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Xbox LIVE
Xbox LIVE® vous connecte à plus de jeux, plus de fun. Pour en savoir plus, rendezvous sur www.xbox.com/live.
Connexion
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre console Xbox 360
à une connexion à large bande ou haut débit et vous inscrire pour devenir membre
du service Xbox LIVE. Pour savoir si Xbox LIVE est disponible dans votre région et
pour de plus amples renseignements sur la connexion au service Xbox LIVE, rendezvous sur le site www.xbox.com/live/countries.
Contrôle parental
Ces outils flexibles et faciles d’utilisation permettent aux parents et aux tuteurs de
décider à quels jeux les jeunes joueurs peuvent accéder en fonction de la classification
du contenu du jeu. Les parents peuvent restreindre l’accès aux contenus classés pour
adulte. Approuvez qui et comment votre famille interagit avec les autres personnes en
ligne sur le service Xbox LIVE et fixez une limite de temps de jeu autorisé. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur le site www.xbox.com/familysettings.

MENU PRINCIPAL
Une fois le jeu lancé, le menu principal de Risen 2 s‘affiche. C‘est ici que vous pourrez
commencer une nouvelle aventure ou continuer une partie existante.

Nouvelle partie

Cette option vous permet de commencer une nouvelle partie.

Continuer

Cette option n‘est disponible que lorsque vous disposez d‘au moins une sauvegarde.
Sélectionnez cette option pour charger votre sauvegarde la plus récente.

Charger une partie

Liste toutes les parties sauvegardées que vous pouvez sélectionner et charge l‘une
d‘entre elles.
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Options

Cette option vous permet de régler chaque aspect du jeu à votre convenance ou selon
les performances de votre matériel.

Vidéo

Sélectionnez cette option pour régler les paramètres vidéo, tels que la luminosité, le
contraste et les réglages gamma du jeu.

Audio

Ce menu vous permet d‘ajuster les différents volumes sonores du jeu : volume général,
des voix, de la musique, des effets et des sons d‘ambiance.

Jouabilité

Le menu Jouabilité permet notamment de régler le niveau de difficulté, d‘inverser l‘axe
de caméra X et Y et d‘activer les sous-titres dans les dialogues. Vous pouvez également
choisir d‘activer ou non les textes d‘aide et les annonces de progression.

Bonus

Ce menu réunit du contenu supplémentaire Risen 2, ainsi que vos succès et les crédits
du jeu.

Succès

Dans Risen 2, vous pouvez gagner des «points de score du joueur» en terminant
certaines quêtes, en éliminant un nombre d‘ennemis donné, en apprenant des compétences spéciales, et pour bien d‘autres choses encore. Vous pouvez gagner entre 10
et 50 point de score du joueur, selon le niveau de la tâche. En tout, Risen 2 comprend
50 succès, pour un total de 1000 points de score du joueur. Accédez à ce menu pour
consulter le détail des succès que vous avez déverrouillés, ou qu‘il vous reste à obtenir.
À noter que certains succès ne peuvent être déverrouillés qu‘à un certain point du scénario, afin de ne pas révéler les points forts de l‘intrigue !

Crédits

Sélectionnez cette option pour visionner la
liste de toutes les personnes ayant sué sang
et eaux pendant 2 ans afin de vous offrir
l‘aventure inoubliable de Risen 2.

Remarque
Vous pouvez activer ou désactiver la vibration de la manette via le menu Jouabilité !
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COMMANDES
Pour jouer à Risen 2, il vous faudra une manette Xbox 360. Vous trouverez ci-dessous
un aperçu des commandes les plus importantes du jeu.

Mode Normal
Risen 2 comprend plusieurs modes de jeu, parmi lesquels vous devrez choisir en cours de
partie. En règle générale, vous jouerez en mode Normal, qui vous permet de vous déplacer,
de parler aux PNJ, de ramasser ou utiliser des objets, etc. En revanche, si vous dégainez
votre arme, vous basculerez automatiquement en mode Combat (voir les pages suivantes).

_

L

Marche/Course
Cette commande permet de passer de la marche
(paramètre par défaut) à la course. En appuyant
longuement sur _, votre personnage courra
jusqu‘à épuisement.
Marche/Discrétion
Orientez le stick analogique gauche pour vous
déplacer. En orientant légèrement le stick
analogique gauche, vous vous faufilerez. En
revanche, en l‘orientant complètement dans
une direction, vous marcherez. Appuyez sur
 pour passer de la marche (paramètre par
défaut) au mode Discrétion.
Menu principal

 Appuyez à tout moment sur cette touche
pour revenir au menu principal du jeu.
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Observer
Orientez le stick analogique droit pour observer votre environnement.
Lorsqu‘un élément avec lequel vous pouvez interagir se trouvera à proximité
(objets, coffres, PNJ...), vous en serez informé par un message à l‘écran.

Dégainer/Mode Combat
Lorsque vous dégainez votre arme, vous basculez
en mode Combat. Une fois que vous aurez ciblé un
ennemi, vous passerez automatiquement à l‘attaque.
Raccourci rapide
Appuyez sur cette touche pour accéder à la roue
Raccourci rapide, où vous pouvez stocker des
objets afin de les utiliser instantanément au cours
d‘un combat, par exemple.
Dialogues/Inventaire/Feuille de personnage/Carte
Appuyez sur cette touche pour ouvrir l‘inventaire, la feuille de personnage ou la carte.
Utilisez le BMD pour accéder rapidement
aux différentes options de dialogue. Le jeu se
mettra en pause durant les dialogues.








