
L'origine du Dévoreur du Temps

Quand Crono était au Ocean Palace et que le Ruby Knife fut planté dans la Mammon Machine, la 
princesse Schala fut jetée dans un vortex dimensionnel avec la machine elle-même, où soit Lavos, soit 
les perturbations temporelles commencèrent à fondre les deux-êtres en un seul, dans un lieu nommé les 
Ténébres Au-delà du Temps. Ceci passa inaperçu. Avec cette fusion, Lavos avait l'intention de devenir 
un être  capable  de  consumer l'espace-temps lui-même. Tout comme avant  que Crono ne sauve le  
monde, Belthasar alla en 2300 pour trouver le futur sauvé par Crono. Il fonda un complexe scientifique 
appellé Chronopolis qui puisait son énergie dans un fragment de Lavos, la Flamme Gelée, qui chuta du 
ciel il y a des millions d'années. La Flamme permettait un genre de communication avec Lavos; en 
– 3 000 000 elle fut responsable de l'évolution des humains vers la magie. Belthasar construit et mis en 
marche un super-ordinateur appellé FATE (SORT en français); en le faisant, il découvrit que Schala et 
Lavos fusionnaient et que l'être qui allait en résulter, le Dévoreur du Temps, serait capable de détruire 
tout espace-temps. Belthasar mis alors en plaçe un plan élaboré, si ce n'est inutilement complexe, pour 
libérer Schala et détruire le Dévoreur du Temps. Tout ce qui se trouve après ce point est planifié par 
Belthasar, qui se fait appeller le Prophète du Temps.

Projet Kid et FATE

Supposément,  Belthasar élabore des plans pour l'expérience « Counter-Time », qui,  si  elle  réussit, 
permettrait le contrôle de Chronopolis sur le temps. Il s'en va ensuite pour l'ère moderne, vers 1010-
1020. Dans le futur, l'expérience échoua, provoquant le Crash Temporel. Lavos, se réveillant au Palais 
Océan comme le plan le prévoyait, pensa pouvoir déranger l'Histoire en aspirant Chronopolis, qui avait 
été exposée par le Crash Temporel, en arrière dans le temps. À travers la Flamme Gelée, il y parvint,  
envoyant le complexe scientifique en -12 000 av J.-C. La planète sentit le besoin de contrebalancer 
l'apparition inopinée de ce corps étranger et fit amenant Dinopolis d'une dimension parallèle où la 
civilisation reptite  n'avait  pas disparu car Lavos n'était  pas tombé sur Terre.  Les deux institutions 
commencèrent une guerre. Chronopolis combattit et vainquit Dinopolis, puis utilisa le pouvoir de la 
Flamme Gelée  pour  diviser  la  divinité  et  source  d'énergie  reptite,  le  Dieu  Dragon,  en  six  entités 
séparées. FATE décida que pour éviter de perturber l'Histoire, il fallait s'isoler de tout contact avec le 
continent principal de Zenan. Il terraforma ainsi son propre paradis en autarcie, l'archipel fermé d'El  
Nido, où il installa des employés de Chronopolis, en effaçant leurs mémoires. Les gens seraient ainsi  
guidés  par  des  terminaux  de  contrôle  appellés  les  Tables  du  Destin,  pouvant  contrôler 
neurologiquement ses utilisateurs. Enfin, FATE éparpilla les restes du Dieu Dragon sur différentes îles, 
nommées d'après leur résident – île du dragon aquatique, etc.

La colonisation d'El Nido

L'Histoire se poursuivit normalement; les survivants de Dinopolis rejoignirent les humains d'El Nido et 
ils devinrent ensemble la civilisation dragonienne à laquelle il est fait réference plusieurs fois tout au  
long du jeu. La technologie dragonienne, ou élements, fut adoptée par les habitants d'El Nido, et fut 
utilisée comme une forme de magie. Toutefois, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une magie innée, mais  
mécanique; les utilisateurs d'élements se servent d'appareils artificiels pour contrôler l'environnement, 
alors que les utilisateurs innés comme Crono et  Magus sont capables de  produire  directement les 
effets. Tout le monde a une sorte d'affinité envers « une couleur », représentant le type d'élement (Eau, 
Feu, Terre, Vent, Ténèbres, Lumière)  avec lequel on est le plus en harmonie. Les dragoniens créerent  
aussi un artefact nommé la Larme du Dragon. En 920, des colons de Zenan (le continent où résident  
Porre  et  Guardia  dans  Chrono  Trigger)  trouvèrent  El  Nido  et  commencèrent  à  s'y  installer.  Les 
dragoniens disparurent peu à peu, laissant derrière eux des hybrides entre humains et dragoniens. À la  
même  époque  fut  construit  le  Manoir  Viper  et   l'ordre  des  Dragoons  d'Acacia,  auto-proclamés 
défenseurs d'El Nido, fut également créé. Le clan Viper a probablement émigré de Zenan et est à la 
source de l'ordre des Dragoons d'Acacia.



