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Chapitre 1 : L’âge de Paix 

((Quelques semaines plus tard, après l’enfermement de Chaos dans le Kingdom Hearts et le 

sacrifice de Yusuke à Dragonia, Felt semble un peu perdu ces derniers temps)) 

Yuri : Mais dis moi enfin ce que tu as ! 

Felt : Si je te dis que je n’ai rien 

Yuri : C’est faux, je te vois ! Depuis quelques jours tu es comme ça, ce n’est pas normal 

Felt : Laisse moi donc tranquille ! 

Yuri : Bon très bien, je ne te demande plus rien… J’espère que tu n’as pas oublié que demain 

c’est le jour où nous nous connaissons depuis 15 ans 

Felt : … 

Yuri : Oh et pourquoi je parle de ça ! 

((Elle sort furieuse de la pièce)) 

Felt : … 

((2 jours plus tard, toute l’équipe des Dragons des Cieux vient à Dragonia leur rendre visite)) 

Sora : Alors, quoi de neuf ? 

Felt : Rien et vous ? 

Aqua : Oh ! On enchaine mission par mission, à penser que le monde a plus de problèmes 

qu’avant 

Felt : Ah… 

Aqua : Non ! Pas ce genre de problèmes ! 

Ven : Des feux déchainés, des vents violents, des montées d’eau et quelques tremblements de 

terre 

Felt : Bizarre tout ça 

Sora : Ouais, du coup on part souvent en mission 

Felt : Tellement agaçant ? 

Sora : Non ! De toute façon je ne peux pas rester assis chez moi toute la journée et rien faire 

Kairi : Non, mais t’as bien réussi le Haut Fait de rester connecter 48 heures sur WoW sans se 

déconnecter 

Sora : C’est l’habitude 

Felt : Tsss… 

Sora : … Bon on fait quoi ? 

Felt : Je vais juste voir un truc, je reviens 
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Sora : Ok… 

((Il part)) 

Yuri : Hum… 

Kairi : Qu’est-ce qu’il se passe entre vous ? 

Yuri : Aucune idée ce qu’il a… En ce moment il est silencieux, comme s’il me cachait quelque 

chose 

Kairi : Tu l’as demandé ? 

Yuri : Évidement ! Il ne dit rien 

Sora : Je vais essayer de le faire cracher le morceau 

Yuri : Bonne chance 

Sora : Merci 

((Il part)) 

Kairi : On va dans le parc ? 

Yuri : Oui, merci 

Kairi : Pourquoi ? 

Yuri : Tu es toujours là pour moi quand il ya un problème 

Kairi : Normal 

Yuri : Haha 

((Elles vont dans le parc, chez Sora)) 

Sora : Tu fais quoi ? 

Felt : Ah non, rien 

Sora : Dis, j’ai entendu dire que tu es bizarre en ce moment 

Felt : Et ? 

Sora : Bah, Yuri est inquiète, alors je voulais… 

Felt : Vous pouvez pas me laisser tranquille, non ? Je ne suis pas de bonne humeur c’est tout 

Sora : Ok, ok, comme tu veux, mais si tu as un problème dit le, d’accord ? 

Felt : Ok… Merci 

Sora : De rien… Bon on fait quoi ? 

((Dans le parc)) 

Yuri : J’espère que Sora pourra faire quelque chose 

Kairi : T’en fais pas, il saura quoi dire, je pense qu’il ne te dit rien pour ne pas t’inquiéter 
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Yuri : Ouais bah, il fera mieux de me le dire alors 

Kairi : Les gars sont tous un peu bizarres 

Yuri : À qui le dis-tu ? 

((Plus tard)) 

Yuri : Alors ? 

