qui sont parvenus à matérialiser le château millénaire grâce au 

Marble Phantasm. Arcueid et Altrouge sont les deux seules à avoir obtenu ce nom. Le 

château millénaire est là où vivent les membres de la famille royale des originels. Il a 

été initialement créé par le roi des originels, et peut être recréé par Marble Phantasm. 

Comme ce roi est mort depuis, ceux qui peuvent le matérialiser deviennent membre de 

la famille royale. Ce n'est pas un lieu géographique fixe, mais c'est le point le plus 

proche de la lune - là où, dans le monde, l'influence de la lune est la plus forte. 

d- Arcueid et Roa 

Il y a huit cents ans, les originels ont tenté de créer une arme ultime, un originel 

parfait : ce fût Arcueid. Son pouvoir dépassait celui de tous les autres, et elle semblait 
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ne pas souffrir de soif de sang. Elle a été créée dans le but principal de 

chasser et tuer les originels déchus qui avaient succombé à leur soif de 

sang. 

Elle est vue comme la copie la plus proche de Crimson Moon, 

surnommée la princesse des originels. Mais un membre de l'Église et 

mage, Michael Roa Valdamjong, l'a dupée alors qu'elle était faible et 

lui a fait boire son sang : elle n'avait jamais appris les conséquences 

d'un tel acte. Roa est ainsi devenu l'un des Apôtres les plus puissants, 

volant une partie de la force d'Arcueid. C'est cette force qu'Arcueid cherche à récupérer 

en le pourchassant. 

 
 

2 - Les Apôtres de la Mort 

a- Les 27 Ancêtres des Apôtres 

Les premiers humains dont le sang a été bu par les originels sont les ancêtres des 

apôtres de la mort ; on en compte vingt-sept. Ce sont ces vingt-sept d'origine qui ont à 

leur tour mordu d'autres humains, les transformant en apôtres de la mort : 

contrairement aux originels, les apôtres ont un besoin vital de sang humain. Les apôtres 

sont donc les vampires au sens commun du terme. Depuis le temps, la liste a évolué et 

certains d'entre eux, nouveaux venus, ne sont même pas devenus vampires en étant 

mordus par un originel ; habituellement, la liste compte pourtant vingt-sept noms, dont 

tous ne sont pas bien connus. Il paraîtrait que la moitié d'entre eux ont été mis hors 

d'état de nuire par l'Église ; certaines positions sont même actuellement inoccupées. 

 

b- Croissance des Apôtres 

Contrairement aux originels, les apôtres ne sont pas éternels et leur corps se désagrège 

régulièrement, principalement parce qu'il s'agit toujours de celui d'un humain poussé à 

ses limites. Il leur faut boire du sang pour se préserver. Plus le vampire vieillit, plus le 
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maintien de son corps est difficile ; dans le cas de Nero, vieux de mille ans, dévorer un 

seul humain serait peu efficace par rapport à dévorer un hôtel entier. 

Il leur est possible de transformer leurs victimes en morts à 

leur service. Les morts sont comme des zombies ; l'énergie 

qu'ils collectent en s'attaquant aux vivants est directement 

donnée au vampire qui est leur parent. 

S'ils sont assez forts et en ont le potentiel, ceux qui sont 

mordus peuvent, au bout d'un certain temps passé à se 

décomposer, penser à nouveau par eux-mêmes et se 

reconstituer, devenant des vampires à part entière. Dans le cas de Satsuki, son potentiel 

magique était si grand qu'elle a accompli en trois nuits ce qu'il faudrait normalement 

plusieurs années à faire : devenir immédiatement un vampire indépendant. Dans cet 

état, les vampires sont toujours liés à leur parent, mais peuvent le défier pour prendre 

sa place. C'est ainsi que certains des vingt-sept ancêtres d'origine ont été remplacés par 

ceux qu'ils avaient mordu. 

 

c- Caractéristiques des Apôtres 

Les vampires originels sont des créatures créées par Gaia, sur la base du Crimson 

Moon : ils tirent donc leur puissance de l'influence de la terre et de la lune, et sont les 

plus puissants lors de la pleine lune. Le premier pouvoir des vampires arrivés à 

maturité est une sorte de régénération basée sur une inversion localisée du temps, 

effective sur les blessures qu'ils reçoivent. À la pleine lune, Roa a été capable de se 

régénérer entièrement alors qu'Arcueid venait de le pulvériser, ne laissant de lui 

littéralement qu'une cheville.  

D'une façon générale, les vampires ont une puissance et une vitesse animale, bien que 

leur corps soit toujours celui d'un humain, mais poussé à ses limites : en théorie, 

n'importe qui peut atteindre ce niveau en disposant de la même éternité pour 

s'entraîner. La plupart des vampires sont capables d'effectuer quelques sorts, comme la 

création de familiers (animaux ou humains liés et dépendants de leur maître), ou bien la 

possession d'un œil mystique capable d'enchantements divers et d'hypnose en tout 

genre (Arcueid commente que celui de Nero est de très bas niveau). 

 

d- Liste des vingt-sept 

Les Ancêtres des apôtres sont normalement les vingt-sept premiers à être devenus des 

vampires, mais certains des originaux sont morts. La liste reste pourtant au compte de 

vingt-sept, car les successeurs prennent la place de leur parent, et certains « numéros » 
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sont actuellement vacants. Voici une liste raccourcie de certains des plus connus. 

 

Primate MurderPrimate MurderPrimate MurderPrimate Murder, numéro 1 des apôtres les plus dangereux, est la « bête de Gaia » (une 

sorte d'énorme chien blanc), l'arme créée par Gaia pour maintenir l'équilibre des forces 

en tant que Counter Force. Sa fonction première est une machine à tuer des humains. 

Primate Murder est actuellement aux ordres d'Altrouge Brunestud pour des raisons 

inconnues ; Primate Murder n'est pas un vampire mais s'est simplement mis à boire du 

sang en imitant Altrouge. On dit qu'il faudrait sept Counter Guardians pour le contenir 

s'il se déchaînait. 

 

Brunestud of the Crimson MoonBrunestud of the Crimson MoonBrunestud of the Crimson MoonBrunestud of the Crimson Moon, n°3, le roi de la lune, le Type-Moon et un des 

Aristoteles, en principe tué par Zelretch. On dit qu'il chercherait à se manifester à 

nouveau à travers ses descendants, et certains ancêtres des apôtres voudraient mettre 

en place un rituel pour le faire revenir. 

 

Kishua Zelretch SchweinorgKishua Zelretch SchweinorgKishua Zelretch SchweinorgKishua Zelretch Schweinorg, n°4, le « Wizard Marshall », devenu vampire durant son 

combat contre Crimson Moon. Durant ce combat, il aurait repoussé la chute de la lune 

sur Terre que Brunestud avait provoquée, ce par la pure force de sa magie. Il apparaît 

dans Fate/stay night. Il maîtrise la deuxième des cinq véritables magies encore 

existantes, la manipulation des mondes parallèles, mais a depuis perdu de sa force en 

vieillissant. Il semble avoir bien connu Arcueid lorsqu'elle était jeune. Il coopère avec les 

Originels (soit Arcueid) et les humains malgré sa nature d'Apôtre. 

 

O R TO R TO R TO R T, le Type-Mercury, n°5. Il (elle ?) n'est pas non plus un 

vampire, mais a oblitéré en un instant l'apôtre qui occupait 

précédemment cette position ; puis les autres l'ont listé pour 

l'avoir vu consommer du sang une fois. Vu de dessus, ORT 

ressemble à une sorte d'araignée 

géante entourée d'une aura d'énergie, 

et est la créature la plus puissante du 

système solaire du point de vue de la 

force brute. Mais il semble un peu 

simple d'esprit, ou maladroit... Étant arrivé cinq mille ans plus 

tôt que prévu en répondant à l'appel de Gaia, ORT se serait 

rendormi en Amérique du Sud. Il s'agit vraisemblablement d'une 

référence aux dessins géants de Nazca, qui comptent une 



 

© TYPE-MOON 
Dossier de Byakko 

www.japanbar.net © 2004 - 2009 Tous droits réservés 

araignée géante. 

 

 

La forêt d'EinnasheLa forêt d'EinnasheLa forêt d'EinnasheLa forêt d'Einnashe, n°7, est une mer d'arbres éviscérant. Il s'agit en réalité d'un arbre 

qui a absorbé le sang de l’Einnashe d'origine lorsqu'il a été abattu par Arcueid avec 

l'aide du maître originel de Len. L'arbre est devenu une créature vampirique doué d'une 

forme d'intelligence, contrôlant une zone de cinquante kilomètres de diamètre se 

déplaçant. Ceux qui entrent dans la forêt lorsqu'elle devient active tous les cinquante 

ans sont assaillis par la forêt elle-même, qui aspire également toute la mana de l'air, 

rendant la plupart des sortilèges inopérants. Il est la cible principale dans l'histoire 

courte Talk. 

 

FinaFinaFinaFina----Blood SveltenBlood SveltenBlood SveltenBlood Svelten, n°8, est le chevalier blanc Vlad, gardien d'Altrouge Brunestud. Un 

piètre vampire, mais il est le capitaine d'un vaisseau fantôme et possède un Reality 

Marble du nom de Parade avec lequel il a coulé la cinquième des tours démoniaques de 

Van Fem, n°14 des apôtres. Il aime les garçons beaux et jeunes ; il s'entend très mal 

avec Rita Rozay-en, n°15 des Apôtres. 

 

Altrouge BrunestudAltrouge BrunestudAltrouge BrunestudAltrouge Brunestud, n°9, est la seule autre originelle à avoir acquis le nom de 

Brunestud, dans des circonstances inconnues. Elle serait la fille d'un humain et d'un 

apôtre. La « princesse noire » dispose de deux formes, une jeune et une puissante. 

Maîtresse des contrats, c'est elle qui a donné sa force à TATARI ; elle serait également 

capable de prophétiser la mort des ancêtres des apôtres. Elle aurait coupé les cheveux 

d'Arcueid en guise de trophée après l'avoir battue dans des circonstances inconnues. 

Alors qu'elle voulait donner une leçon à Roa, le nouveau venu que chacun voyait d'un 

mauvais œil, c'est Roa qui l'aurait battu, étant alors au meilleur de sa puissance. 

 

Nrvnqsr ChaosNrvnqsr ChaosNrvnqsr ChaosNrvnqsr Chaos, n°10. Suite à sa mort, il est remplacé par un certain Louvre, qui sera 

très rapidement assassiné avec ses successeurs par Shiki dans le « Prélude » d'un 

éventuel Tsukihime 2, publié dans le Character Material de 2006. 
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TATARITATARITATARITATARI (qui signifie malédiction), alias « Night of 

Wallachia », n°13. De son vrai nom Zepia Eltnam Oberon, 

TATARI est un alchimiste d'Atlas qui s'est transformé en 

phénomène se manifestant lorsque de puissantes rumeurs 

circulent ; sa première manifestation fut en Valachie deux 

ans avant Tsukihime, où il prit la forme de Dracula. Son 

nom est souvent écrit Warakia, car Melty Blood l'a mal 

orthographié ; l'écriture de son nom change à chaque 

version de Melty Blood sans jamais tomber sur la bonne, 

tirée de la principauté de Valachie (Wallachia en anglais). Wallachia possède le Reality 

Marble « Night of Wallachia », basé sur les rumeurs et les peurs. 

Dans une des fins de Melty Blood Actress Again, « Dust of Osiris » reprend la place et le 

nom de « TATARI ». Il s'agit des restes de la conscience de Sion qui a succombé à ses 

pulsions vampiriques, héritant des pouvoirs du précédent « TATARI ». 

 

Gransurg BlackmoreGransurg BlackmoreGransurg BlackmoreGransurg Blackmore, n°16, est un mage autrichien devenu vampire par ses recherches 

magiques suite à sa rencontre avec le Brunestud d’origine. Il s’est hissé à son rang 

actuel en éliminant le précédent Apôtre n°16 et ses cent fidèles en une attaque, grâce à 

son Reality Marble « Nevermore ». Ses recherches en sorcellerie sont liées aux corbeaux 

(qui transportent les âmes des morts) et il porte un masque et des ailes de corbeau. 

N’aimant pas se battre, il reste fidèle à Brunestud, restant à l’écart des autres apôtres 

qui le surnomment « seigneur aux ailes noires » par opposition à Ortenrosse. Il coopère 

de temps en temps avec l’Association des mages. 