]


Sauter/Escalader
Appuyez sur cette touche pour sauter ou
escalader, selon la situation dans laquelle
vous vous trouvez (et la configuration de
votre environnement).



Interagir (saisir/parler)
Lorsque vous observez quelque chose ou quelqu‘un, ou qu‘un ennemi ou un objet apparaît, il vous est possible d‘interagir avec cet élément. Appuyez sur cette touche pour exécuter l‘action voulue : parler
à quelqu‘un, ramasser un objet, ouvrir une porte, se coucher, cuisiner
au-dessus d‘un feu, etc.
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Mode Combat
Ce mode s‘active lorsque vous dégainez votre arme. Toutefois, vous devez être équipé
d‘une arme pour basculer en mode Combat ! Pour équiper une arme, ouvrez votre
Inventaire, puis sélectionnez l‘une des armes actuellement en votre possession.
Sélectionnez ensuite simplement l‘arme voulue pour l‘équiper. Si cela vous est
impossible, cela signifie que vous ne remplissez pas les conditions requises pour
manier cette arme, car vous n‘avez pas encore appris cette compétence.

]

Parer

_

Marche/Course
Cette commande permet de passer de la
marche (paramètre par défaut) à la course.
En appuyant longuement sur _, votre
personnage courra jusqu‘à épuisement.
Se déplacer Orientez le stick analogique
gauche pour déplacer votre personnage lors
d‘un combat. À noter que vous devez faire
face à l‘ennemi pour l‘attaquer !

L
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Appuyez longuement sur cette touche pour parer une
attaque ennemie. En appuyant sur  juste après avoir
paré une attaque, vous pourrez l‘esquiver. Si vous maîtrisez la compétence Riposte, vous pourrez enchaîner
avec une contre-attaque dévastatrice en appuyant sur
la touche .

Bouger
Utilisez le stick gauche pour bouger votre personnage dans le jeu durant les combats. Notez
que vous devez être face à vos ennemis quand
vous les combattez !
Observer
Cela vous permet de faire pivoter la caméra, et d‘ainsi observer votre environnement. À noter que vous devez voir votre
ennemi pour l‘attaquer !

Dégainer une arme à distance/Tour pendable
Selon ce que vous avez équipé en objets secondaire
(une arme à distance, du sable, ou une noix de coco
dure comme de la pierre par exemple), vous pourrez en
faire usage en appuyant sur cette touche. À noter que
vous devez apprendre le talent Tour pendable avant de
pouvoir l‘utiliser !
Utiliser un objet du menu Raccourci rapide
Si vous avez placé des objets dans le menu
Raccourci rapide, vous pourrez en faire immédiatement usage en appuyant sur cette touche.
Il pourra s‘agir de potions de soin ou d‘herbes
particulières, par exemple.
Coup de pied
Lorsque vous parez, appuyez simultanément sur  et  pour décocher un coup
de pied à votre adversaire. Un coup de pied
bien placé peut blesser l‘ennemi, le repousser, voire le renverser, ce qui vous fera
gagner de précieuses secondes.
Rengainer
Lorsque vous rengainez votre arme, vous
repassez en mode Normal.
Attaque primaire/
Attaque combo/Attaque puissante
Appuyez sur cette touche pour attaque l‘ennemi. Vous pouvez combiner plusieurs attaques uniques en un enchaînement particulièrement puissant en appuyant plusieurs fois
d‘affilée sur . Lorsque vous aurez appris la compétence
appropriée, vous pourrez également exécuter une puissante
attaque en appuyant longuement sur .
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FICHE DE
PERSONNAGE

Résistance
L‘attribut Résistance augmente la valeur
de base des talents À l‘épreuve des lames, À l‘épreuve des balles et
Intimidation. Nombre des compétences de résistance peuvent être
apprises à partir d‘un certain seuil en Résistance.

Votre personnage se caractérise par différents talents et compétences, qu‘il peut acquérir ou améliorer au fil du jeu. Dans Risen 2, les aptitudes sont réparties entre les attributs, les talents et les compétences. Le terme attribut désigne les caractéristiques principales de votre personnage : son habileté à manier certaines armes telles que les lames
ou les armes à feu, la quantité de dégâts qu‘il peut subir (résistance), sa ruse, ou encore
son niveau en sorcellerie vaudou. Chaque attribut est subdivisé en trois talents portant l‘accent sur une facette différente, ce qui vous permettra de vous spécialiser à votre
guise, en favorisant par exemple les Armes tranchantes plutôt que les Armes de jet, ou
en vous en remettant à votre Langue de velours plutôt qu‘à vos Tour pendable. Quant
aux compétences, eh bien... cela parle de soi. Chaque compétence est liée à un attribut,
ce qui vous permet de vous spécialiser davantage qu‘avec vos seuls talents.

Ruse
L‘attribut Ruse augmente la valeur de base des talents Larcin, Tour
pendable et Langue de velours. Nombre des compétences de ruse
peuvent être apprises à partir d‘un certain seuil en Ruse.
Vaudou
L‘attribut Vaudou augmente la valeur de base des talents Culte des
morts, Magie noire et Rituel. Nombre des compétences de vaudou
peuvent être apprises à partir d‘un certain seuil en Vaudou.