Sora : Il a rien dit, mais c’est vrai qu’il n’est pas dans son état normal 

Yuri : Ah… 

Sora : T’inquiète pas, quand il sera prêt, il te dira ce qu’il ne va pas 

Yuri : Oui, merci 

Terra : Ah vous voilà, toute l’équipe est déjà au vaisseau, on attend plus que vous 

Sora : On arrive, à un de ces jours 

Yuri : Oui, à plus 

Kairi : Bon courage 

((Ils partent, le soir tombe avec un ciel nuageux et pluvieux)) 

Yuri : Quelle tempête… On dirait qu’on est avril… 

((Elle va s coucher. La nuit chez Felt qui se réveil en sursaut après un violent orage)) 

Felt : Ces rêves… Ils ont quelque chose à voir avec ces intempéries ? 

((Le lendemain, la tempête s’est calmée, ils retournent dans la salle de réunion)) 

Panthéon : Quel orage hier 

Abyssion : Et quel vent ! 

Neltharion : Je vais envoyer des gardes survoler les terres pour voir si rien n’a été endommagé 

Neltharaku : Oui fais ça 

Neltharion : Vas-y Noctis 

Noctis : Ok, allons-y 

Des gardes : Oui 

((Ils partent)) 

Ferithos : Espérons qu’ils ne trouvent rien 

Abyssion : Oui 

Felt : … 

Yuri : Attendons leur retour 

Neltharion : Oui 
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((Environ une heure plus tard)) 

Noctis : Maitres ! 

Neltharion : Alors ? 

Sano : Le tréfonds, il est ouvert et déchainé ! 

Panthéon : Quoi ? 

Chapitre 2 : Informations 

Abyssion : Comment est-ce possible ? 

Felt : Agh ! 

Abyssion : Qu’est-ce que ? 

Yuri : Felt ! 

((Il disparait)) 

Neltharion : On dirait que nous n’avons pas résolu tous les problèmes 

Noctis : Quelque chose me dit que ça a un lien avec le maelström 

Ragnarok : On le verra bien dès qu’il réapparaitra 

Ferithos : Oui, occupe-toi de ça 

Sano : Oui maitre 

((Il se met en route, chez Felt)) 

Felt : Où suis-je ?... ! 

Un inconnu : Bienvenu dans les salles brisées 

Felt : Qui es-tu ? 

L’inconnu : Tu l’apprendras assez tôt, toi qui a vaincu Chaos, mais tu as oublié une chose 

essentielle pour bannir les Ténèbres ultimes 

Felt : Je ne vois pas quoi, le Kingdom Hearts est fermé 

L’inconnu : Oui, tu as fermé la plus grande source, mais tu as oublié 

((Il fait apparaitre des trous)) 

 L’inconnu : Voici des failles dimensionnelles, liées aux Ténèbres de l’espace grâce au 

tréfonds ouvert, les Ténèbres peuvent pénétrer dans votre monde 

Felt : Mais pourtant ce n’est pas la cause de ces intempéries 

L’inconnu : Non, les élémentaires du maelström sont déchainé en raison de leur souffrance 

Felt : Qu’ont-ils ? 
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L’inconnu : Il semblerait qu’un démon venu de l’espace via ces failles, corrompt ces 

élémentaires et utilise leur énergie pour se rendre vulnérable 

Felt : Que faire pour les aider ? 

L’inconnu : Il faut que ailles trouver les chamans pour savoir s’ils peuvent nous aider ou s’il ya 

un autre moyen 

Felt : D’accord, je vais voir, merci… Euh… 

L’inconnu : Nous nous reverrons bientôt, bonne chance, Felt gardien de la Lumière 

((Il disparait, à Dragonia)) 

Sano : Bien, j’ai la missive pour le Q.G 

Methos : Je vais la ramener 

Ferithos : Bien vas-y et dépêche toi 

Methos : Comptez sur moi 

((Il part en vitesse)) 

Abyssion : J’espère que nous… 

((Felt réapparait)) 

Yuri : Ça va ? 

Felt : Urg… 

Neltharion : Qu’on le ramène dans sa chambre, je lui parlerai une fois éveillé 

Noctis : Ok 

((Plus tard le soir)) 

Felt : … Que ? 

