
Un combat pour le futur.

Cocoon... Une utopie suspendue au firmament.Cocoon... Une utopie suspendue au firmament.
Ses habitants ont toujours vécu dans la paix et la prospérité instaurée par le Sanctum.
Pour eux, ce monde est un véritable paradis.

Sous l’égide de leurs protecteurs, les fal’Cie, le peuple de Cocoon coule ainsi des jours 
heureux qui semblent ne jamais devoir finir...

Mais tout change le jour où un fal’Cie hostile s’éveille.

Arrivé de Pulse, le Bas-Monde abhorré et craint de tous, Il est sur le point de faire voler 
en éclat la fragile harmonie de ce paradis céleste...

Les fal’Cie ont en effet le pouvoir d’asservir les êtres humains.

Les malheureux frappés par cette malédiction deviennent alors des l’Cie, des êtres  
dotés de pouvoirs magiques, forcés d’accomplir la volonté de leur maître...  
sous peine de connaître un destin pire que la mort. 

Une prière pour le salut...

Un vœu pour sauver le monde...

Le serment de défier la fatalité...

Après treize jours où les destinées se mêlent et se heurtent,  
le combat de nos protagonistes va bientôt commencer.



Snow Villiers
Lightning

Oerba Yun Fang

Sazh Katzroy

Hope Estheim

Oerba Dia Vanille

Serah Farron

SNOW VILLIERS
Snow est un jeune homme infatigable qui fonce tête 
baissée vers le danger et ne compte que sur la force brute. 
D’un tempérament émotif, il a parfois tendance à parler ou 
agir de manière irréfléchie, mais sa nature optimiste et en-
jouée lui vaut d’être apprécié par son entourage. 

LIGHTNING
Une jeune femme énigmatique, peu loquace, 
dont on ignore le véritable nom : elle se fait 
simplement appeler « Lightning ».

OERBA YUN FANG
Bien qu’elle porte la marque des l’Cie, des êtres haïs par le 
peuple de Cocoon, cette jeune femme mystérieuse col-
labore avec le Sanctum. D’un naturel franc et direct, Fang 
possède une volonté de fer et ne semble pas s’embarrasser 
de détails futiles.

SAZH KATZROY
Sazh est un homme amical et enjoué qui ne sort jamais sans ses deux 
compagnons : une paire de pistolets... et un bébé chocobo. Il a parfois 
tendance à frimer, mais il garde toujours une approche raisonnable des 
problèmes qu’il rencontre. Il semble se joindre à l’aventure un peu par 
hasard, mais il a en réalité des raisons bien précises d’agir.

HOPE ESTHEIM
Hope est un adolescent comme beaucoup d’autres qui 
mène avec sa famille une existence paisible sur Cocoon. 
Toujours dépendant de sa mère, il a encore beaucoup à 
apprendre de la vie... et se retrouve ainsi totalement dé-
muni lorsque la Purge du Sanctum précipite son destin 
dans le chaos.

OERBA DIA VANILLE
Une jeune fille gaie et attachante, dont l’attitude joyeuse ne 
laisse pas entrevoir la solide détermination qui l’habite.

SERAH FARRON
Serah est la sœur cadette de Lightning et la fiancée de Snow. 
Malgré son jeune âge, elle est suffisamment forte et in-
dépendante pour régler seule ses problèmes, même si sa sœur 
semble penser le contraire. En dépit des apparences, toutes 
deux veillent constamment à leur bien-être mutuel.

A u r e z - v o u s  l e  c o u r a g e  d ’ a f f r o n t e r  v o t r e  d e s t i n  ? C a r a c t é r i s t i q u e s
Depuis plus de 20 ans, FINAL FANTASY se réinvente continuellement, 

dévoilant au fil des épisodes des mondes immenses, des personnages mémorables et des épopées 
sans égales. Déjà écoulée à plus de 85 millions d’exemplaires, cette série a su évoluer et apporter à 

chaque nouveau chapitre le meilleur de l’innovation, des graphismes et du gameplay... 
et FINAL FANTASY XIII ne fera pas exception à cette règle !

Laissez-vous entraîner dans une fantastique odyssée à travers la cité céleste de Cocoon  
et les terres sauvages de Gran Pulse, rencontrez des personnages fascinants et découvrez leur histoire bouleversante ! 

Grâce à ses séquences de jeu, qui s’enchaînent sans interruption avec les cinématiques, et son nouveau système Active 
Time Battle™, conçu pour atteindre l’équilibre parfait entre action et stratégie, FINAL FANTASY XIII propose une 

aventure unique en son genre. Aurez-vous le courage d’affronter votre destin ?

u L’aube d’une nouvelle épopée u
Partez pour une aventure qui dépassera vos rêves les plus fous, explorez des paysages d’une beauté renversante,  

rencontrez de mystérieux alliés et affrontez de terrifiants adversaires !

u Une nouvelle référence audiovisuelle u
Grâce à la puissance du moteur graphique Crystal Tools, FINAL FANTASY XIII repousse les limites  

de la haute définition, du son et du gameplay.

u L’alliance de l’action et de la tactique u
Le système Active Time Battle a évolué et permet maintenant d’effectuer plusieurs actions en un seul tour,  

en temps réel. Vous pourrez ainsi apprécier toute la flexibilité et la dimension tactique d’un jeu au tour par tour,  
tout en bénéficiant du dynamisme d’un jeu d’action.

u Renversez le cours des combats grâce aux “stratégies” u
Au cours des combats, les « stratégies » vous permettent d’assigner en temps réel des rôles aux membres de l’équipe.  

En choisissant parmi différentes fonctions, comme Attaquant ou Soigneur, vous pourrez ainsi vous adapter  
instantanément à des batailles en perpétuelle évolution.

u Déchaînez le pouvoir dévastateur des Invocations  u
Le mode Symbiose ajoute un dynamisme inédit au système d’invocations de FINAL FANTASY. Il est désormais  

possible d’utiliser des commandes directes pour déchaîner la puissance combinée des personnages et de leur eidolon,  
et ainsi balayer quiconque se tiendra sur leur chemin !

u Laissez-vous porter par un récit captivant u
Dévoilez la trame d’un scénario bouleversant aux côtés de mystérieux personnages... Trouveront-ils le courage de braver leur 

destin ou se verront-ils condamnés à détruire tout ce qui leur est cher ?

Aurez-vous le courage d’affronter votre destin ? Caractéristiques