 

Trhvmn OrtenrosseTrhvmn OrtenrosseTrhvmn OrtenrosseTrhvmn Ortenrosse, n°17, est l'un des plus vieux Apôtres, un ancien mage. Très attaché 

aux traditions des vampires classiques, c'est lui qui a suggéré le jeu de la chasse aux 

Originels, pour laquelle Nero est envoyé à la poursuite d'Arcueid ; il fait office de roi des 

apôtres et porte le surnom de « seigneur aux ailes blanches ». Il est devenu vampire par 

ses propres recherches en tant que mage et hait les ancêtres originels. 

 

EnhanceEnhanceEnhanceEnhance, n°18, surnommé « chevalier vengeur ». Il est encore à moitié humain ; il 

possède l'épée démoniaque « Avenger » qui détruit les nerfs de sa main droite humaine, 

et également une arme à feu de l'Église (modifiée par un membre des Fossoyeurs) qui 

pourrit sa main gauche de vampire. Il pourchasse tous les autres ancêtres, bien qu'il ne 

dispose d'aucun pouvoir particulier autre que son entêtement. Il semble être un 

personnage central de l'éventuel Tsukihime 2, formant une alliance secrète avec 
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Satsujinki (Shiki). D'aucun voient en lui une référence à Dante de Devil May Cry. 

 

Merem SolomonMerem SolomonMerem SolomonMerem Solomon, n°20. Il a l'apparence d'un jeune garçon et un 

comportement parfois enfantin, et fait également partie des Exécuteurs. 

Dans l'histoire Talk, il fait équipe avec Ciel dans sa mission contre 

Einnashe, affirmant avec le sourire avoir dévoré celui qui aurait 

normalement dû accompagner Ciel. Doté du pouvoir de créer des monstres 

sortis de son imagination, il avait été sacrifié par son village pour le 

protéger ; depuis que Crimson Moon a nettoyé le village et fait de Merem un Apôtre, 

Merem lui voue une admiration sans borne. Ses membres sont en fait des bêtes 

monstrueuses qu'il a créées par son pouvoir - si la bête meurt, il perd le membre 

associé ; mais il est capable de les recréer à volonté. Ainsi, sa 

jambe droite est une sorte de gigantesque baleine à pattes ; 

l'idée de départ était un chien, mais Merem a un sens de 

l'imagination un peu faussé... 

 

RoaRoaRoaRoa est devenu vampire par la princesse des originels, mais les autres ancêtres refusent 

de le compter parmi les vingt-sept, jugeant son objectif et son comportement trop 

éloignés d'un vampire. 



 

© TYPE-MOON 
Dossier de Byakko 

www.japanbar.net © 2004 - 2009 Tous droits réservés 

 

ORGANISATIONS  

L’Église 
1 - Les Exécuteurs 

S'il y a une chose que l'Église ne supporte pas, c'est l'hérésie, 

les créatures dont l'existence ne devrait pas être tolérée par 

Dieu, ne fait pas partie de Son enseignement. Cela concerne 

certains démons qui possèdent les humains, ainsi que les 

vampires qui étaient autrefois humains. Les Exécuteurs ne 

sont pas des exorcistes, mais bien des tueurs de démons ; ils 

sont l'élite du corps combattant de l'Église, et sont souvent 

des fanatiques. Ils ont régulièrement des différends avec les mages, et sont donc 

entraînés à les affronter. Dans l’absolu, ce que recherchent les mages (atteindre 

l'Akasha) n'entre pas en conflit avec la doctrine de l'Église, et il n'y a pas non plus de 

chasse aux sorcières ; en général, il s'agit uniquement d'un conflit d'intérêts ponctuel. 

 

2 - L'ordre des chevaliers 

Les chevaliers sont le corps principal de l'armée de l'Église qui combat l'hérésie. On en 

sait très peu sur eux ; mais Melty Blood Actress Again fait revenir Riesbyfe Stridberg, 

capitaine des chevaliers et amie de Sion, tuée cinq ans plus tôt par Wallachia. 

 

3 - L'Assemblée du Huitième Sacre 

Dans le Christianisme, on compte sept sacres, des moyens 

d'atteindre la grâce de Dieu : le baptême, la confirmation, 

la célébration, la révélation, l'eucharistie, l'ordination et le 

mariage. Les Exécuteurs se servent d'un huitième sacre, 

officiellement inexistant. 

L'Assemblée du Huitième Sacre est un autre niveau parmi 

les Exécuteurs, un groupe d'inquisiteurs. En plus de tuer 

les démons, c'est une agence qui s'occupe également de la 

récupération de reliques sacrées, et surveille par exemple 

les objets recevant le nom de Graal. Kotomine Kirei et son 

père Risei sont tous deux des Exécuteurs appartenant à l'Assemblée du Huitième Sacre. 

L'Assemblée est l'élite des Exécuteurs et le nombre de ses membres est inconnu. 
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4 - L'Agence des Fossoyeurs 

Parmi les Exécuteurs, sept personnes (et demi) constituent l'élite de l'élite : il s'agit de 

l'Agence des Fossoyeurs. Cette agence compte principalement des personnalités 

réellement extrêmes. L'Assemblée du Huitième Sacre et l'Agence des Fossoyeurs 

semblent assez proches, mais Kirei indique que lui-même ne pourrait rien face à 

quelqu'un comme Ciel. 

À la tête de l'Agence des Fossoyeurs, Narbareck est surtout vue 

comme une folle assoiffée de meurtres ; les autres membres 

voudraient bien la voir mourir. Elle a à elle seule capturé trois 

des vingt-sept Ancêtres des apôtres. Elle semble être la 

descendante du Narbareck avec qui Roa a créé les Fossoyeurs 

huit cents ans plus tôt ; ce sont le plus souvent des membres de 

cette famille qui prennent la tête des Fossoyeurs. Merem 

Solomon, l'un des vingt-sept ancêtres des apôtres et numéro cinq 

des Fossoyeurs, se comporte parfois comme un enfant avec ses 

sautes d'humeur. Il a au moins dévoré l'un des autres membres, 

et vénère Brunestud du fait des circonstances dans lesquelles il a 

fait de lui un Apôtre. Enfin, Ciel fait aussi partie de ces sept membres et demi (le 

dernier est un membre « de réserve », choisi parmi les meilleurs Exécuteurs, mais est 

régulièrement remplacé lorsqu'il meurt). 

Les Fossoyeurs sont des fous de Dieu ayant une forte haine envers toute hérésie, pour 

qui le combat contre l'hérésie justifie tout. La force est seul critère de sélection pour être 

un membre de cette agence. Ils ne coopèrent jamais avec les autres organisations, et ont 

une telle influence qu'ils vont parfois à l'encontre de l'Église pour exterminer toute 

hérésie. 

 

 

L’Association des Mages 
1 - L'Association 

L'Association des Mages est une association ancienne ralliant les mages de diverses 

origines sous un certain code de conduite ; ses trois piliers principaux sont la tour de 

l'horloge, la mer d'Estray et Atlas. La plupart des mages obéissent à un ensemble de 

traditions, toutes visant à la réalisation de l'objectif qu'ils partagent tous : la réalisation 

d'un miracle, atteindre l'Akasha, et d'une façon générale, la poursuite du savoir. 

Le plus grand souci des mages est le secret. D'abord, le secret vis-à-vis du monde hors 
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de l'Association : l'existence des mages ne doit pas être divulguée. L'objectif est d'éviter 

le déclin de la sorcellerie en la rendant secrète ; c'est la raison pour laquelle l'association 

actuelle a été formée au Moyen-Âge. Les mages ne sont pas toujours tous d'accord et 

s'émancipent de l'association, mais c'est l'association qui possède la majorité des terres 

propices à la sorcellerie et les références littéraires. D'une façon générale, les questions 

légales et morales sont souvent ignorées tant qu'un mage ne divulgue pas leur existence. 

Ensuite, beaucoup de mages sont avares de connaissances, et les sceaux de mages ne 

sont transmis que dans la famille. 

 

2 - Les écoles 

L'école cachée au Big Ben de Londres, la tour de l'horloge, s'étend principalement 

jusque sous le British Muséum ; les quartiers sont pour la plupart souterrains. Elle est 

l'un des endroits les plus connus et les plus grands de l'Association, et en devient 

progressivement le QG, étant l'une des écoles piliers de l'Association. Elle tente 

actuellement d'arriver à des termes de non-agression avec les organisations du 

Moyen-Orient (où les malédictions et maléfices sont plus en vogue) et de l'Asie. Ses 

relations avec l'Église se calment aussi, bien que les accrochages entre les Exécuteurs 

de l'Église et les mages ne soient pas rares. 

Atlas, « la fosse du géant », est une école d'alchimistes cachée dans les montagnes 

d'Égypte ; c'est de là que vient la famille de Sion ainsi que Kurogiri Satsuki de Kara no 

Kyōkai. Leurs relations avec le Big Ben et l'association de Prague se dégradent 

facilement. En tant qu’alchimistes, ils étudient la conversion de toute sorte de 

phénomènes, et la prédiction par le calcul. Les fondateurs d’Atlas ont vu dans ces 

prédictions la fin de l’humanité, et créent depuis des armes plus puissantes dans l’espoir 

de contrer cette prédiction. 

La mer d'Estray, « la tombe vagabonde », est un groupe d'associations éparpillées dans 

l'Europe du Nord ; elle est l'association originale, d'où vient Nero Chaos. D'autres écoles 

plus petites ont des liens flous avec les précédentes, comme l'Abbaye de Sponheim, dont 

Cornelius Alba devait devenir le directeur dans Kara no Kyōkai, et les alchimistes de 

l'Association de Prague et la Société de Thule. Cette dernière semble être le lieu d'où 

viennent les runes. 

 

3 - Les familles connues 

Certaines familles de mages disposent d'une certaine notoriété. 

a- Aozaki 

La famille Aozaki est détentrice de la Cinquième Magie. On connaît peu de choses sur 
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eux, autre que le fait qu'ils possèdent un terrain propice à la sorcellerie. 

b- Tōsaka 

La famille Tōsaka est élève de Kishua Zelretch Schweinorg, le détenteur de la Seconde 

Magie et du titre de Wizard Marshall à l'Association. Les Tōsaka sont une ancienne 

famille de maîtres d'arts martiaux, et étaient chrétiens cachés lors de la persécution au 

Japon ; ils ont toujours des liens importants avec l'Église. Le premier à 

avoir appris la sorcellerie avec Zelretch est Tōsaka Nagato il y a deux 

cents ans, mais sa fille semblait plus talentueuse que lui. Du fait de 

leurs origines, les Tōsaka mélangent la sorcellerie aux arts martiaux ; 

Rin comme Kirei ont appris une forme de Kung-fu dérivée du Ba Ji 

Quan amélioré par sorcellerie.  

c- Einzbern 

Les Einzbern semblent être une famille allemande ou 

autrichienne, et ont installé un château près de Fuyuki pour 

organiser la guerre du Graal, avec pour objectif de récupérer la 

Troisième Magie qu'ils ont perdu il y a mille ans. Jubstacheit 

von Einzbern est le huitième chef de famille après Justizia. Il a 

près de deux cents ans et est surnommé Acht ; c'est lui qui a 

invité Kiritsugu pour la quatrième guerre du Graal. Il a également des liens 

suffisamment puissants pour être capable de mettre la main sur Avalon, le fourreau 

perdu d'Excalibur. 

d- Makiri 

Makiri Zolken a échoué sur les côtes du Japon il y a deux cents ans. Il est descendant 

d'un mage qui était puissant trois cents ans plus tôt, mais la sorcellerie de sa famille se 

tarissait déjà lorsque Zolken est arrivé au Japon. Il a renommé sa famille en Matō. 

e- Edelfelt 

Les Edeleft sont une famille finlandaise, noble mais mercenaire et aimant 

participer aux conflits. Contrairement aux habitudes d'avoir un successeur 

unique, les héritiers sont habituellement deux sœurs. Ce sont ainsi deux 

sœurs qui ont participé à la troisième guerre, invoquant deux Saber (deux 

faces d'une même âme héroïque) en même temps ; elles ont rivalisé avec les 

Tōsaka. L'une a fui en Angleterre lors de sa défaite, l'autre semble avoir été 

vaincue par le chef de famille des Tōsaka de l'époque. La famille Edelfelt est 

connue pour sa maîtrise du maléfice scandinave Gandr, que Rin maîtrise également 

particulièrement bien au point de pouvoir blesser physiquement quelqu'un avec ce 

simple sort de malédiction. Luviaselitta Edelfelt devient grande rivale de Rin au Big 
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Ben et la bat. Elle apparaît dans le jeu Fate/Unlimited Codes où elle se sert du Gandr et 

de mouvements basés sur le catch. 