Attributs
Les attributs ne peuvent être améliorés qu‘en dépensant des points de Gloire. Ceux-ci
s‘obtiennent en accomplissant des tâches et en terrassant des ennemis. Lorsque vous
possédez suffisamment de points pour augmenter un attribut, accédez au sous-menu
correspondant en cliquant sur l‘attribut concerné. À noter que le nombre de points de
Gloire requis augmente à chaque niveau !
Lames
L‘attribut Lames augmente la valeur de base des talents Armes tranchantes, Armes perforantes et Armes de jet. Nombre des compétences
de lames peuvent être apprises à partir d‘un certain seuil en Lames.
Armes à feu
L‘attribut Armes à feu augmente la valeur de base des talents Mousquets, Fusils et Pistolets. Nombre des compétences d‘armes à feu
peuvent être apprises à partir d‘un certain seuil en Armes à feu.
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Talents
Vous pouvez développer vos talents en augmentant vos attributs, en apprenant de
nouvelles compétences, en portant de l‘équipement et en trouvant des objets légendaires. Cet écran vous renseigne sur votre efficacité dans telle ou telle discipline.

Compétences
Pour apprendre de nouvelles compétences, vous devez trouver un maître. Vous devrez
toutefois remplir certaines conditions (comme avoir maîtrisé Lames 5 avant d‘accéder à Lames 6), ainsi qu‘avoir amassé des quantités conséquentes d‘or. Chaque compétence se décline en plusieurs sous-compétences. Il vous revient de choisir si vous
souhaitez les développer ou non. Par exemple, vous n‘êtes pas obligé de maîtriser la
compétence de lame Parer afin d‘apprendre Attaque puissante.
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ACTIONS LES PLUS
IMPORTANTES
Risen 2: Dark Waters offre un vaste éventail d‘actions possibles.

Combat
Les mers du Sud regorgent de dangers.
Toute personne ou chose hors des zones
civilisées (et même parfois en leur sein)
est plus susceptible de vous tailler en
pièces que de fraterniser avec vous.
Autant dire que les pacifistes ne font pas
de vieux os dans Risen 2: Dark Waters.
Dégainez donc votre épée et votre tromblon, ou tout objet à même de sauver
votre peau, et tenez-vous prêt à tout !
Les armes s‘équipent depuis l‘inventaire. C‘est également là que vous pourrez voir les
vêtements et armures que vous portez. Dans la colonne de gauche, sélectionnez la main
souhaitée (droite ou gauche) pour voir quelles armes vous pouvez brandir dans cette
main, puis sélectionnez l‘objet correspondant pour l‘équiper. Les lames, lances et armes
de jet sont maniées par la main gauche. Votre main droite est réservée aux armes à feu
et autres objets requis par l‘utilisation du talent Tour pendable (comme du sable, servant à aveugler l‘ennemi durant un combat). Pour passer en mode Combat, appuyez sur
la touche correspondante. Lorsque vous appuyez sur la touche d‘action principale, vous
attaquez votre cible à l‘aide de votre arme principale. En revanche, en appuyant sur la
touche d‘action secondaire, vous utiliserez votre arme secondaire. Vous découvrirez le
reste au fil de vos péripéties !

Acheter et vendre
Pour commercer, parlez à l‘un des nombreux marchands arpentant les mers du Sud, et
sélectionnez les articles que vous souhaitez leur acheter, vendre ou racheter. La valeur
de l‘article en question s‘affichera alors, ainsi que son prix en or. Après avoir validé, les
articles et l‘or changent de main. En outre, lorsque vous vendez des marchandises à un
négociant, puis les lui rachetez ultérieurement, vous ne payez que la somme que vous
aviez perçue à l‘origine !
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Dormir
Vous pouvez dormir dans tout lit inoccupé que vous rencontrerez (pourvu
que la zone soit vide d‘ennemis et que
vous ne soyez pas engagé dans un combat). La durée de votre sommeil n‘affecte
pas la régénération de votre sang (ou
santé). Dans tous les cas, vous vous réveillerez frais et dispo ! Dormir vous permet également de faire avancer le temps, dans
le cas de quêtes uniquement réalisables de jour ou de nuit.

Escalader
Le jeu comporte de nombreux points
d‘escalade. Le cas échéant, un message vous
en avisera (du moins la première fois que
vous croiserez l‘un d‘entre eux). Pour escalader un obstacle, vous devez faire face à
celui-ci et vous trouver à portée d‘une prise
horizontale. Ensuite, appuyez sur la touche
de saut pour sauter en extension. Votre personnage s‘agrippera automatiquement à la
prise et se hissera vers le sommet.

Trésors
Des trésors sont enfouis aux quatre coins des mers du Sud, le plus souvent dans des
lieux isolés tels que des grottes ou des plages éloignées. Pour trouver chacun de ces
trésors, il vous faudra une carte au trésor
spéciale. Une fois l’une de ces cartes en
votre possession, conformément à la tradition, l‘emplacement du trésor sera marqué d‘un X, que vous pourrez voir sur
votre carte de région. Toutefois, il vous
faudra une pelle pour le déterrer.
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Pièges
Les mers du Sud sont de véritables coupe-gorges. La mort rôde à chaque croisement,
sous la forme de traquenards vicieux, que l‘on ne remarque généralement que trop tard.
Pour éviter ces pièges, tels que les chausse-trapes, les écueils et autres pieux acérés, vous
devrez réagir promptement. Lorsque vous entendez le déclic distinctif d‘un piège, une
icône apparaît à l‘écran. Appuyez sur la touche de saut pour bondir hors de portée et
échapper une fois de plus à la Faucheuse !

Provisions
Vous pouvez consommer des herbes et de la nourriture pour restaurer votre santé, les
herbes étant plus efficaces que la nourriture classique. Pour obtenir des provisions,
vous pouvez vous adresser aux marchands, les cueillir (dans le cas des champignons par
exemple) ou chasser un animal et cuisiner vous-même sa chair crue (gibier, volaille ou
poisson) au-dessus d‘un feu. De nombreux breuvages permettent également de restaurer votre santé, le grog et le rhum restant les boissons curatives les plus populaires. Gardez en tête que les provisions restaurent progressivement votre santé. Cette progression
est représentée par la deuxième barre rouge au-dessus de votre jauge de sang, située
dans le coin inférieur droit de l‘écran.