Neltharion : Ah tu es réveillé 

Felt : Oui… 

Neltharion : Je peux savoir où tu étais ? 

Felt : … Dans les salles brisées 

Neltharion : Dans le tréfonds ? 

Felt : Oui, quelqu’un m’a convoqué 

Neltharion : Qui ? 

Felt : Il ne m’a pas dit son nom, mais c’était un dragon, je l’ai senti 

Neltharion : Il était sous sa forme draconique ? 

Felt : Non, il était sous forme elfe de sang et une capuche couvrait son visage, mais j’ai 

ressenti cette énergie que détiennent seulement les dragons 
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Neltharion : (Impressionnant…) Et qu’a-t-il dit ? 

Felt : Les élémentaires sont déchainés à cause d’un démon venu de l’espace. Les Ténèbres 

ultimes passent dans notre monde via des failles dimensionnelles 

Neltharion : Un démon ? 

Felt : Oui, il utilise les élémentaires pour se rendre intouchable 

Neltharion : Il t’a relevé la nature du démon ? Ou son nom ? 

Felt : Non rien, il m’a seulement dit que nous devons trouver les chamans pour leur demander 

de l’aide 

Neltharion : Les chamans… Le cercle terrestre ? 

Felt : Possible… 

((Il s’évanouit)) 

Neltharion : (Qu’est-ce qui a bien pu le mettre dans cet état ?) 

((Il sort de la chambre)) 

Neltharion : Yuri ? 

Yuri : … 

Neltharion : Qu’est-ce qu’il ya ? 

Yuri : Je pensais juste… Qu’après 6 essais d’instaurer la paix, aucun n’a réellement marché 

Neltharion : Tu penses que la paix n’est qu’une chimère ? 

Yuri : Non, non… Je… 

Neltharion : Écoute moi, jadis il y avait un âge de paix, avant l’arrivé des dragons sur cette 

planète, peut-être que l’âge de paix aurait continuée si nous n’aurions pas fait surface… 

Yuri : Ce bouleversement n’est pas uniquement votre faute, que les dragons entrent dans la 

folie n’a rien à voir avec votre venu sur ces terres 

Neltharion : Hum… Qui sait ? Va te reposer il est tard 

Yuri : Oui, merci 

Neltharion : Bonne nuit 

((Elle va dans sa chambre, Neltharion va rejoindre les autres dans la salle de réunion)) 

Panthéon : Alors ? 

Neltharion : Eh bien, un démon se servant des élémentaire, trouble le maelström 

Abyssion : Je pense qu’il s’agit d’un Nathrezim 

Ferithos : Un seigneur de l’effroi ? 

Neltharion : Oui c’est possible 
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Neltharaku : Les Seigneurs de l'Effroi aussi connus sous le nom de Nathrezim, figurent parmi 

les Démons d'élite des Ténèbres. Partiellement responsables de la corruption de quelques uns 

de nos dragons par leurs actes de cruauté et de barbarie, les Seigneurs de l'Épouvante sont 

les Lieutenants de la citadelle des ténèbres, après les plus hauts serviteurs de Chaos. Ils 

occupent le rang de Généraux. 

Chapitre 3 : Un nouveau démon 

Abyssion : Tu penses qu’il veut libérer Chaos ? 

Neltharion : J’en suis presque convaincu 

Ragnarok : Sournois et volontiers comploteurs, les Seigneurs de l'Épouvante furent largement 

utilisés pour contrôler et superviser le Fléau ténébreux sur le monde, en 

particulier Mal'Ganis et le Roi-sorcier d’Angmar. Après la mort de ces derniers, c'est 

Tichondrius qui les remplaça dans la hiérarchie peu avant la Bataille de la citadelle, mais celui-

ci n'occupa pas cette position bien longtemps car il disparu peu après. 

Neltharion : Tichondrius ? 

Ragnarok : Oui, c’est le seul que nous n’avons pas tué, car il n’était pas présent dans la 

citadelle 

Abyssion : Tu en sais plus sur ce démon ? 