f- Archibald 

La famille El-Melloi est une maison de lords haut placés dans la hiérarchie au Big Ben ; 

Kayneth Archibald El-Melloi a épousé Sola-Ui Nuada-Re Sophia-Li, fille d'un autre 

notable, pour des raisons politiques. Lorsque Waver Velvet, son élève, revient en 

Angleterre après la quatrième guerre, la sœur de Kayneth est la dernière représentante 

de la lignée des Archibald ; elle le force à reprendre le nom d'El-Melloi pour redresser la 

maison, le jugeant responsable de la mort de Kayneth. Waver est depuis Lord El-Melloi 

II, surnommé « professeur charisme », premier avec qui les élèves féminins disent 

vouloir coucher. Bien qu'il déteste s'occuper des autres et enseigner, il est sans égal pour 

dénicher les jeunes talents au meilleur potentiel comme Rin ; on dit que si ses élèves se 

réunissaient, l'équilibre des forces au Big Ben serait transformé. 

g- Eltnam 

Les Eltnam sont connus à Atlas à cause de leur usage de l'Etherlite, un fil leur 

permettant de se connecter au cerveau des autres et lire leurs pensées. Ils ont une 

mauvaise réputation car ils sont vus comme des voleurs pour ceux qui sont avares de 

connaissances, c'est-à-dire tout le monde. Zepia Eltnam Oberon a particulièrement 

poussé la famille dans la disgrâce en devenant un vampire, mais Sion a obtenu le nom 

de Sion Eltnam Atlasia en reconnaissance de son talent et de son zèle ; elle n'est pas 

pour autant plus appréciée. 

 

4 - Assignation pour scellé 

Il s'agit d'un ordre pour la préservation issu lorsqu'un mage réalise un miracle unique 

qui ne pourra être refait, en récupérant un sample du mage. En réalité, lorsqu'un mage 

brise un interdit, il est capturé de force et enfermé à vie. Les mages obtiennent parfois 

des titres d'honneur et un rang, mais leur comportement peut toujours causer problème, 

et ils ne font donc pas exception. Un mage désigné pour être scellé revient à une 

condamnation à mort puisqu'ils ne peuvent plus travailler ; ceux qui en sont la cible 

fuient la plupart du temps. 

Parmi ceux qui fuient, il y en a qui coupent tout contact et vivent en ermite sur leur 

territoire, et il y a ceux qui sont appelés des sages qui poursuivent à l'extrême leurs 

études de la sorcellerie. Ceux qui cachent leurs capacités ne courent que peu de risques ; 

ceux qui poursuivent leurs études peuvent apporter des résultats bénéfiques à 

l'Association, mais ils n'ont cure de la morale et de la justice, et peuvent sacrifier des 

innocents. L'Association ne s'intéresse pas à ceux-là tant qu'ils ne divulguent pas leur 
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savoir ; mais dans le cas contraire, l'Association peut quand même envoyer un agent, et 

éventuellement de brûler ses recherches si les récupérer est impossible. Ceux qui 

exécutent les assignations pour scellé sont généralement des mages dont l'Association 

est fière ; ils travaillent en même temps que les Exécuteurs de L'Église qui chassent 

aussi ces mages qui divulguent leur savoir et sacrifient des innocents. Les Exécuteurs et 

les mages ont une cible commune, mais un objectif différent : les mages veulent d'abord 

conserver le corps de la cible autant que possible. 

Aozaki Tōko est une rare utilisatrice de mannequins et crée des doubles absolument 

identiques à l'original ; elle a donc été désignée pour sceller et est depuis en fuite. Lors 

de la cinquième guerre du Graal, Bazett a, de la même façon, été envoyée pour sceller le 

Graal de Fuyuki, dû au danger qu'il se complète ; mais elle a été trahie par Kirei, avec 

qui elle avait déjà participé à des missions aux cours desquelles elle était tombée 

amoureuse de lui. 

 

Les chasseurs de démons 
1 - L'organisation 

L'organisation des chasseurs de démons est une organisation cachée. C'est un groupe 

d'origine japonaise qui pourchasse principalement les races de démons (soit les oni au 

Japon) et les familles de sang mêlé, comme la famille Tōno - bien que cette famille-ci ait 

passé une trêve avec l'organisation. Ils considèrent les races de démons et les hybrides 

comme des anomalies qui doivent être corrigées, un peu de la même manière que 

l'Église pourchasse toute hérésie. 

Les Pour être capable de tenir tête aux hybrides, ce groupe se sert comme atout de 

quatre familles particulières, dont les membres possèdent des pouvoirs psychiques 

extrasensoriels, ou ESP ; chaque membre constitue un atout jouant sur la surprise et 

sur le fait que la cible n'en ait pas connaissance. 

 

2 – Les familles d’ESPers 

a- Nanaya 

Les Nanaya sont la famille la plus talentueuse, particulièrement grâce à leurs 

techniques d'assassinat et leurs prouesses physiques acrobatiques, poussant le corps 

humain dans ses limites pour une agilité animale. Leurs techniques principales sont 

nommées Sensō (le pas éclair) et Sensa (le fourreau éclair), se basant respectivement 

sur l'usage des jambes et des bras ; ils parviennent à courir un instant sur les murs, 

voire au plafond. Ils possèdent une technique familiale ultime, Kyokushi Nanaya (la 

mort extrême des sept nuits), qui consiste à projeter son arme (type couteau) à très 
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grande vitesse, frappant si fort que la cible serait éviscérée à l'impact. Dans le même 

temps, l'utilisateur fait un saut inversé la tête en bas et arrive au-dessus de la cible, lui 

attrapant la tête en même temps que la cible tente de parer le couteau. Dans Kagetsu 

Tōya, Shiki se fait arracher la tête à mains nues par son double de cette façon. 

Leur pouvoir psychique est le jōgan, l'œil pure. La famille Nanaya est une famille 

incestueuse dans le but de préserver leurs capacités psychiques, qui ne se 

transmettraient pas sans ça. Nanaya Kiri était l'un des meilleurs assassins de la famille, 

qui a été décimée lors du raid des Tōno. Shiki, protagoniste de Tsukihime, en est le 

dernier survivant. Après la décision de Kiri de raccrocher et suite à une trêve avec les 

Tōno, l'organisation a fermé les yeux sur le massacre, craignant une trahison des 

Nanaya. 

b- Ryōgi 

La famille Ryōgi s'est efforcée de développer ses capacités spirituelles, principalement 

grâce à la création d'une double personnalité chez ses membres. L'idée est que chaque 

personnalité développe une aptitude particulière et s'y spécialise (par exemple, le 

combat). À l'heure actuelle, la famille n'est plus active et ne combat plus les démons. 

Shiki de Kara no Kyōkai en est l'héritière plutôt que son frère, car celui-ci n'a pas 

développé les mêmes talents qu'elle. 

c- Fujō 

Les capacités de la famille Fujō ne sont pas clairement décrites, mais ils ont 

généralement une vision supérieure du monde grâce à la cécité. La famille est 

aujourd'hui éteinte, et seule Fujō Kirie, dans Kara no Kyōkai, reste. Il semble possible 

de Kohaku et Hisui fassent également partie de cette famille, bien qu’aucune d'elles ne 

détienne le talent spécifique à leur famille. Kirie peut projeter un double astral 

d'elle-même, tandis que Hisui et Kohaku possèdent un don de synchronisation avec une 

personne avec qui elles créent un lien spécial. 

d- Asagami 

Les membres de la famille Asagami se servent d'un puissant don de télékinésie. Là 

encore, la famille est désormais inactive, et Asagami Fujino en est la dernière 

descendante connue. 
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ARMES ET OBJETS  

Noble Phantasms 
1 - Noble Phantasm 

Un Noble Phantasm, dit trésor fabuleux ou mystère sacré, est une arme ou une capacité 

que possède une âme héroïque. Le terme « Noble Phantasm » est le nom anglais officiel. 

Dans les légendes d'un héros, on trouve l'homme qui était le héros, mais aussi les 

anecdotes à son sujet, ses armes, tout ce qui est le « symbole » de son existence. Ces 

symboles sont des « mystères » inhérents à la légende de l'âme héroïque, que son 

incarnation, le Servant, possède comme atouts en tant que coups secrets. Les Noble 

Phantasms sont la cristallisation de faits historiques, d'anecdotes, qui ont contribué à la 

légende du héros ; ils sont la représentation de ces symboles. Il peut s'agir d'une arme 

ou d'un objet quelconque symbolique, mais aussi d'une capacité, d'une technique, ou 

même d'une tactique de combat unique. 

Un Noble Phantasm peut consister en une frappe ou un effet ponctuel, ou bien sa seule 

présence peut définir sa nature de Noble Phantasm de par ses caractéristiques. 

Fragarach est la dernière arme de rang de Noble Phantasm que l'on sait appartenir 

actuellement à un humain en vie - la famille Fraga. Ceci suggère que le terme Noble 

Phantasm n'est pas limité aux âmes héroïques, mais peut être un Mystic Code 

particulièrement puissant et légendaire. De même, la famille Einzbern a retrouvé le 

véritable Avalon, le fourreau d'Excalibur, et il fonctionne et est toujours reconnu comme 

Noble Phantasm de Saber. 

En plus des rangs EX-A-B-C-D-E et des éventuels « + », « -«  et « ++ » (signifiant la 

capacité à doubler ou tripler la puissance temporairement), les Noble Phantasms ont un 

rang anti-personnel, anti-armée (anti-groupe), le plus rare anti-forteresse et l'unique 

anti-monde connu. Ce classement signifie qu'une attaque peut être propice à ce type de 

cible : une frappe seule est anti-personnel, et une attaque de très grande envergure est 

anti-forteresse. Une attaque anti-monde est en théorie une frappe qui s'attaque 

directement à la structure de la réalité, du monde. 

 

2 - Arturia Pendragon / Saber 

Excalibur, l'épée de la victoire promise 

Excalibur, l'épée de lumière, est le symbole du roi Arthur. Elle n'a pas été forgée par 

l'homme, c'est une arme sacrée forgée par la planète elle-même. Surnommée « Last 

Phantasm », c'est la cristallisation ultime par la planète du souhait commun de 
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l'humanité, la cristallisation d'une prière pour la gloire. Sous le contrôle des fées et 

esprits de la planète, elle a été temporairement offerte au roi des hommes. 

C'est une épée sacrée qui convertit la prana de l'utilisateur en lumière, 

intensifiant l'énergie cinétique par compression et accélération, permettant 

l'usage d'un sort du niveau de ceux des esprits divins. De l'extérieur, on voit une 

énorme bande lumineuse, mais seul le bout peut frapper ; l'aspect est dû au fait 

que l'attaque se déplace à la vitesse de la lumière. La lumière résulte de la 

dislocation de tout ce que l'attaque traverse, y compris l'air. De plus, l'attaque 

transporte de la chaleur, et apparaît donc au final comme un rayon de lumière 

brûlant. L'attaque est assez vaste pour anéantir une armée et plus, de rang A++ 

anti-forteresse. Saber a besoin de ses deux bras pour déployer cette attaque basée 

sur la totalité de sa prana. 

Dans le scénario Heaven's Feel, Saber est corrompue par Avenger et revient sous la 

forme de Black Saber. Comme Excalibur n'est qu'un amplificateur de la prana de 

l'utilisateur, l'épée sacrée devient également noire, tout comme son rayon de lumière. 

Tout comme les fées du lac Viviane et Morgane cohabitent, l'épée sacrée peut supporter 

le mal comme le bien.  

 

Invisible Air, la barrière du roi du vent 

En temps normal, Invisible Air est une couche d'air protégeant Excalibur 

comme un fourreau. Les couches d'air sont compressées et tournent autour 

de l'épée, provoquant une distorsion et réfraction de la lumière, rendant 

l'épée invisible. Il peut aussi faire office d'un mur protecteur sur une zone 

plus large ; dans Fate/hollow ataraxia, un immeuble entier est ainsi 

protégé, et dans Fate/Zero, c'est la moto de Saber. 