Canots
Vous trouverez un ou plusieurs canots le
long des plages de chaque île. Ces canots
vous permettent de voguer jusqu‘aux
autres points de l‘île que vous avez précédemment découverts. Vous pourrez ainsi
vous rendre rapidement d‘un point A à
un point B sans avoir à marcher des kilomètres !

jalousement gardé par les autochtones. Si
toutefois vous parvenez à maîtriser les arcanes vaudou, vous pourrez tourmenter vos ennemis de la façon la plus ingénieuse qui soit, et
créer de puissants artefacts magiques.
Poupées, bagues et amulettes vaudou
Pour créer des poupées vaudou et des bijoux, vous devez maîtriser les compétences
requises, posséder un schéma dans votre inventaire et transporter les ingrédients
nécessaires (que vous pouvez soit cueillir, soit acheter auprès des marchands, si vous
avez de la chance). Le cas échéant, vous pourrez utiliser n‘importe quel autel vaudou
que vous croiserez pour fabriquer les objets que vous souhaitez. Au fait, les poupées
vaudou vous permettent de posséder le corps des PNJ et de les mener à la baguette !
Alchimie vaudou
L‘alchimie est une catégorie de pouvoir vaudou spéciale permettant de créer des potions aux propriétés magiques et d‘accomplir des rituels de renforcement personnel ou
d‘affaiblissement adverse. Cette fois encore, il vous faudra une recette, des ingrédients
et un autel vaudou pour préparer une potion. Outre les potions restaurant la santé,
certaines augmentent de façon permanente vos attributs, comme la puissance ou la
dextérité.

Fabrication d‘armes à feu
Dans Risen 2, lorsque vous êtes capable de façonner des lames (en ayant suivi l‘enseignement d‘un forgeron) et que vous avez atteint le niveau 6 en Armes à feu, vous pouvez fabriquer des armes à feu, c‘est-à-dire des pistolets et des mousquets. Pour ce faire,
vous devez apprendre la compétence associée auprès d‘un armurier. Une fois celle-ci
maîtrisée, trouvez un établi, puis utilisez-y un plan ainsi que les composants nécessaires afin de fabriquer une arme à feu.

Vaudou
Concocter des potions et créer des sceptres magiques et des poupées vaudou... Ce
savoir-faire dépend entièrement de votre volonté de frayer avec les indigènes. Si vous
préférez les éviter, faites une croix sur le vaudou, car c‘est là un art dont le secret est
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LARCIN
Quoiqu‘intègre et honnête que vous soyez en réalité, savoir crocheter les serrures des
coffres et portes, faire les poches de votre prochain sans qu‘il s‘en aperçoive, persuader
tout un chacun de faire vos quatre volontés plutôt que d‘avoir à recourir à la violence ou
au pot-de-vin vous simplifiera grandement l‘existence dans Risen 2 !

Discrétion
Se faufiler fait partie du b. a.-ba que toute
graine de malandrin se doit de connaître.
En faisant preuve de discrétion, vous
pourrez vous glisser dans le dos de vos
ennemis et victimes sans être vu. L‘art de
se déplacer sans attirer l‘attention est particulièrement utile aux voleurs, puisqu‘il
leur permet de s‘infiltrer au plus noir de
la nuit dans des maisons sans réveiller les
PNJ qui y dorment, afin de leur dérober
tout ce qui n‘est pas solidement fixé au mur. Mais soyez prudent : si vous vous faites
prendre, vous le regretterez amèrement !

Astuce
Veillez à ne passer en mode Discrétion qu‘à l‘abri des regards indiscrets, sans
quoi vous risquez d‘entendre que les gens honnêtes ne se cachent pas. Les
PNJ vous tiendront à l‘œil si vous vous mettez à jouer les monte-en-l‘air au
grand jour !

Crochetage
Les compétences de larcin que vous pouvez apprendre dans Risen 2 se révèlent particulièrement utiles, et pas seulement pour les cleptomanes. En réalité, le crochetage est
certainement LA compétence, si ce n‘est l‘art, à maîtriser compte tenu des innombrables
coffres et caisses verrouillés et regorgeant de trésors disséminés dans le jeu ! Pour crocheter une serrure, il vous faudra maîtriser la compétence de crochetage et posséder
un passe-partout. Chaque serrure, qu‘il s‘agisse d‘une serrure de porte ou de coffre, est
composée de plusieurs barres. Plus la serrure est complexe, plus les barres sont nombreuses. Vous devez actionner les barres dans un ordre précis. En cas d‘erreur, vous
devrez recommencer à zéro. À noter que tous les coffres ne peuvent être ouverts par un
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passe-partout bien placé ; certains requièrent
obligatoirement une clef !

Vol à la tire
Lorsque vous choisissez ce talent, de nouvelles options de dialogue apparaissent pour
vous permettre de détourner l’attention de votre interlocuteur. Selon votre habileté
de détrousseur, certaines tentatives seront
plus risquées que d‘autres, mais rapporteront des rapines plus intéressantes.
Lorsque vous pouvez engager la conversation avec un PNJ, vous disposez d‘un créneau limité pour lui faire les poches. Gardez à l‘esprit que vous ne pouvez dérober
qu‘un objet à la fois, et détrousser chaque
PNJ une seule fois ! Alors choisissez bien
votre proie !