Serge et la Flamme Gelée

En 1005, le Royaume de Guardia connu une fin violente dans une guerre avec Porre, qui, dans la 
dimension où Crono a sauvé le monde, est devenu une grande puissance militaire. Porre commença à 
élaborer des plans de conquête d'El Nido. En 1003, Serge est né et en 1004, Kid fut créée par Schala en 
tant que clône d'elle-même et envoyée dans le monde, tout comme l'avait prévu Belthasar. Elle fut 
trouvée par Lucca, qui l'éleva dans sa maison, qui devint finalement un orphelinat. En 1006, Serge fut 
empoisonné par la morsure d'un monstre panthère, et son père, Wazuki, décida de prendre la mer avec 
son ami Miguel pour trouver un reméde au poison dont souffrait son fils. Schala, dans les Ténèbres  
Au-dela du Temps, entendit les pleurs de Serge et, touchée par sa souffrance, déclencha un énorme 
orage magnétique pour orienter le bateau de Wazuki et Miguel vers Chronopolis, car seule la Flamme 
Gelée pouvait alors sauver Serge. L'orage provoqua la chute des défenses de Chronopolis, laissant le 
complexe totalement ouvert. Serge fut soigné par la Flamme Gelée, mais elle corromput son père. Les 
défenses de Chronopolis se réactivèrent, Serge et Wazuki purent s'enfuir, mais Miguel n'arriva pas à 
s'échapper. Au contact de la Flamme Gelée, Serge en devint l'Arbitre, le Chrono Trigger, ce qui signifie 
qu'il devint le seul à pouvoir accéder à la Flamme. Il doit ce statut au circuit Prometheus, construit  
pour limiter l'accés à la flamme gelée, comme le prévoyait le plan de Belthasar. Le circuit est en fait  
Robo (de Chrono Trigger), qui s'est porté volontaire pour prendre part au projet. C'est une énorme 
entrave pour FATE car sa source d'énergie est la Flamme. Il profita donc de la corruption de Wazuki 
pour soumettre ses actes à sa volonté. Enfin, après la fin de la tempête, les Dragons firent brièvement  
alliance pour en créer un 7ème, Harle.

Chrono Cross commence

En  1010,  FATE réussit  à  commanditer  l'assassinat  de  Serge  par  Wazuki.  Un  tel  acte  transforma 
définitivement Wazuki en un être nommé Lynx. Harle, après ces évènements, s'approcha de Lynx pour, 
du même coup, être plus proche de la Flamme Gelée. En 1015, FATE tenta de capturer Lucca pour 
qu'elle désactive le circuit Prometheus, qui empêchait FATE d'accéder à sa source d'énergie, la Flamme 
Gelée.  L'orphelinat  de  Lucca  fut  brûlé  et  quelques  enfants  ont  vraisemblablement  été  tués.  Kid 
s'échappa de l'incendie et la localisation de Lucca est inconnue, même si elle fut probablement tuée 
pour avoir refuser de désactiver le circuit Prometheus. Toujours selon le plan de Belthasar, en 1020, 
Kid voyage dans le passé pour sauver Serge de la noyade. Elle réussit, et une nouvelle dimension, où  
Serge est vivant (Home World, ou monde natal), bifurque de la dimension où il est mort (Another 
World, ou Autre Monde). Les propriétés inhérentes du monde natal provoquent la fin du monde par  
Lavos dans le futur, ce qui est refleté par la Mer Morte, à savoir la Mer d'Eden du monde natal – les  
deux mers des deux mondes parallèles contiennent Chronopolis, qui entretient des liens avec le futur, 
d'où ce statut de Mer Morte pour celle du monde natal, où Lavos provoque la fin du monde. En 1020,  
depuis l'autre monde, Kid appelle Serge qui l'entend depuis le monde natal. Il peut l'entendre ainsi que 
voyager entre les deux dimensions car il est toujours absent de l'une des deux dimensions (« la pièce  
manquante du puzzle »). Vraisemblablement motivé par la compréhension du sens des dimensions 
parallèles et son rôle dans l'ordre du monde, Serge commence sa quête, partiellement motivée par la 
Flamme Gelée.