Le tourbillon est tranchant et peut être utilisé comme une attaque à 

distance en libérant le vent compressé d'un coup, comme un marteau d'air. 

L'attaque est indépendante de la prana de Saber ; elle est nommée Strike Air, le 

marteau du roi du vent, dans Fate/Unlimited Codes et Fate/Zero. 

Comme l'épée est invisible et que le tranchant et la défense sont augmentés, il est plus 
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dur de parer une frappe de Saber ; mais sitôt que l'adversaire a pu identifier la portée de 

l'arme, Invisible Air ne vaut pas plus que du vent. Assassin, qui possède une bonne 

résistance aux illusions, y est par exemple insensible. 

C'est un Noble Phantasm dont l'effet est permanent tant qu'il est actif ; il s'agit plus 

précisément d'une barrière magique, de rang C anti-personnel. 

Avalon, l'utopie inatteignable 

Avalon est le fourreau d'Excalibur, le troisième Noble Phantasm perdu du 

roi Arthur. 

La véritable force de l'épée sacrée est ce fourreau qui donne le pouvoir de 

l'immortalité. Il soigne les blessures de son porteur et ralentit son 

vieillissement, d'où l'âge apparent de Saber qui l'a porté pendant une 

douzaine d'années depuis ses seize ans. À pleine utilisation de sa puissance, 

le fourreau se met en pièces, et l'utilisateur est placé dans le monde des fées, le 

protégeant temporairement de toute interférence. C'est un Noble Phantasm aux limites 

de la magie, qui coupe toute communication dans toutes les dimensions, rendant 

impossible toute interférence physique ou magique. C'est la défense ultime, la plus 

puissante de ce monde, que même les cinq magies ne peuvent atteindre. 

Il s'agit là de l'usage à pleine puissance du fourreau, mais il semble qu'il ne puisse être 

activé complètement que si Saber, son possesseur légitime, en est proche ; en effet, Shirō 

a grandi malgré l'avoir possédé pendant dix ans, et celui d'Archer, qui apparaît être 

toujours présent, est inactif. En temps normal, il permet toujours de soigner plus 

facilement et de protéger de la mort. C'est parce que Shirō l'a porté dans son corps 

pendant plusieurs années qu'il a pu en faire une image parfaite. 

La famille Einzbern l'a récupéré de Cornouaille et l'a donné à Kiritsugu comme 

catalyseur pour invoquer Arthur. Kiritsugu a fait croire qu'il le portait dans son corps 

durant la quatrième guerre, mais c'est Irisviel qui l'avait pour retarder la perte de ses 

forces en tant que Graal. Elle l'a rendu à Kiritsugu pour son combat final, et à la fin de 

la guerre, Kiritsugu l'a donné à Shirō pour lui sauver la vie. C'est parce qu'il l'a conservé 

sans le savoir que Shirō a pu invoquer Saber à son tour pour la cinquième guerre. Il 

semble qu'Archer n'ait jamais pu le rendre à Saber, bien qu'il soit au courant de sa 

présence ; dans son cas, il semble être inactif depuis longtemps. 

Il est dit que Saber a cessé de vieillir dès l'instant où elle a tiré Caliburn de la pierre, 

mais il est aussi dit que c'est le fourreau d'Excalibur qui l'empêche de vieillir. Sachant 

que le fourreau est nommé Avalon, l'utopie inatteignable, il est possible que ce soit le 

fait de la cristallisation de son utopie ; elle aurait donc cessé de vieillir lorsqu'elle a 

embrassé son rêve en tirant Caliburn, et Avalon n'en serait que le symbole, d'où 
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l'attribution de ce pouvoir au fourreau. 

Caliburn, l'épée dorée de la destinée victorieuse 

Caliburn est l'épée sacrée symbole de l'autorité du roi d'Angleterre, que le roi Arthur a 

retirée de la pierre sous les instructions du mage Merlin. C'est depuis que Saber a cessé 

de vieillir. C'est un symbole important pour Saber, mais elle l'a perdu depuis 

longtemps ; selon la légende, elle a été brisée au combat lorsqu'Arthur a violé 

les règles de la chevalerie. 

Elle ressemble à Excalibur, mais reste surtout un symbole d'autorité, et est plus 

décorée qu'elle n'est puissante. Ses caractéristiques en tant que Noble 

Phantasm sont différentes d'Excalibur, l'épée offerte par la dame du lac. 

Lorsque Shirō l'a recopiée, l'aide de Saber a permis de libérer la prana qui y 

était conservée pour tuer Berserker sept fois en un coup. 

Elle est de rang inconnu, mais comme une version recopiée par Shirō a pu 

frapper Berserker, il est probable qu'elle soit au moins de rang A ou plus. 

 

3 - Gilgamesh / Archer 

Gate of Babylon, le trésor du roi 

La Porte de Babylone est l'un des Noble Phantasms les 

plus prisés de Gilgamesh. C'est en vérité un trésor en 

forme de clé qui ouvre la porte vers la cité dorée. En 

créant un lien spatial vers son trésor, Gilgamesh peut y 

prendre tout ce qu'il désire parmi ses possessions. Son 

usage principal est de lancer les très nombreux objets 

tranchants qu'il possède comme une pluie de lames ; 

mais il possède également des objets insolites. On y 

trouve un miroir, mais aussi une machine volante dans Fate/Zero. Bien sûr, Gilgamesh 

peut prendre les armes à la main et les utiliser une par une ; Ea se trouve au fond du 

trésor. 

Les armes sont les prototypes des Noble Phantasms plus récents. 

Lorsque Gilgamesh était roi d'Uruk, il a collectionné la plupart des 

trésors existants. Puis, après sa mort, ces armes ont été dispersées, 

transformées, ont évolué et certaines sont devenues légendaires. Ainsi, 

si Cú Chulainn possède la fameuse Gáe Bolg, Gilgamesh possède une arme, peu connue 

à son époque, qui est plus tard devenue Gáe Bolg. On trouve donc dans la Porte les 

prototypes des armes qui suivent. Toutes les armes de son trésor sont des mystères 

sacrés au rang de Noble Phantasm. 
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La première fois qu'il l'a rencontré, Shirō a cru que l'armure dorée de 

Gilgamesh était son Noble Phantasm, au vu de sa grande résistance. Il 

est possible que l'armure elle-même fasse partie du trésor de 

Gilgamesh et possède effectivement le rang de Noble Phantasm. Elle 

fait peut-être à la base référence à la « voix des héros », plastron de 

Gilgamesh, mais le design est une référence directe à un vieux RPG de 

Capcom, la Tour de Druaga : le jeune Gilgamesh y était revêtu d'une 

armure dorée. Au final, on pourra déplorer l'absence de la « puissance 

des héros », une puissante hache, et l'arc d'Anshan, armes utilisées 

pour vaincre le géant Humbaba avec Enkidu. 

Dainsleif 

Dainsleif est l'épée maudite de la saga de Volsung qui a tué Sigurd ; forgée par les 

nains puis détenue par le dragon Fafnir, elle portera malheur et désastre à son 

possesseur. Sa légende dit qu'elle doit tuer quelqu'un chaque fois qu'elle est sortie, 

et une malédiction de « vengeance » très puissante y est attachée. Si les épées 

sacrées comme démoniaques détiennent habituellement gloire autant que 

désastre, celle-ci n'apporte que le désastre. 

Merodach, le péché originel 

Merodach, ou Marduk, est le nom du dieu protecteur de Babylone ; Gilgamesh 

possède une épée à son nom. Merodach est le prototype de Gram (aussi nommée 

Balmung), l'épée de Sigurd dans la saga de Volsung (Siegfried dans les 

Nibelungenlied). En tant que « l'épée dans l'arbre qui donne la suprématie », 

Gram est à son tour la source de la légende de « l'épée dans la pierre qui désigne 

le roi », c'est-à-dire Caliburn. Gram est la plus puissante épée maléfique en 

comparaison à la plus puissante épée sacrée ; elle a des propriétés anti-dragon et 

serait probablement l'ennemi mortel du roi qui est l'incarnation d'un dragon. 

Houtengeki 

Houtengeki est un type de lance. Son nom chinois (en mandarin) est Fang Tian Ji, 

un type de lance avec une lame en croissant de lune à usages divers (transpercer, 

trancher, faucher, tirer, frapper, etc.). La hallebarde de Lu Bu, dite « dragon bleu », 

est une lance de ce type, la seule à pouvoir prétendre au titre de Noble Phantasm. 

Gilgamesh en possède l'originale, mais elle ne semble pas avoir de propriété 

magique particulière, et n'est connue que pour la maîtrise qu'en avait Lu Bu. 

Harpe 

Harpe est la faux chasseuse de serpents ; Persée s'en est servi pour tuer la gorgone 

Méduse. Son secret, la « réfraction de longévité », permet d'annuler toute capacité de 
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régénération et d'immortalité, et les plaies qu'elle inflige ne peuvent être soignées 

naturellement (elle serait sans doute très utile contre un vampire). Gilgamesh 

possède une arme qui semble en être l'original ; il s'en sert contre Saber, et elle 

traverse toute défense physique. De plus, elle possède une sorte de réfraction 

dimensionnelle, dont l'effet principal réside en la téléportation de la lame pour 

frapper à distance et dans un angle inattendu. 

Vajra, le marteau de diamant indestructible 

Vajra est un Noble Phantasm à usage unique ; c'est une arme simple dont les 

dégâts, de rang B+, sont indépendants de la prana de l'utilisateur. Il s'agit du 

marteau de diamant indestructible des dieux de la mythologie bouddhique 

(Kongou dans le folklore japonais). Vajra est le symbole de divinité d'Indra, 

dieu de la foudre de l'Inde ancienne. 

Indra est présenté comme phénomène par les Aryens d'origine, et le nom 

d'origine de Vajra est Vjaya. Lorsque le bouddhisme s'est répandu, le nom d'Indra a 

changé pour Taishakuten, ou Sakra. 

Vimana 

La machine volante que Gilgamesh sort de la Porte de 

Babylone dans Fate/Zero est un vimana, un vaisseau fait 

d'or et d'émeraudes à la forme rappelant vaguement un 

Arwing sorti tout droit de Star Fox. Il peut traverser le ciel 

à la vitesse de la pensée, et possède également un 

armement comparable à une bombe nucléaire. Il est 

descendu en flammes par les missiles à tête chercheuse du F-15J volé par Berserker. 

Gilgamesh se tient debout ou assis sur le dessus. 

 

Le nom des vimanas vient des deux grands poèmes épiques de l'Inde ancienne en 

Sanskrit, le Ramayana et le Mahabharata ; ils y sont décrits alternativement comme 

des oiseaux mécaniques, des chariots semblables au soleil ou des nuages brillants, 

armés de flèches de feu rappelant des missiles. 

Ea, l’épée de fission 

L'épée d'Ea est le Noble Phantasm le plus puissant de Gilgamesh, de rang EX. À 

l'origine une épée sans nom, c'est Gilgamesh qui l'appelle comme ça. Dans la légende, 

c'est une épée qu'Ea a utilisé pour tuer le géant de pierre Ullikummi en lui tranchant 

les pieds, divinité indestructible qui fut capable de repousser 70 autres dieux. 

Ea est le texte d'origine du pays de la mort, la source de la mémoire de toute vie. Selon 

Gilgamesh, elle définit la vérité. C'est l'état dans lequel était l'univers avant même la 
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création de la Terre et des Cieux, lorsque les planètes ne connaissaient pas la 

vie : en d'autres termes, l'Enfer. Cette vérité n'est écrite nulle part et n'existe 

dans aucune tradition, mais elle est gravée dans les gènes, invisible. Elle est 

« l'épée qui fendit le monde », surpassant même Excalibur. 

Ea est faite d'une matière qui n'existe pas dans le plan des mortels ; il est 

impossible pour Shirō de la reproduire. 

Enuma Elish, l'étoile de la genèse qui fendit la terre et le ciel 

Enuma Elish, est l'attaque déchirant l'espace exécutée avec Ea. Elle crée une 

fausse dislocation de l'espace et du temps par compression et accélération de 

l'air, pulvérisant tout sur son passage. 