Tour pendable

Astuce

Le talent Tour pendable vous donne un ascendant sournoisement acquis sur votre adversaire
Pour devenir encore plus efficace
durant le combat, en lui lançant par exemple
au Vol à la tire, apprenez les comdu sable ou du sel au visage, en lui jetant des
pétences Larcin I à Larcin III !
objets contondants (comme des noix de coco
dure comme la pierre) ou en tentant de blesser
ses yeux. Évidemment, ce n‘est pas aussi simple ; vous devez d‘abord mettre la main
sur du sable ou du sel. De plus, le temps de rechargement du Tour pendable est relativement long, si bien que vous ne pouvez y recourir qu‘un nombre de fois limité durant
le combat. Gardez également à l‘esprit que le Tour pendable sollicite ce que vous tenez
dans votre main gauche. Cela signifie qu‘avant le combat, vous devez sélectionner dans
votre inventaire l‘objet avec lequel surprendre votre adversaire. Vous pouvez également
équiper cet objet durant le combat (si vous en avez la possibilité).

Langue de velours
Cette compétence n‘appartient pas à proprement parler à la catégorie Larcin, mais
correspond à l‘attribut Ruse et peut se révéler étonnamment utile lors de vos méfaits. Plus votre niveau est élevé dans cette compétence, plus vous êtes à même de
convaincre les PNJ de réagir favorablement à une situation donnée sans avoir à recourir à la force ou au pot-de-vin. Cela vous épargnera bien souvent des complications, du
temps et des efforts.

19

INTERFACE
L‘interface de Risen 2 est aussi intuitive que simple à prendre en main.

Boussole
Roue Raccourci rapide
Sang
Armes

Armes

Roue Raccourci rapide

Dans le coin inférieur droit de l‘écran,
sont visibles des informations sur les
armes de corps à corps et à distance que
vous avez équipées, ainsi que le nombre
de munitions (balles, plombs...) disponibles pour l‘arme à distance actuellement équipée.

Au centre de l‘écran se trouve la roue
d‘accès rapide, nommée roue Raccourci
rapide. Vous pouvez y assigner jusqu‘à
8 objets de votre inventaire, que vous
pourrez utiliser instantanément en
appuyant sur la touche appropriée. Pour
placer des objets dans la roue Raccourci
rapide, ouvrez votre feuille de personnage, sélectionnez l‘objet voulu et faitesle glisser jusqu‘à l‘emplacement désiré de
la roue. Le tour est joué ! Dans le coin
supérieur droit de l‘écran se trouve la
boussole, qui vous aidera à vous orienter.

Sang
Dans le coin inférieur droit, sous l‘icône
Armes, une jauge de statut indique votre
sang, c‘est-à-dire votre santé. Elle vous
renseigne sur votre état de santé. Si vous
êtes blessé, votre sang ne se régénère pas
de lui-même. Pour restaurer votre santé,
vous devez consommer un breuvage (eau
ou grog), dormir, utiliser une potion de
soin ou manger quelque chose (nourriture ou herbes).
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PERSONNAGES PRINCIPAUX
Vous rencontrerez des dizaines et des dizaines de personnages au fil de vos aventures,
chacun ayant sa propre histoire à raconter. Cependant, une poignée d‘entre eux est particulièrement digne d‘intérêt.