Échange de corps et trahison

Serge rencontre pour la première fois Kid au Cap Hurlant; les Dragoons d'Acacia y avaient été envoyés 
car  Lynx  voulait  le  capturer  pour  pratiquer  l'échange  de  corps  et  accéder  à  la  Flamme  Gelée  à 
Chronopolis. Kid et Serge vainquirent les Dragoons et se rendirent à Termina, pour finalement décider  
de  se  rendre  au  Manoir  Viper  pour  éventuellement  trouver  la  Flamme.  Ils  échouèrent,  Kid  fut 
empoisonnée puis enfin soignée. La quête de Serge le mena au Fort Dragonia, où Lynx procéda au 
changement de corps en utilisant la Larme du Dragon. Elle se brisa durant la procédure, mais l'équipe  
de  Serge  en  retrouvera un  fragment  plus  tard dans  le  jeu.  Cela  permit  à  Lynx,  et  donc à  FATE, 



d'accéder à nouveau à la Flamme Gelée, sachant que le  circuit Prometheus permettait  uniquement 
l'entrée dans la salle de la Flamme Gelée en se basant sur des données biométriques. Pensant que FATE 
est l'ennemi, Serge se rend à Chronopolis dans la mer morte. Serge utilisa ensuite la Larme du Dragon 
du  monde  natal  pour  retrouver  son corps,  elle  se  brisa  également  et  il  en  récupéra  un  fragment.  
Finalement, Serge se rend à Chronopolis dans l'autre monde, and combattit FATE. Après la défaite de 
l'ordinateur, il est révelé que les Dragons utilisaient Serge depuis le début pour récupérer la Flamme 
Gelée. Ainsi, les Dieux Dragons, liberés de l'emprise de FATE, s'unirent pour reformer le Dieu Dragon 
originel et volèrent la Flamme Gelée à Chronopolis à l'aide de Harle, avec l'intention de prendre la  
revanche de la nature sur l'humanité. Dinopolis réapparut à nouveau en tant que Fort Terra. Serge se  
rend au Fort Terra et parvient à vaincre le Dieu Dragon, après quoi il est révelé que ce dernier avait été  
consumé par le Dévoreur du Temps il y a longtemps.

La liberté de Schala

Belthasar  expliqua  que  tous  les  évènements  traversés  l'ont  été  pour  que  Serge  soit  suffisamment 
puissant et capable pour vaincre le Dévoreur du Temps et libérer Schala. Serge forma ainsi la Chrono 
Cross en combinant les deux fragments de Larme du Dragon des deux univers parallèles, un artefact  
capable de choses phénoménales – parmi lesquelles l'unification des dimensions en une seule ligne 
temporelle  et  la libération de Schala des griffes de Lavos.  En utilisant  l'Oeuf  du temps,  le  même 
appareil qui servit à ramener Cronos à la vie dans Chrono Trigger, Serge se rend dans les Ténebres Au-
delà du Temps, où réside le Dévoreur du Temps et libéra Schala. Les dimensions s'unifièrent en une 
seule.  Arrivé à ce point,  on sait peu de la résolution de Chrono Cross.  Serge semble avoir  oublié 
l'aventure, il est dit que Schala et Kid ont fusionné en une seule entité. Ça signerait également la quête 
de  Janus,  entamée  dans  Chrono  Trigger,  pour  retrouver  sa  soeur  Schala,  étant  donné  qu'elle  est 
probablement retournée le trouver. On sait également peu de comment les dimensions se sont unifiées, 
et de si oui ou non elles ont adopté la version d'une dimension prédominante ou si elles ont fondu en 
un genre de dimension idéale. Cependant, maintenant que le Dévoreur du Temps est éliminé, le plan de 
Balthesar est arrivé à son terme, et le futur peut se dérouler dans la prosperité.
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