La puissance d'Enuma Elish est énorme à la base, se basant sur 

la puissance et la magie de l'utilisateur, et peut être encore 

augmentée selon la richesse. Dans le cas de Gilgamesh, 

l'ouverture maximale de la Porte de Babylone donne une 

puissance gigantesque à Ea, du fait de sa richesse immense. 

C'est la seule arme connue de rang anti-monde. Dans Fate/stay 

night, elle se manifeste le plus souvent par une sorte de puissante tornade, car elle n’est 

utilisée qu’à un très bas niveau – elle peut avoir plus de vingt fois la puissance 

d’Excalibur. Dans Fate/hollow ataraxia, on la voit déchirer l'espace : on aperçoit le vide 

derrière l'air, puis une mer de feu enveloppe les alentours. Dans Fate/Zero, elle déchire 

le Reality Marble d'Alexandre le Grand. 

Le nom Enûma Elish vient de l'histoire de la création du monde, dans laquelle Ea est 

une divinité aquatique. 

 

Enkidu, la chaîne céleste 

La chaîne céleste est le seul Noble Phantasm propre à Gilgamesh qu'il utilise dans la 

série Fate. Elle est nommée Erukidu dans les encyclopédies Fate et dans Fate/Zero, 

mais il est plus que probable qu'elle soit censée être une référence à Enkidu. Enkidu, 
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l'homme animal envoyé par les dieux pour vaincre Gilgamesh, est le seul homme qui ait 

jamais réussi à faire match nul contre lui dans un combat de force, et le seul homme que 

Gilgamesh ait jamais considéré comme son égal et ami. Cette chaîne est celle qui 

retenait le taureau céleste, qui a amené sept ans de famine sur Uruk et a tué Enkidu. 

Gilgamesh la considère comme son arme la plus personnelle. 

La chaîne céleste représente le dégoût qu'a Gilgamesh envers les dieux, et enserre sa 

cible, de plus en plus puissante selon le rang de divinité de celle-ci. Ainsi, le demi-dieu 

Héraclès ne devrait avoir aucune chance de s'en sortir (sa force incroyable lui permet 

malgré tout de s'en libérer), tandis que contre un humain, elle n'est qu'une chaîne 

d'acier solide. 

 

4 - Emiya / Archer 

Unlimited Blade Works, création infinie de lames 

L'unique Noble Phantasm d'Archer est en fait de la sorcellerie, son Reality 

Marble. Dans son monde, tous les éléments pour créer une arme son 

présents, et toute arme qu'il a vue est entièrement identifiée et enregistrée : 

Shirō est capable de recréer le Rule Breaker de Caster après ne l'avoir vu 

qu'une fois un court instant. Il crée une copie identique à l'original grâce au 

sort Gradation Air, possible même sans déployer la barrière. Par contre, 

l'arme perd systématiquement un rang dans le cas d'un Noble Phantasm. Le 

Reality Marble enregistre en principe les armes blanches et similaires ; une arme à feu 

n'est pas reproductible. Un armement défensif est réalisable, pour un coût de prana 

deux à trois fois plus grand. Une arme comme Ea qui date d'avant la création du monde 

est constituée d'un matériau que Shirō est fondamentalement incapable de comprendre 

et recopier. 

De temps à autres, des lames se forment à l’intérieur de son corps ; cela lui sauve 

parfois la vie en le défendant ou en empêchant son bras de tomber, mais l’absence de 

contrôle le mène parfois à la mort, transpercé de l’intérieur. 

Broken Phantasm 

Broken Phantasm est le fait de surcharger un Noble Phantasm 

de prana et de le faire exploser au contact ; l'arme gagne alors 

un rang de puissance. De fait, c'est une technique très 

rarement utilisée par une âme héroïque, car comme le Noble 

Phantasm fait partie de sa légende, il a beaucoup de valeur et il 

est très difficile de le réparer après. Archer est pour ainsi dire 

le seul qui puisse se permettre un tel coup bas, puisqu'il peut recréer autant de copies 
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qu'il veut ; de plus, le rang gagné pallie celui perdu pour la copie. Il l'utilise 

principalement lorsqu'il se sert de l'arme comme flèche d'arc, mais peut aussi s'en servir 

au corps à corps. 

Hrunting, le chien de chasse des plaines rouges 

Hrunting est l'épée maléfique de Beowulf. Dans 

Fate/hollow ataraxia, Archer s'en sert comme Broken 

Phantasm, manifestement après l'avoir physiquement 

modifiée. Elle a alors la capacité de poursuivre sa cible 

tant qu'Archer continue de la pointer de son arc, mais on 

ne sait pas si cette propriété vient directement de l'épée 

d'origine. 

Rho Aias, les sept anneaux qui recouvrent les cieux brûlants 

Rho Aias est le bouclier dont s'est servi Ajax, fils de 

Télamon, pour se protéger de la lance d'Hector, réputée 

imparable. Constitué de sept couches de cuir tanné, il est 

depuis devenu une sorte d'arme conceptuelle, défense 

absolue contre toute arme de jet. Lorsqu'Archer l'invoque, il 

apparaît sous la forme de sept pétales de rose déployés, 

chacun aussi grand qu'Archer lui-même. Shirō parvient à 

reproduire une version à quatre pétales. C'est la seule 

défense dont Archer se sert au mieux. La forme du bouclier est une référence à la mort 

d'Ajax, lorsque de son sang a surgi une fleur rouge, comme à la mort d'Hyacinthe, d'où 

le nom de la fleur - la jacinthe. 

 

Caladbolg II, la fausse épée en spirale 

Caladbolg est l'épée de foudre de Fergus Mac Róich, et a brièvement appartenu à 

Cú Chulainn, avec laquelle il aurait décapité d'un coup trois montagnes par 

frustration. Celle-ci est une version modifiée : il n'est pas sûr que la forme en 

spirale vienne de l'originale ou de la copie modifiée. Archer s'en sert 

généralement comme Broken Phantasm. Le nom de Caladbolg, Caledfwlch en 

irlandais (« dur acier » ou « dur éclair ») a ensuite été transmis dans les légendes 

arthuriennes, devenant Caliburnus (dur acier) sous son nom latin, puis 

Excalibur. 

Durandal, l'épée de renom sans rival 

Durandal est l'épée que Charlemagne, l'ayant lui-même reçue d'un ange, a donnée à 

Roland, le meilleur de ses douze chevaliers. Elle contient trois reliques miraculeuses 
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dans son pommeau, rendant son tranchant éternel. Comme Caliburn, sa splendeur en 

fait un symbole d'autorité. Shirō s'en sert à la main après l'avoir recopiée d'Archer. 

 

Kanshō & Bakuya 

Kanshō et Bakuya sont les épées mariées favorites d'Archer ; Kanshō, 

l'épée noire, est le yang, et Bakuya, la blanche, est le yin. En tant 

qu'épées mariées, leur lien est si fort que l'une reviendra toujours vers 

l'autre si son possesseur la perd. De bonne qualité, il s'agit surtout 

d'épées pour des rituels de cérémonie. Ensembles, elles augmentent la 

résistance physique et magique. 

Elles ont été créées par le forgeron Gan Jiàng (Kanshō) pendant la 

période chinoise des Printemps et Automnes (722 à 481 av. J.C.) et sa 

femme Mò Yé (Bakuya) a donné sa vie pour fondre le métal. Elles ont été créées 

uniquement pour forger et non pas pour un concept de la création ; c'est peut-être 

pourquoi Archer les affectionne particulièrement. 

Un texte ressemblant à un poème chinois est gravé sur les lames, sans doute en guise 

d’amulette. Il semble que ce texte soit aussi proche du chinois que l’invocation 

Unlimited Blade Works est proche de l’anglais, donc plutôt inconstant à traduire. 

Overedges 

Durant le scénario Heaven's Feel, Shirō découvre une tactique imparable avec ces 

épées dans les mémoires d'Archer, qui lui permet de vaincre Black Saber. 

Au niveau supérieur, lorsqu'Archer s'en sert, la dernière des trois paires tracées 

en série devient les Overedges. Le design vu à l'épisode 14 de l'anime a été 

imaginé par Koyama Toshihisa (directeur artistique de l'anime) et Nasu Kinoko a 

intégré officiellement cette nouvelle version dans le livre Character Material. Les 

Overedges sont deux fois plus grandes et couvertes d'épines sur le dos de la lame. 

 

5 - Angra Mainyu / Avenger 

Avesta 

Les écrits universels, Avesta, est un Noble Phantasm de support enregistrant tout ce 

qui se passe. Comme une machine à écrire automatique, il n'a aucun intérêt en combat. 

Le seul avantage est qu'il est capable d'enregistrer les sensations que l'on ne peut 

décrire par des mots ou ce que l'on ne remarque même pas. 
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C'est un livre sacré qui enregistre tout, mais un Noble Phantasm qui ne blesse pas. Le 

nom de la personne qui est devenu Angra Mainyu a été effacé de ce livre : dans un pays 

où les malédictions étaient les plus puissantes, le résultat est que son nom n'existe plus 

dans le monde entier. Il est désormais détaché de tout ordonnancement. 

Verg Avesta 

Le Verg Avesta est le Noble Phantasm d'Avenger ; il s'agit 

d'une fausse copie de l'Avesta précédemment cité. Avenger 

le décrit comme encore moins utile ; mais sa particularité 

est qu'il s'agit d'un sort de malédiction qui peut renvoyer la 

douleur à l'adversaire, qui ne pourra s'en défaire jusqu'à ce 

qu'Avenger soit soigné ou meurt. Cela n'enlève pas celle 

d'Avenger, et n'est valable que tant qu'Avenger survit à 

l'attaque. En partenariat avec Bazett, cela permet toujours à Bazett d'achever 

l'adversaire. Les tatouages sur le corps d’Avenger font partie de cette malédiction. 

Tawrich et Zarich 

Dans la mythologie Zoroastre, ce son les noms de deux 

démons qui accompagnent Angra Mainyu ; ici, les « crocs » 

droit et gauche sont une paire d'armes, des sortes de 

couteaux à la lame démultipliée et difforme qu'Avenger 

tiens en prise inversée - comme des tonfas ou des couteaux 

de combat. Armes simples de faible puissance, l'usage 

principal est de bloquer l'arme de l'adversaire et d'en briser la lame, mais ce sont les 

crocs qui ne résistent pas à Excalibur. 

 

6 - Bazett Fraga McRemitz 

Fragarach, l'épée du dieu de guerre égorgeur 

L'épée divine Fragarach, dit « la représaille », est la dague qui a 

appartenu à Manannán mac Lir, le dieu de lumière Lugh 

Lamfada puis Cú Chulainn. Les sorts de la famille Fraga, 

descendante de Lugh, sont transmis par les liens du sang, 

inclus la façon de créer Fragarach et le sort pour s'en servir. 

Bazett peut créer une dizaine de Fragarach par an en versant 

son sang dessus et la laissant se recharger pendant un mois. Fragarach se présente sous 

la forme d'une sphère qui flotte autour de Bazett (une lame apparaît à la frappe), et 

l'activer immédiatement après que l'adversaire active sa plus puissante technique 

dévoile toute la puissance du Fragarach : elle frappera toujours en premier. 
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L'épée fonctionne sur le renversement de la causalité : qu'importe la vitesse de frappe 

de l'adversaire, Fragarach l'atteindra toujours avant que la frappe ne soit terminée, 

annulant systématiquement du même coup son attaque. 

Ainsi, elle fonctionnera toujours sur le God Hand de 

Berserker puisqu'il est toujours actif ; par contre, affronter 

Gáe Bolg donnera deux morts, puisque Gáe Bolg fonctionne 

sur le concept que le cœur est déjà atteint à l'instant même 

où la lance frappe. Cette capacité doit être activée lorsque 

l'adversaire utilise son coup le plus puissant, ce qui la rend 

risquée ; utilisée normalement, Fragarach devient une simple arme de rang D plutôt 

que A. 

Le logo de Fate/hollow ataraxia représente les sorts de commande de Bazett, qui ne sont 

autres que Fragarach avec une lame de chaque côté. 

 

7 - Héraclès / Berserker 

God Hand, les douze travaux 

God Hand est la « malédiction » offerte à Héraclès par les dieux en 

récompense des douze travaux. Sa peau devient comme du bronze, et 

annule totalement toute attaque de rang B ou inférieur. Sa régénération 

est également améliorée ; mais surtout, il dispose au total de onze vies 

supplémentaires, et doit donc être tué douze fois, se régénérant 

totalement à chaque fois. Par contre, il semble que certaines attaques très 

puissantes peuvent lui enlever plusieurs vies d'un seul coup : Excalibur à 

pleine puissance pourrait tuer ses douze vies d'une frappe, et Caliburn 

peut lui en prendre sept. 