Le héros sans nom
Dans Risen 2, vous incarnez un combattant sans peur et
sans reproche (du moins à ses yeux). Les signes distinctifs du héros sans nom : son bandeau, son ironie et son
humour caustique. Il y a quelques années, il fut contraint
de fuir Gaurus, son île natale. Toutefois le destin lui réservait un rôle particulier. Les flots engloutirent son bateau et notre héros fut rejeté sur le rivage de l‘île volcanique de Faranga, sur laquelle il défia les pires dangers
pour venir en aide aux habitants de l‘île et vaincre un
titan fou furieux. Suite à ces événements, le héros
sans nom resta au sein de l‘Inquisition dans l‘espoir de trouver une arme capable de défaire
les titans menaçants l‘humanité.
Mais malgré ses bons et loyaux services, la
souffrance et les périls qu‘il avait dû surmonter pour sauver Faranga de la destruction,
il eut pout toute récompense la méfiance en lieu
et place de la reconnaissance qu‘il espérait. Désenchanté, le héros sans nom noya ses problèmes dans
le rhum. Le cynisme et la frustration rongèrent
le borgne brisé, qui avait depuis bien abandonné
tout espoir de sauver le monde. Néanmoins, sa
rencontre inopinée avec une vieille connaissance,
Patty, la fille du pirate Barbe-d‘acier, ainsi que la
pression de «forces extérieures» le poussèrent à se
dresser à nouveau contre les titans. Voguant d‘île en
île dans les mers du Sud, il devra relever des défis insurmontables et affronter maints
périls mortels, afin de braver chaque menace et tout mettre en œuvre pour terrasser les
titans... une bonne fois pour toutes. Son succès dans cette entreprise repose entièrement sur vos épaules !
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Patty Barbe-d‘acier
Armée d‘un sabre, d‘un pistolet et d‘une langue bien acérée, Patty se bat aux côtés
du héros sans nom depuis Faranga. C‘est la fille astucieuse de l‘un des pirates les
plus célèbres de l‘histoire : Grégoire-Emmanuel Barbe-d‘acier. Elle a consacré la
plus grande partie de sa vie à la recherche de son père disparu. Afin de faciliter sa
quête, elle marche dans les traces de son père et gagne sa vie en tant que femme
pirate. Elle rêve de pouvoir un jour impressionner son père et tente également se
prouver quelque chose. Patty ne se préoccupe pas réellement
du sort du monde.
Elle a réussi à s‘imposer dans le monde très viril de la
piraterie et à gagner le respect de ses homologues masculins. Pour survivre, elle a adopté un comportement
téméraire, brusque et insolent. Toutefois, Patty a également un côté tendre et attachant, que seuls ses amis
connaissent (et elle en a peu). Sa relation avec le héros
sans nom est d‘ailleurs toute particulière. Lorsque
Patty arriva à Caldéra et vous demanda inopinément votre aide pour retrouver son père, il ne
vous fallut guère plus que quelques secondes
pour prendre une décision...
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Capitaine Barbe-d‘acier
Le capitaine Grégoire-Emmanuel Barbe-d‘acier est un pirate de la vieille école : un
homme d‘honneur dépourvu de manières. N‘obéissant qu‘au Code de la piraterie, ce
flibustier ne recule devant rien pour obtenir ce qu‘il convoite.
Barbe-d‘acier se souvient encore de l‘époque, régie par le roi,
où à bord de l‘Éléonore, son équipage et lui écumaient les
côtes de l‘Ancien Empire et des îles Khorinis. Au cours
des dernières décennies, sa légende le hissa au rang
de pirate le plus célèbre et redouté des mers du
Sud, dont les manières bourrues et la confiance
en soi (traits de caractère qu‘il a transmis à sa
fille Patty) lui ont bien souvent sauvé la mise.
Jadis, le pragmatique Barbe-d‘acier ne vivait que
pour piller les vaisseaux de l‘Inquisition, qu‘il
haïssait de toutes les fibres de son être. Ne jurant
que par les rapines, il n‘était pas le dernier à chercher querelle pour un tonneau de rhum ou une
belle femme. Toutefois, les temps troublés contraignirent Barbe-d‘acier à revoir ses priorités. Aujourd‘hui,
il a la ferme intention de se dresser contre les titans
qui sèment le chaos sur les flots, un objectif qu‘il partage avec celui que l‘on appelle «le héros sans nom».
C‘est ainsi que leurs chemins se croiseront à plusieurs
reprises (le plus souvent du fait de Patty). Le boucanier ne sera toutefois guère impressionné par le héros
sans nom de prime abord. Mais Barbe-d‘acier traite
chaque homme avec équité, qu‘il soit marin ou inconnu au bataillon, aussi le vieux pirate laissera une
chance au héros mystérieux de s‘illustrer.
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LES FACTIONS

Jaffar
Jaffar le gnome est petit, rapide et toujours prompt à faire main basse sur de nouveaux butins. Pour résumer, il chaparde tout ce qui n‘est pas solidement arrimé.
Équipé d‘un nombre apparemment illimité de sacs et de poches, Jaffar s‘apprête
à quitter son foyer sur l‘île des Aigrefins, car il est d‘usage pour les chamans
gnomes d‘envoyer les gnomes d‘un certain âge accomplir un voyage initiatique,
au cours duquel ils devront récupérer un objet spécial, d‘une grande valeur spirituelle. Cet objet est appelé «Auri Culci», et sera le moment venu inhumé avec
son propriétaire parmi les offrandes funéraires, afin qu‘il ne rencontre pas son
Créateur les mains vides. Ce désir surpasse largement sa peur des ennemis et de
l‘obscurité grandissante, dont il se joue à la pointe de son
épée, ou à l‘aide de nombreux petits objets, qu‘il utilise
comme projectiles.
Au cours de ses pérégrinations, il se lie à la race
humaine, dans l‘espoir que ses représentants
l‘aideront à trouver son Auri Culci. Toutefois, la cohabitation avec les humains peut
se révéler mouvementée, et les mœurs
des «grandes gens» lui semblent parfois
incompréhensibles, ce qui ne manquera
pas de le mettre dans le pétrin plutôt deux
fois qu‘une. Néanmoins, il fait de son mieux
pour comprendre l‘idéologie des humains,
bien aidé par le fait qu‘il parle la langue
humaine, du moins approximativement.
Il sait communiquer par des phrases
simples en décrivant fréquemment ce
qu‘il veut dire de façon imagée, et versant occasionnellement dans la langue
de son propre peuple.
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Dans Risen 2, vous pourrez en temps voulu rejoindre les rangs de l‘une des trois factions qui s‘opposent. Votre choix de faction affectera le type de personnage que vous
développerez. De plus, votre faction influera sur votre statut social et vos revenus.