Nine Lives, les cent têtes bombardantes 

Nine Lives est le Noble Phantasm le plus précieux 

d'Héraclès, mais l'état Mad Enhancement ne lui permet 

pas de s'en servir en Berserker. Il s'agit originellement de 

l'arc et des flèches avec lesquels il a abattu les neuf têtes 

de l'hydre géante, décochant neufs flèches d'affilée à une 

vitesse divine. Héraclès a ensuite adapté cette technique 

à ses autres armes, et pourrait par exemple s'en servir avec l'épée-hache dont il se sert 

dans Fate/stay night, qui a été taillée dans le bloc d'une colonne de son temple à 

Delphes. L'attaque est adaptable à tout type d'arme et tout type de cible, si bien qu'en 

fait d'une attaque, Nine Lives est plutôt tout un style de combat. Originellement, c'est 
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une attaque anti-créature mythique, qui décoche ce qui ressemble à neuf lasers à tête 

chercheuse en forme de dragon. 

Si Berserker ne peut s'en servir dans Fate/stay night à cause de la folie de sa classe de 

Servant, Shirō la découvre en copiant l'arme de Berserker. Il s'en sert contre lui 

(renommée pour l'occasion Nine Lives Blade Works) avec cette épée-hache, sous la 

forme de huit coups plus un final à une vitesse divine. Ces coups sont portés dans le 

même temps qu'il faut à Berserker pour frapper Shirō d'un coup à la vitesse du son, 

donc au moins à une vitesse entre mach huit et douze, pour une approximation 

grossière. Dans Fate/Unlimited Codes, le jeu de combat de Capcom, Berserker s'en sert 

sous la forme de cent frappes aléatoires d'affilée dont la vitesse augmente rapidement, 

en moins de trois ou quatre secondes. 

 

8 - Lancelot du Lac / Berserker 

Alondite, la lumière incassable du lac 

Alondite est l'épée du chevalier qui fut autrefois admiré comme le meilleur. Elle a 

la même origine qu'Excalibur, une arme créée par les dieux ; sa puissance rivalise 

avec Excalibur. L'épée ne peut être portée que par le plus grand chevalier de son 

temps, mais depuis qu'il a massacré ses frères d'arme, l'épée sacrée est devenue 

une épée démoniaque, corrompue par son porteur. Elle apparaît dans Fate/Zero 

aussi noire que les autres armes que Berserker touche. Lorsqu'il s'en sert, toutes 

ses statistiques sont augmentées d'un rang. 

Chevalier d'honneur, un chevalier ne meurt pas sans arme 

Un Noble Phantasm de Berserker dans la quatrième guerre. Lorsque Berserker se 

saisit de n'importe quel objet pour s'en servir comme d'une arme, cette arme 

devient « son » Noble Phantasm, enveloppée de la prana noire qui recouvre 

l'armure de Berserker. Par défaut, un objet normal reçoit le rang D ; Berserker 

ramasse un poteau dont il se sert comme d'une lance qui rivalise contre Excalibur, 

un F-15, ou une paire de pistolets mitrailleurs, qui deviennent aussi destructeurs qu'un 

Noble Phantasm de base. S'il prend le Noble Phantasm d'un autre Servant, il en 

conserve toutes les propriétés. Ce Noble Phantasm est dérivé de l'épisode de Lancelot 

contre le chevalier Phelot, qui lui avait tendu un traquenard pour le rendre sans arme 

ni armure. Lancelot l'a frappé à la tête avec une branche d'arbre avant de l'abattre avec 

sa propre épée. 

Pour la gloire de quelqu'un, pas pour sa propre gloire 

Ce Noble Phantasm permet à Berserker de masquer ses statistiques et son identité ; il 

est à l'origine du flou noir, doublant ou triplant la vision comme le flou d'une photo, qui 
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empêche les autres de distinguer ses traits. Il semble que ce soit aussi ce qui lui permet 

de prendre l'apparence d'un autre, se déguisant en Rider lorsqu'il enlève Irisviel. 

Lancelot se déguisait de temps en temps lors de ses combats. C'est sans doute de ça qu'il 

s'agit lorsque Kariya rêve du passé de Lancelot, qui peste n'être toujours que dans 

l'ombre des autres. 

 

9 - Alexandre le Grand / Rider 

Aionioi Hetairoi, l'armée du roi 

L'armée du roi est le Reality Marble de Rider dans la quatrième guerre ; c'est un Noble 

Phantasm anti-armée, l'un des rares de rang EX. Il consiste en l'invocation de Servants 

en série dans une plaine infinie ravagée par un soleil brûlant. Les Servants invoqués 

sont les héros qui ont suivi Alexandre dans sa quête ; cela inclut son cheval Bucéphale. 

La garde personnelle du roi se manifeste sous la forme d'âmes héroïques de par leur 

preuve de fidélité. Ce sont des Servants sans Master, mais ils ont la capacité d'action 

indépendante au rang E-, et peuvent bouger pendant une trentaine de tours ; ils 

pourraient même agir hors de la barrière magique. 

Si Rider, qui n'est pas un mage, peut invoquer un Reality Marble, 

c'est parce qu'il s'agit en fait du terrain commun à toutes les âmes 

héroïques invoquées, un Reality Marble partagé ; il n'y a pas non plus 

d'incantation. Il est développé et maintenu par la prana des âmes 

héroïques invoquées. Tout ennemi pris dans la barrière peut être 

« sorti » du monde extérieur, et retenu à l'intérieur de la barrière. 

Comme c'est Rider qui invoque les âmes héroïques depuis le Trône des Héros, la prana 

qu'il consomme est beaucoup plus élevée. 

Fate/Zero l'écrit Aionion Hetairoi, mais la déclinaison grecque correcte devrait être 

aionioi (ou ionioi) hetairoi, qui signifie « compagnons pour toujours ». 

La Roue de Gordias, la roue d'autorité divine 

Gordius Wheel est un char de guerre tiré par des taureaux divins. Les taureaux étaient 

des offrandes à Zeus du roi Gordias, mais Alexandre a obtenu l'ensemble en tranchant 

le nœud indétachable avec son épée, d'où l'histoire du nœud gordien et de la solution 

alexandrienne. 

 

C'est le Noble Phantasm qui lui a donné la classe de Rider. Alexandre l'invoque en 

tranchant l'air de son épée chypriote (une Spatha classique), et le char sort de la fissure 
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dans l'espace. Alexandre affirme que les taureaux sont la descendance de Zeus. 

Via Expugnatio, la domination écrasante 

Comme Enuma Elish est l'attaque d'Ea, Via 

Expugnatio est l'attaque de la Gordius Wheel. 

Les taureaux comme les roues créent des éclairs 

lorsqu'ils frappent le sol - ou même l'air, 

puisqu'ils sont capables de voler. Il s'agit d'une 

manifestation de Zeus. Chaque éclair génère 

assez de prana pour rivaliser avec chaque 

attaque à pleine puissance de Saber ou Lancer. Waver Velvet évalue sa puissance à un 

bombardier, capable de raser Shinto en moins d'une heure. 

 

10 - Méduse / Rider 

Bellerophon, la bride de la chevalerie 

Le seul usage de la bride dorée est de permettre à Rider de maîtriser sa monture, le 

mythique cheval ailé Pégase ; les attributs de Pégase montent également en puissance. 

L'invocation par Rider d'une créature mythique est en soi équivalent aux plus grands 

Noble Phantasms, mais est indépendant de « Bellerophon » ; l'invocation de son 

« enfant » est faite par un sceau que Rider dessine avec son sang. L'onde de choc des 

ailes de Pégase, qui peut voler à 500 Km/h, peut détruire des infrastructures et lacérer 

toute créature vivante. Au final, l'attaque exécutée avec Bellerophon est de rang A+ 

anti-forteresse, la plus puissante attaque de Fate/stay night après Excalibur et Ea. 

Le nom vient du jeune prince qui a monté le pégase et tué 

la chimère. Dans l'univers de l'auteur, l'origine du pégase 

est la version qui le présente comme une offrande de 

Poséidon à Méduse. Les chevaux célestes sont une race de 

créatures mythiques, mais le Pégase de Rider vient de 

l'âge des dieux et surpasse les créatures mythiques, 

jusqu'à rivaliser avec la race des dragons, les créatures 

mythiques les plus puissantes. 

Blood Fort Andromeda, le temple du sang - sceau des autres 

Le temple du sang est une barrière magique de sang pouvant agir sur une 

large surface, contrairement au temple des ténèbres. Si le temple des 

ténèbres scelle le monde, le temple du sang enveloppe le monde ; c'est un 

sort avancé à la limite de la magie. La barrière a la forme d'un dôme, à 

l'intérieur duquel le ciel paraît rouge ; de l'extérieur, tout semble normal. Il 
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met une dizaine de jours à s'activer complètement, un mage peut donc ressentir 

l'anomalie ; mais détruire les sceaux qui le composent ne suffit pas à l'arrêter. Un 

humain pris à l'intérieur sera dissout, et son sang sera absorbé par l'utilisateur ; c'est à 

la base une barrière visant à absorber la prana des victimes. Comme il s'agit d'une 

interférence magique indirecte, il est possible de s'en protéger par une défense magique, 

mais tout autre personne sera affaiblie puis mourra. Il ne peut être utilisé plusieurs fois 

au même endroit car il diminue la puissance magique du lieu. 

Breaker Gorgon, le temple des ténèbres - sceau de soi 

Le Breaker Gorgon est le masque anti-œil mystique que porte Rider. 

C'est une barrière magique comparable au temple du sang qui 

enveloppait l'île sans forme, mais le temple des ténèbres scelle le 

monde. Attirer un humain à l'intérieur permet de lui sucer le sang à 

travers ses rêves ; la conscience de la cible est enfermée dans le cœur 

de la gorgone. Le rêve est un cauchemar mêlé de plaisir, voire de 

sexe ; lorsque Méduse s'est transformée en monstre et se l'est vu 

retourné sur elle-même par Kibisis, son cauchemar l'a vue martyrisée par ses sœurs 

Sthenno et Euryale. 

 

11 - Cú Chulainn / Lancer 

Gáe Bolg 

La lance maudite que Cú Chulainn a obtenue au pays des ombres peut s'utiliser de 

deux façons, si différentes qu'elles constituent deux Noble Phantasms distincts. 

Une blessure infligée par Gáe Bolg, une lance au pouvoir maléfique élevé, ne peut 

se soigner tant que Gáe Bolg existe en ce monde. 

L'épine de mort par empalement 

La première façon d'utiliser Gáe Bolg est la version 

transperçante. C'est une attaque qui inverse la causalité : 

atteindre le cœur de la cible est une vérité déjà établie 

lorsque la frappe est donnée, elle ne pourra donc pas 

manquer. Quoi que l'on fasse, le cœur est déjà touché au 

moment de la frappe ; l'attaque ne peut donc pas être 

esquivée ou bloquée, car la course de la lance s’altérera d’elle-même pour toucher 

la cible ; même en prenant des directions impossibles. Pour l’éviter, il ne faut non 

pas une bonne agilité (AGI), mais une chance (LCK) de rang A capable de changer 

son destin. Les dégâts causés sont la somme de la force de la lance cumulée à la 

force de l'adversaire : l'attaque est donc fatale à tous les coups. En dépit de cette 
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capacité d'interférer avec le destin, c'est une attaque qui consomme si peu de prana 

qu'elle pourrait être utilisée sept fois d'affilée. 

Ce Noble Phantasm anti-personnel de Lancer a pour prototype Gungnir, « la déclaration 

des dieux anciens », qui est la lance d'Odin. 

La frappe perçante de mort volante 

Le deuxième Noble Phantasm est l'action de lancer Gáe Bolg de toutes 

ses forces avec la malédiction au paroxysme de son pouvoir. Gáe Bolg 

est censé être un javelot que l'on lance, cette forme est donc celle qui est 

correcte. La légende dit que lancer Gáe Bolg équivaut à projeter des 

centaines de flèches sur l'ennemi. Contrairement à l'épine de mort par 

empalement qui atteint fatalement le cœur, cette attaque se concentre 

sur la force destructrice et peut anéantir une force armée en une 

projection. Cette forme équivaut à un missile explosif, qui détruira toute défense pour 

atteindre sa cible. 

Les dégâts et la forme de cette attaque ont pour prototype Brionac, « les cinq étoiles 

rugissantes », la lance de Lugh, dieu de la foudre et père de Cú Chulainn. Par contre, 

elle perd la propriété de toujours atteindre sa cible, qui vient de Gungnir, la lance 

d'Odin. 

 

12 - Diarmuid Ua Duibhne / Lancer 

Gáe Dearg, la rose pourpre d'exorcisme 

Gáe Dearg est la lance rouge de Diarmuid, longue de deux mètres. En temps normal, 

elle est emballée dans une amulette en papier. C'est une longue lance qui annule 

toute défense magique ; elle a été donnée à Diarmuid par son père, le druide Angus. 

Frapper de cette lance une défense faite de magie la rend ineffective, et une arme 

magique sera rendue impuissante. Dans les faits, c'est une arme parfaite comme 

anti-Noble Phantasm. Elle ne peut par contre pas annuler un contrat ou une 

malédiction déjà complétée. Dearg signifie rouge. 

Gáe Buidhe, la rose d'or de mortalité 

C'est la lance dorée de Diarmuid, courte d'un mètre quarante. En temps normal, 

elle est emballée dans une amulette en papier ; elle a été donnée à Diarmuid par 

le roi des fées, Manannán mac Lir. Toute blessure infligée par cette lance de 

malédiction ne pourra être guérie ; on peut dire que cette lance diminue la limite 

maximum des points de vie de la cible. Tout sort de guérison ou de régénération ne 

saura faire régénérer la blessure que jusqu'à l'état après la frappe. Pour annuler le 

sort, il faut soit briser la lance, soit tuer son possesseur. Buidhe signifie doré.  
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13 - Gilles de Rais / Caster 

Livre de Sorts de Prélati, le texte de la citée en spirale engloutie 

Le livre de Prélati est un livre démoniaque dont la couverture est faite en peau 

humaine ; il permet d'invoquer des monstres des profondeurs marines. Il ne s'agit pas 

d'un livre qui liste des sorts que Caster peut utiliser : le livre lui-même se sert de sa 

propre prana. Il permet l'usage de sorts de haut niveau et de sorts rituels. L'utilisateur 

n'a pas de contrôle direct sur les monstres invoqués, mais les sorts restent de classe plus 

élevée que ce que dix hommes réunis pourraient faire ensemble. 

Le livre est basé sur le texte de R'lyeh du mythe de Cthulhu. Il semble avoir été recopié 

de la langue de R'lyeh, traduit en chinois dans la dynastie Xya, puis en italien par 

François Prélati. Les créatures invoquées sont très certainement fantastiques. 

 

14 - Médée / Caster 

Rule Breaker, tout code doit être détruit 

Rule Breaker est une dague qui peut détruire tout sort ; c'est une lame de trahison et de 

répudiation. C'est un Noble Phantasm ultime anti-sorcellerie qui peut renvoyer un 

corps renforcé par prana, un lien établi par un contrat ou une 

existence créée par prana à l'état avant que le sort soit établi. Un 

Noble Phantasm ne pourra plus être activé. C'est la matérialisation 

de la divinité de la sorcière de la trahison. Les dégâts sont aussi 

faibles qu'un simple couteau. Il s’agit sans doute du couteau avec 

lequel Médée a découpé son frère. 

La pièce d'Argon, la toison d'or 

La toison d'or est le trésor le plus cher de Colchis, elle renferme un esprit divin. Elle n'a 

aucun pouvoir en soi, mais jetée par terre, elle permet d'invoquer un dragon ; il s'agit du 

dragon qui gardait la toison, mais il a fini par être assimilé à la toison elle-même. 

Caster la possède dans la cinquième guerre du Graal, mais comme elle n'est pas 

compétente en invocation de dragon, elle ne peut pas s'en servir. Les dragons sont les 

créatures mythiques les plus puissantes de l'univers de Type-Moon, d'où le rang EX de 

la pièce d'Argon. 

 

15 - Hassan i-Sabbah / Assassin 

Zabaniya 

Les Noble Phantasms de chacun des dix-huit Hassan i-Sabbah s'appellent tous 

Zabaniya bien qu'ils soient tous différents. Chacun le préservait caché pour s'en servir 
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contre les autres. 

Cyber Fantasy (Fantaisie cybernétique) 

Ce Noble Phantasm est la main gauche de l'Assassin de la troisième guerre, vu dans 

Fate/hollow ataraxia. Il change le cerveau de la cible en poudre à canon en attrapant 

simplement la tête de la victime ; toute la partie supérieure du corps est détruite dans 

l'explosion. 

Delusional Image (Image illusoire) 

Ce Noble Phantasm est celui de l'Assassin de la quatrième guerre, et s'applique sur 

Assassin lui-même. Si ce dernier est un individu à part entière, il est capable de diviser 

son âme en plusieurs personnalités, et matérialiser autant de Servants, jusqu'à 

quatre-vingts doubles. Chaque double est spécialisé dans une fonction particulière, par 

exemple l'espionnage, la science, le combat ou la stratégie. Par contre, ses statistiques 

sont aussi divisées. 

Delusional Heartbeat (Illusion d'un battement de cœur) 

Ce Zabaniya est le Noble Phantasm de l'Assassin de la 

cinquième guerre, celui surnommé le « vrai » Assassin (par 

opposition à Sasaki). C'est le bras de l'esprit maléfique 

Shayṭān (Satan), la main de la malédiction du 

Moyen-Orient ; c'est le bras droit de Hassan, à l'apparence 

démesurément allongée et habituellement emballé replié. 

La technique consiste à créer une image miroir du cœur de 

la cible avec une masse d'éther, qui devient une existence liée au vrai cœur par 

résonance. Lorsque le faux cœur est broyé, le vrai l'est aussi à travers cette malédiction ; 

comme Assassin ne touche même pas la cible, toute défense physique est ignorée. Il faut 

une bonne résistance magique pour l'empêcher de créer le double.  

 

16 - Sasaki Kojir ō / Assassin 

Tsubame Gaeshi, le revers de l'hirondelle 

Si Assassin ne possède pas de Noble Phantasm, son Tsubame Gaeshi est une capacité de 

puissance équivalente. C'est une attaque qui déforme les lois de la physique, pour créer 

un phénomène de réfraction dimensionnelle sous la forme de trois frappes parfaitement 

simultanées sous trois angles d'attaque différents. À la différence d'autres Noble 

Phantasms, ce coup ne nécessite pas de prana supplémentaire autre que le seul 

mouvement d'Assassin. La technique est nommée ainsi car on dit que Sasaki Kojirō 

était capable de tuer une hirondelle en plein vol. On dit que cette technique est très 

proche de ce que peut réaliser la Deuxième Magie de Zelretch. Cette technique est 
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réalisée avec un sabre de grande longueur, nommé Monohoshizao (la perche de séchage), 

qui a participé à la renommée de Sasaki Kojirō. Le sabre n'est pourtant pas non plus 

considéré comme un Noble Phantasm, pas plus que sa technique. 

 

 

Mystic Codes 
1 - Mystic Code 

Un Mystic Code est un objet qui permet à un mage d'augmenter sa puissance d'une 

façon ou d'une autre, une arme de support. Il en existe deux types : un objet magique 

avec un usage prédéfini proche d'un sortilège à part entière, ou bien un objet servant 

d'amplificateur ou pour stocker de la prana. Les Noble Phantasms des Servants sont 

souvent des Mystic Codes du premier type. 

 

2 - Thompson Contender 

Le Contender est le pistolet préféré d'Emiya Kiritsugu, modifié par 

sorcellerie. Il s'agit de l'arme fabriquée par la compagnie Thompson Center, 

modifiée de façon à accueillir des balles plus puissantes faites pour la 

chasse ; mais surtout, ces balles ont été rendues magiques. Celles-ci 

contiennent de la poudre des os de Kiritsugu, qui forcent l'empreinte de 

« l'origine » magique de Kiritsugu dans la cible ; ceci a des conséquences 

désastreuses sur un autre mage, allant jusqu'à détruire l'ensemble de ses 

circuits magiques. Cette arme peut être considérée comme une imitation 

d'une arme conceptuelle. 

 

3 - Volumen Hydrargyrum 

Le Volumen Hydrargyrum est le plus puissant des Mystic Codes dont Kayneth 

Archibald El-Melloi se sert durant la quatrième guerre du Graal ; c'est l'arme dont il se 

sert le mieux, dû à ses compétences en manipulation des fluides. Le poids de l'arme peut 

monter jusqu'à cent quarante kilos. L'arme fonctionne via manipulation par la 

sorcellerie de dix litres de mercure liquide, disposant de trois modes : chasse, attaque, 

défense. 

En attaque, le mercure peut prendre la forme de fouets ou de lames, plus coupant qu'un 

rasoir, capable de couper à travers le titane ou le diamant. Par contre, comme l'attaque 

se base sur la force centrifuge, l'extrémité ne possède que peu de force, et il est possible 

d'anticiper l'orbite d'attaque. 

Le mode de défense agit de façon automatique, réagissant à toute menace en formant 
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une membrane hyper résistante. La réaction se fait même sans que Kayneth ne 

s'aperçoive de la menace, et l'arme peut le défendre d'une mine claymore comme de la 

destruction de l'hôtel Hyatt. En revanche, comme la défense est mise en place de façon 

optimum par rapport à la menace, appliquer une plus grande force de façon inattendue 

permet de passer au travers. 

Enfin, le mode de recherche étend des tentacules à haute sensibilité, étudiant les 

vibrations et la pression de l'air, le son, et les sources de chaleur. Par contre, comme 

elles n'ont aucun sens de vue, de goût ou d'odorat, il est possible de les tromper sitôt 

qu'elles ne reconnaissent pas les battements de cœur, la respiration ou la température 

corporelle comme ceux d'un humain. 

 

4 - Bijoux de T ōsaka 

a- Les bijoux 

Les bijoux utilisés par les Tōsaka servent à stocker de la prana pour ensuite activer des 

sorts variés et importants. D'après les préceptes de leur professeur Zelretch, les bijoux 

sont particulièrement adaptés au stockage de prana. De plus, c'est par ce style de 

sorcellerie que Rin devient capable d'utiliser la lame de joyaux, capable d'activer la 

Deuxième Magie. 

 

b- Lame de joyaux Zelretch 

Au sens strict, la lame de joyaux est bien un Mystic Code en tant qu'objet magique à 

usage unique. Mais comme l'usage est l'utilisation d'un aspect de la Deuxième Magie, il 

est bien plus dangereux que bien d'autres Mystic Codes. 

 
c- Autres objets de Zelretch 

On note que Kishua Zelretch Schweinorg possédait d’autres objets incongrus en plus de 

cette lame, qu’il a laissés à la famille Tōsaka. Ainsi, un coffre dans lequel Rin se fait 

enfermer avec Shirō les connecte avec un monde parallèle lorsqu’ils tentent de 
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téléphoner. Ils tombent entre autre sur 

Luviaselitta Edelfelt qui est partenaire de Shirō 

dans une enquête qu’ils mènent sur la « Casa de 

Fem » à Monaco, ou bien sur une version de Rin 

complètement amoureuse de Shirō. Rin met 

également la main sur un bâton magique, le 

Kaleidostick, capable de copier la personnalité 

d’une version parallèle de l’utilisateur ; Rin se 

retrouve affublée en Kaleido Ruby, une Magical 

Girl. 

d- Azoth 

La lame Azoth est plus une sorte de baguette en forme de dague qu'une arme spéciale, 

un souvenir, un cadeau pour le rite de passage d'un étudiant en sorcellerie. C'est un 

Mystic Code typique à l'association. On peut s'en servir pour stocker de l'énergie ou 

amplifier ses sorts. La dague convient aux sorts de la famille Tōsaka, mais n'a pas plus 

de valeur que leurs joyaux. Tokiomi en a offert une à Kirei en gage de remerciement et 

d'amitié, et Kirei l'a poignardé dans le dos avec la même dague juste après. Il l'a ensuite 

transmise à Rin pour le cynisme du geste lorsqu'il est devenu son tuteur. Comme pour 

les autres joyaux, Rin a stocké de la prana dans le couteau régulièrement pendant dix 

ans. 