L‘Inquisition
L‘Inquisition fut instaurée par les magiciens de la cour, qui faisaient également office de
conseillers du roi, il y a de cela fort longtemps. À l‘origine, l‘Inquisition était composée
paladins et d‘une poignée de mages. Leur tâche consistait à neutraliser toute menace
occulte que les armées conventionnelles ne pouvaient affronter, ainsi que d‘enquêter
sur les crimes commis avec le concours de la magie. Bien que le combat prît une place
de plus en plus importante dans la vie des soldats de l‘ordre, et que de nombreux bains
de sang portassent leur signature, ils ne doutèrent pas un instant du
bienfondé des batailles qu‘ils livraient.
À l‘époque de l‘onde occulte, l‘Inquisition se lança
avec acharnement dans la traque des mages renégats ayant abusé de leurs pouvoirs, ou pis, ayant
prêté serment d‘allégeance au Dieu funeste. À
chaque nouvelle onde occulte s‘abattant sur le
monde tel un raz-de-marée, l‘Inquisition dut
relever un défi plus grand encore, défi pour
lequel ils n‘étaient pas préparés. Ils ne parvinrent
pas à empêcher la résurrection des titans, des
puissantes créatures immémoriales qui sortirent
de leur torpeur pour déchaîner leur colère sur le
monde, ne laissant que cendres dans leur sillage.
Aujourd‘hui, l‘humanité se tient au bord du
gouffre et contemple son extinction imminente,
devant le peu de lieux encore hospitaliers pouvant lui offrir un refuge. Car les titans menacent
désormais ces derniers bastions de l‘humanité, y
compris Caldéra, le quartier général de l‘Inquisition depuis sa fondation. Dans une tentative
désespérée de découvrir de nouvelles terres d‘accueil, le roi envoya une flotte en reconnaissance.
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L‘un des navires transportaient l‘Inquisiteur Mendoza. Sa destination : l‘archipel de
Faranga. Une fois sur place, il débarqua avec un groupe de soldats afin d‘apporter
des nouvelles du continent aux habitants, mais surtout prendre le contrôle de l‘île
« au nom du roi ». Malheureusement pour lui, le roi avait entretemps succombé à
l‘attaque d‘un titan sur la capitale de l‘Ancien Empire, et bien que Mendoza, commandant de cette expédition légendaire, soit avec eux, le destin fut impitoyabl : l’Inquisiteur se laissa dominer par une magie ancestrale et parvint presque à détruire
l‘humanité dans son dernier refuge. Depuis lors, la magie est considérée comme
l‘origine absolue du mal, et l‘Inquisition, qui usait autrefois de ses arcanes sous la
tutelle des magiciens, en proscrivit toute utilisation. Les quelques magiciens encore
présents à Caldéra furent contraints de renoncer à leurs pouvoirs, sous peine de
bannissement.
Aujourd‘hui, le Haut conseil, une puissante organisation dont l‘objectif consiste à
trouver un arme capable de contrer les titans, œuvre pour la survie de l‘humanité.
La position de l‘Inquisition vis-à-vis des autres factions du jeu est claire : s‘ils voient
les indigènes comme des sauvages primitifs qu‘ils massacrent ou réduisent en esclavage dans des plantations sucrières, ils considèrent les pirates comme de vulgaires
criminels et autres coupe-jarrets, jugement qui n‘est en soi pas si éloigné de la vérité.

Les pirates
Lorsqu‘on parle de pirates, une image revient invariablement à l‘esprit : celle de
loups de mer portant des bandeaux, des boucles d‘oreille et un perroquet sur
l’épaule, le coutelas au clair et prêt à passer leur propre grand-mère par la planche
pour une bourse remplie d‘or. Les membres de cette faction de hors-la-loi sont
pourtant bien différents de ce cliché dans Risen 2.
Assoiffés de liberté et d‘aventures lucratives, les pirates écument les mers du Sud et,
malgré les sbires de l‘Inquisition sans cesse à leurs trousses, sont parvenus à s‘installer sur quasiment toutes les îles de la région. Antigua, le «foyer» de tous les pirates,
recèle leur quartier général. C‘est également sur cette île que se trouve le Conseil des
pirates, qui existaient déjà bien avant la création du Haut conseil à Caldéra. Tous les
flibustiers sillonnant les mers appartiennent au Conseil. À sa tête, l‘amiral Alvarez,
que l‘on surnomme le plus souvent «l‘amiral». L‘objectif actuel de l‘amiral est de lever
la malédiction des titans. Malheureusement, tous ne partagent pas l‘enthousiasme
d‘Alvarez à poursuivre cet objectif. C‘est pour cela que les pirates sont partagés entre
deux idéologies : s‘adapter à la situation tout en raflant une part du gâteau, ou tenter
d‘éliminer les titans avant qu‘il ne soit trop tard. Le père de Patty, le capitaine Grégoire-Emmanuel Barbe-d‘acier, compte parmi les partisans de cette cause.
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Les indigènes
Les indigènes sont les peuplades originaires du continent d‘Arboréa. Leurs ancêtres
érigèrent des temples monumentaux, dont les vestiges jalonnent les jungles d‘Arboréa.
Bâtis sur les sources de la magie des autochtones, les temples restent des lieux sacrés.
Les indigènes croient que la magie est divine par essence et que les titans sont l‘incarnation de la colère des dieux.
Il existe de nombreuses tribus indigènes dans l‘archipel du Sud, dont bien peu se
tolèrent mutuellement, sans parler des pirates ou encore de
l‘Inquisition, qui a récemment entrepris d‘asservir les populations dans des plantations sucrières. La hiérarchie clanique
est des plus strictes : la tribu est dirigée par le Chaka, le
chef, qui est généralement un puissant prêtre vaudou
qui insuffle magiquement la vigueur des guerriers
et chasseurs du clan. Comme le veut la tradition,
le Chaka est élu parmi les Tonkas, les guerriers,
dont la mission principale est de protéger le
village et les lieux sacrés de la tribu contre
tout intrus, de quelque origine, couleur ou
intention que ce soit. Ils sont assistés par
les «filles du Chaka», les kinis, qui comme
lui, sont versées dans la sorcellerie vaudou
et façonnent des bijoux et des armures aux
guerriers. Les indigènes ont également érigé des
statues à travers la jungle, afin d‘apaiser les puissants esprits qui selon eux, errent dans le monde des
vivants. Cependant, le doute persiste quant à la réelle
efficacité de ces rites face aux terribles titans...
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LE MONDE
Le monde de Risen 2 est subdivisé en deux continents : l‘Ancien Empire dont ne subsistent quasiment que des vestiges au nord, et Arboréa, au sud. Entre les deux flottent
de nombreuses petites îles. À la pointe méridionale de l‘Ancien Empire, se niche Caldéra, le dernier bastion de l‘Inquisition, dans une apparente sécurité. Le reste du monde
se trouve à la merci des titans, et n‘a pas résisté à la Grande Déferlante.

situation ne semble guère en voie de s‘améliorer... loin de là.

L‘archipel du Sud
Toutes les îles des mers du Sud appar-

On surnomme l‘archipel situé au sud de
l‘Ancien Empire «les mers du Sud». Ses
îles sont disséminées sur des milles et des
milles. Certaines ont été colonisées, mais
de terribles légendes évoquent certaines
autres. C‘est pour cette raison que nombre
d‘entre elles demeurent inhabitées ou
inexplorées.

L‘Ancien Empire
Caldéra
Jadis cité marchande florissante, Caldéra
n‘est plus aujourd‘hui que l‘ombre d‘ellemême. À l‘apogée de l‘Ancien Empire, Caldéra était le siège de l‘Inquisition. C‘est à
cette époque que fut construite la Forteresse
de cristal, une puissante cité fortifiée dont
les remparts étaient équipés de cristaux
d‘antimagie capables de repousser toute
attaque magique. Aujourd‘hui, la forteresse
protège la cité des titans, et bien que sévèrement endommagée, Caldéra reste le dernier
bastion de l‘Ancien Empire. Ce n‘est qu‘à cet
endroit précis que la puissance des cristaux
de la forteresse est suffisante pour tenir les
titans à distance.
Le peu de personnes encore présentes se
sont ralliées sous la bannière de l‘Inquisition
dans la capitale, qui, encore aujourd‘hui,
reste le siège du gouvernement. Suite à la
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mort du roi, les magiciens furent dépouillés
de leurs pouvoirs, et le Haut conseil fut instauré à Caldéra afin de guider l‘humanité.
Les jours semblent toutefois comptés et la
fin inévitable pour Caldéra, car les titans
détruisent inlassablement les bateaux de
ravitaillement, et les vivres de la ville s‘amenuisent. Les citoyens sont aux abois, et la

tiennent à l‘archipel du Sud. Il comprend
notamment les îles de Faranga et Gaurus, situées dans l‘océan à l‘est, et qu‘il
vous a été donné de voir dans Risen.

Tacarigua
L‘île de Tacarigua est recouverte d‘une
jungle luxuriante. L‘Inquisition y a établi

des plantations sucrières, dans lesquelles
ils contraignent des esclaves à travailler
et des prisonniers à purger leur peine
à la sueur de leur front. Il est d‘autant
plus surprenant qu‘une autre portion
de l‘île serve de tanière à un groupe de
pirates. Il ne serait toutefois pas illogique que les pirates soient convaincus
que le dernier endroit où on songera
à aller les chercher sera au nez et à la
barbe de l‘Inquisition. La canne à sucre
n‘est néanmoins pas étrangère à leur
présence ici ; elle permet en effet de distiller du rhum, une raison valable entre
toutes pour ces flibustiers de courir un
tel risque. Après tout, le rhum de Tacarigua est non seulement populaire sur
Antigua, mais également à travers tout
l‘archipel du Sud.
Le principal point de passage de l‘île
est Puerto Sacarico, la ville portuaire
au sud de l‘île. C‘est là qu‘une poignée
de soldats de l‘Inquisition gardent les
esclaves destinés aux travaux agricoles.
Pour cette raison, l‘atmosphère est pour
le moins tendue sur l‘île et de nouvelles
disparitions surviennent chaque jour.
Pour des raisons évidentes, cette situation rend l‘Inquisition nerveuse, en particulier à cause des répercussions qu‘elle
peut avoir sur le cours du rhum, qui se
révèle bien souvent plus précieux que l‘or
lui-même.
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CRÉDITS
Île des Aigrefins

Île des Trépassés

L‘île des Aigrefins tient à l‘origine son nom
des gnomes qui la peuplent, ou plutôt à
un trait de caractère très spécifique de ces
créatures, qui «collectionnent» tout ce qui
n‘est pas solidement arrimé. Autrement
dit, les gnomes n‘ont pas grand-chose à
envier aux pies voleuses, et se voleraient
même entre eux s‘ils le pouvaient.

On prétend que l‘île des Trépassés se
trouverait quelque part le long de la côte
d‘Arboréa. Les indigènes y conduisent les
corps de leurs plus valeureux guerriers,
afin qu‘ils puissent prendre la place qui
leur revient dans le Monde souterrain.

Ils habitent un paisible village niché
dans l‘île, sous le regard bienveillant et
les conseils avisés de leur chaman. Les
gnomes vivent dans des grottes reliées les
unes aux autres, où ils aiment à exposer
les trésors qu‘ils ont amassés.

Antigua
L‘île d‘Antigua doit principalement sa
prospérité à Port-Antigua, qui sert de
port d‘attache aux pirates. C‘est là que
«l‘amiral» veille au grain et contrôle les
provisions embarquées à bord des navires
pirates. L‘amiral peut être trouvé à la Maison des capitaines, où les cinq plus grands
flibustiers des mers du Sud se réunissent
pour traiter les affaires courantes, le Code
de la piraterie perpétuellement ouvert à
proximité afin que les capitaines puissent
s‘y référer en cas de dispute.
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Arboréa
Arboréa est le continent situé au sud de
l‘Ancien Empire. C‘est la demeure des
indigènes, qui peuplent Arboréa depuis
des générations. À la recherche d‘un refuge, l‘Inquisition a récemment commencé coloniser ce continent, mais nombre de
territoires restent encore inexplorés.
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