 

 

5 - Les suaires sacrés 

Il n'est pas entièrement clair s'il s'agit vraiment des suaires ayant enveloppé le corps de 

personnes saintes à leur mort, mais les « suaires sacrés » sont des pièces de tissu 

possédant certaines propriétés magiques variées. 

La cape rouge dont Archer est vêtu est un suaire qui le protège des interférences 

magiques du Monde ; il le considère aussi comme un symbole, ne le mettant que lorsqu'il 

sait que ce qu'il fait est juste. C'est la raison pour laquelle il l'enlève dans Fate/hollow 

ataraxia, lorsque Rin est en déplacement et qu'il tire des flèches d'avertissement la nuit, 

car ce n'est pas un ordre qu'il a reçu de Rin. 

L'écharpe de tissu rouge que Kotomine Kirei donne à Shirō dans le scénario Heaven's 

Feel empêche toute activité magique dans le bras d'Archer. Cela le protège de l'invasion 

des circuits magiques d'Archer qui l'autodétruirait. 
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L'écharpe de tissu rouge que possède Caren Ortensia est le suaire de Madeleine, qui lui 

permet d'enserrer les hommes (pas les femmes) sans aucune chance qu'ils ne s'en 

défassent. Enfin, le manteau d'Aozaki Tōko est également un suaire qui la protège des 

attaques magiques externes. 

 

 

Armes conceptuelles et autres 
 

D’une façon générale, l’âge est un facteur de puissance ; les armes de Gilgamesh, agées 

de cinq milles ans, sont toutes de rang Noble Phantasm, et dans Kara no Kyōkai, le 

katana ancien que se procure Shiki serait capable de trancher les barrières magiques 

installées par Tōko autour de son immeuble rien qu’en étant dégainé. Dans Kara no 

Kyōkai également, Araya Sōren possède dans son bras des ossements d’un bouddha ; du 

fait de leur âge, Shiki a rencontré bien des difficultés pour voir ses lignes de mort. De 

même, il est dit qu’il serait dangereux pour Shiki (de Tsukihime) de tenter de percevoir 

la mort d’un Noble Phantasm selon son âge. 

 

1 - Armes conceptuelles 

a- Concept 

Une arme conceptuelle est une arme dont la puissance repose sur l'expression d'un 

concept, particulièrement puissant sur une défense reposant également sur un concept. 

Il s'agit d'une arme magique, soit une sous-catégorie d'un Mystic Code, avec une histoire 

cumulée lui conférant sa force. Une arme conceptuelle frappe non pas sur le plan 

physique mais sur le plan spirituel. Ces armes affectent l'espace en fonctionnant sur 

une sémantique, une logique. Une arme fonctionnant sur un concept plus déterminant 

sera plus puissante. 

b- 7th Holy Scripture 

Le Septième Texte Sacré est l'arme dont se sert Ciel, ressemblant à un gros perforateur 

d'environ soixante kilos avec son gros pic. C'est un condensé de tous les charmes 

anti-résurrection dont dispose l'Église, et il a été fabriqué à partir de la corne d'une 

licorne et de l'âme d'une jeune fille. Lorsque Ciel tire, le pic frappe (ce n'est pas un 

projectile) et une page de la Bible est éjectée comme une cartouche de fusil à pompe. 

Avec les propriétés anti-résurrection, la force de frappe est suffisamment grande pour 

tuer un vampire d'un coup. 

L’Église possède d’autres Textes Sacrés, comme une arme dans laquelle a été enfermé El 

Nahat, n°24 des Ancêtres des Apôtres de la Mort. Celui-ci possède un pouvoir particulier, 
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capable de tuer n’importe que Apôtre au prix de son propre corps qu’il met des dizaines 

d’années à recréer. Le Texte Sacré dans lequel il est enfermé fait usage de ce pouvoir 

dont les détails sont inconnus. 

c- Black Barrel - Longinus 

Le « Black Barrel », surnommé Longinus, est une arme à feu créée à partir des 

morceaux de la lance de Longinus. Cette arme conceptuelle représente la « durée de 

vie », et s'impose comme l'ennemi naturel de toute créature immortelle ou invulnérable, 

forçant le concept de mortalité dans la cible. Il semble qu'il en existe deux, car Ciel se 

sert de celle conservée par l'Église, alors que Sion se sert d'une réplique (Black Barrel 

Replica) dont l'original est conservé à Atlas. Dans Notes, Godo a récupéré l'original et la 

copie à Atlasia, modifiant l'original en fusil de sniper. C’est avec cette arme qu’il a 

abattu deux Aristoteles, des créatures pour lesquelles le concept de mort tel qu’on le 

connaît sur Terre est étranger. 

d- Rho Aias 

Rho Aias est la seule arme défensive avec laquelle Archer se soit entraîné. Il s'agit d'un 

Noble Phantasm de défense absolue contre les armes de jet. 

e- Gamaliel 

L'apocryphe Gamaliel est l'arme dont Riesbyfe Stridberg, capitaine des Chevaliers 

inquisiteurs de l'Église, se sert contre les vampires ; elle représente le concept de ruine. 

C'est une sorte de mélange entre un bouclier et un marteau-pilon qui a la forme d'un 

gros violon. Lorsque Riesbyfe est tuée par TATARI trois ans avant Melty Blood, 

Gamaliel est détruite, et Sion en récupère les morceaux pour ses balles. 

 

2 - Le couteau des Nanaya 

C'est un couteau familial des Nanaya, que Makihisa a rapporté au lieu de le détruire. Il 

n'a aucune particularité autre que sa solidité. La lame est simple, à un seul tranchant 

comme un sabre japonais, et fait une quinzaine de centimètres. Le manche en acier 

porte l'inscription « Nanaya », que Hisui, puis Shiki, lisent comme « Nanatsu yoru », 

sept nuits. Kohaku l'a rendu à Shiki en le présentant comme un souvenir de Makihisa, 

mais c'est elle qui a récupéré la boîte de son bureau sans connaître son contenu. 

 

3 - Magan goroshi 

Les anti-magan sont des objets magiques capables de restreindre le pouvoir d'un 

magan ; ce sont souvent des lunettes. Dans la cinquième guerre du Graal, Rider porte 

un masque anti-magan, le « temple des ténèbres ». On peut aussi trouver des lentilles de 

contact, telles que celles en émeraudes polies à Bruges que Rin donne à Rider, jetables 
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au bout de vingt-quatre heures. Les lunettes qu'Aoko offre à Shiki au début de 

Tsukihime sont bien entendu de ce type, volées à Tōko. 

 

4 - Clé noire 

Les clés noires sont les armes de bases, des talismans, dont se servent les exorcistes et 

Exécuteurs de l'Église. Ce sont des épées longues, des rapières, dont l'utilisateur se sert 

comme arme de jet. En tant que clés de la Providence, elles baptisent de force le corps 

du vampire, ex-chrétien, qu'elles transpercent, et le forcent à se soumettre aux lois 

naturelles tel que lorsqu'il était humain. Pour les Exécuteurs, ce sont des armes 

symboliques de base, mais elles ont un rendement limité entre l'efficacité et la difficulté 

d'utilisation ; peu les préfèrent. Ces armes font malgré tout partie des rares à pouvoir 

toucher les vampires, et ont diverses propriétés, comme l'incinération de la cible ou 

l'immobilisation lorsqu'elles se plantent dans son ombre.  

Certains à un niveau plus avancé peuvent créer la lame par sorcellerie, et n'ont donc 

qu'à transporter les poignées. Ciel crée les siennes à partir de pages de la Bible, et en 

transporte une centaine sous sa robe. Elle leur attribue un sort de crémation et les lance 

trois par trois, pouvant transpercer le bitume. Kotomine Kirei s'en sert également dans 

le scénario Heaven's Feel, et c'est son arme principale dans Fate/Zero, dont il crée les 

lames par sorcellerie. Il ne s'en sert que comme armes blanches, sans ajouter de sort 

particulier. 

 

5 - Dirk 

Ce sont les couteaux de jet du véritable Assassin de la cinquième guerre du Graal. 
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LES DERIVES 

1 - 428 ~Fuusa Sareta Shibuya de~ 

Début décembre 2008, un Visual Novel de Chunsoft est sorti sur la Wii, 

nommé 428 ; mettant en scène des acteurs réels et non dessinés, il 

contient quelques routes bonus écrites et dessinées par des auteurs 

invités, parmi lesquels Nasu Kinoko et Takeuchi Takashi. Cette 

intrigue concernant un détective, un chercheur travaillant sur les virus 

et un écrivain a reçu le score maximal de 40/40 par le magazine 

Famitsu, très connu au Japon ; c’est un exploit que seuls neuf jeux ont 

réussi depuis les débuts du magazine en 1986 (on trouve dans cette liste 

des jeux comme Zelda : Ocarina of Time, Soul Calibur et Metal Gear 

Solid 4). Le scénario bonus des auteurs de Type-Moon doit recevoir une adaptation en 

anime sous le nom de Canaan, à une date encore inconnue, de format (OAV ou série) 

inconnue. 

 

2 – Produits dérivés 

En plus des romans, des jeux principaux et des nombreux 

livres-encyclopédies explicatifs, un bon nombre de produits 

dérivés ont été créés par Type-Moon. 

Kara no Kyōkai 

Kara no Kyōkai a connu un premier Drama CD en septembre 

2002, puis, fin novembre 2007, deux adaptations radio sur 

Internet « the Garden of Listeners » et « the Garden of 

Wanderers » (par la suite sortis en CD), reprenant à eux deux les 

sept chapitres. Avec le renouveau du succès 

de la série, les romans ont également été republiés en trois 

volumes avec de nouvelles illustrations. 

 

Tsukihime 

Tsukihime a principalement reçu, assez tôt, des disques bonus, 

comme Tsuki-Bako, Tsukihime PLUS-DISC et PLUS+DISC avec 

de mini-scénarii et divers goodies informatiques (wallpapers…)  
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Fate 

La série Fate a généré un peu plus de produits dérivés, dont de 

nombreuses OSTs en tout genre. Capcom a apporté à la PSP les 

jeux Fate/Tiger Colosseum et Fate/Tiger Colosseum Upper, deux 

jeux de combats en Super Deformed avec un scénario improbable. 

Dans la suite Upper, on trouve Phantasmoon (Arcueid jouant à la 

Magical Girl après avoir volé le sceptre de Caster), Kaleido Ruby 

(Rin en Magical Girl, sa version d’un monde parallèle tirée de 

Fate/hollow ataraxia), Magical Amber (Kohaku en Magical Girl), 

Magical Caren, Ruby-chan (le sceptre de Zelretch responsable de 

la forme Kaleido Ruby de Rin) et Neko Arc de Melty Blood. L’édition spéciale de Upper 

est sortie accompagnée d’un jeu de tarot aux effigies des divers personnages de Fate. 

Il existe également un manga spin-off, Fate/Kaleid Liner Prism 

Illya, basé sur un monde parallèle ; Illya met la main sur 

Ruby-chan, le bâton de Rin, et devient une Magical Girl 

capable d’obtenir certains pouvoirs des Servants que l’on 

connait. Enfin, un dernier manga composés de yon-komas 

(séries de gags en quatre cases), Himuro no Tenchi Fate/school 

life, basé sur la vie au lycée Homurabara, centré sur Himuro 

Kane, Makidera Kaede, Saegusa Yukika et les autres 

camarades de classes de Rin et Shirō. 

Les romans de Fate/Zero se voient adaptés en roman audio ; le premier volume est 

actuellement disponible, avec des doubleurs jouant les répliques du livre. Apparemment, 

il est prévu que les quatre volumes soient ainsi adaptés. 

Enfin, Fate a encore connu un show radio Internet, Fate/stay tune. 
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Type-Moon 

 
Au Comiket 72, en été 2007, est sorti un drama CD All Around Type-Moon nommé 

Ahnenerbe no ichinichi (un jour au Ahnenerbe), réunissant plusieurs personnages des 

sagas Kara no Kyōkai, Tsukihime et Fate, et principalement orienté humour. Des 

posters de différentes héroïnes, incluant Aoko dans sa version Mahō Tsukai no Yoru, 

sont sortis pour le Comiket 75 (décembre 2008) sous le libellé All Around Type-Moon 2. 

 

 

 