Ragnarok : Je sais seulement que les Nathrezim sont à la fois d'excellents combattants et 

lanceurs de sort. Ils sont particulièrement versés dans la démothologie mais font aussi de 

remarquables nécromanciens. On soupçonne que ce soit un Nathrezim qui soit à l'origine de 

l'idée d'envahir Azeroth en créant le Fléau ténébreux. Leur soif de puissance les amène à 

perpétuellement chercher de nouveaux sorts destructeurs. 

Ferithos : Tu sais quelque chose sur ce Tichondrius ? 

((Une voix sort de nulle part)) 

La voix : Tichondrius le Sombre, Seigneur des Nathrezim et plus ancien Seigneur de 

l'Épouvante, il fut choisi parmi son peuple de Démons par Mal’Ganis lui-même, Général dans le 

néant de l’espace et Second de Sargeras. Tichondrius se plia aux volontés des Ténèbres aux 

quatre coins de l'Univers, laissant dans son sillage la traîtrise et la fourberie qui sont propres 

aux vampiriques Nathrezim. Sa plus grande gloire fut d'être sélectionné par Mal’Ganis pour 

superviser les efforts de Chaos, l'ancien guerrier dragon devenu le puissant dieu des Ténèbres 

sur Azeroth. L'esprit de Chaos, bien que désincarné et enchâssé dans le Kingdom Hearts, 

débordait d'ambition et de soif de pouvoirs, et Tichondrius semblait être le seul membre des 

serviteurs des Ténèbres à s'en inquiéter. Impressionné par la puissance et l'efficacité 

du Fléau ténébreux et des serviteurs  de Chaos, Tichondrius n'était pas dupe et savait que 

Chaos complotait pour se libérer de l'emprise qui lui a été jeté pendant la 3
ème

 guerre, mais il 

savait également que ce dernier ne disposait pas encore des moyens nécessaires pour son 

évasion, et Tichondrius décida donc d'attendre sa chance de diriger lui-même les Ténèbres. 

Neltharion : Tu en sais beaucoup 

La voix : J’ai tout vécu, mais ce n’est pas fini 

Ragnarok : Aeonus ! 

Aeonus : Ah Ragnarok, plaisir de te revoir 
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Abyssion : Continuez 

Aeonus : … 

((Il regarde vers la porte et les dragons font pareils, Felt entre)) 

Felt : C’était donc vous 

Aeonus : Tu viens pour en savoir plus sur la quête ? 

Felt : Oui 

Aeonus : Soit, Tichondrius fit peu après connaissance avec Arthas, jeune disciple de Chaos à 

qui il confia des instructions provenant du dieu des ténèbres lui-même concernant la 

résurrection de Kel'Thuzad, qui devait entrer en contact avec les Ténèbres ultimes et les 

invoquer. Le Seigneur de l'Épouvante supervisa personnellement l'assassinat d'Uther le 

Porteur de Lumière et la destruction de Quel'Thalas, puis observa alors que les troupes 

d'Arthas envahissait Dalaran, s'emparant du Grimoire de Medivh afin que Kel'Thuzad puisse 

invoquer les Ténèbres. Alors que les Ténèbres entraient en Azeroth via le Kingdom Hearts, 

Tichondrius fut enfin récompensé pour ses efforts et se vit confié le commandement du Fléau, 

et commença immédiatement l'invasion de nos terres. La progression des ténèbres se déroula 

sans obstacle. Pourtant leurs ennemis étaient déjà devant la citadelle des Ténèbres. Il laissa 

tout tomber et disparu. 

Panthéon : Un traitre ? 

Aeonus ; Non, il a agit sous l’ordre de Chaos 

Felt : Mais c’est insensé, il ne s’est jamais montré 

Aeonus : Il est plutôt quelqu’un qui n’aime pas attirer l’attention sur ses ennemis 

Neltharion : Sargeras était à l'origine un des Titans qui parcouraient l'Univers en apportant et 

en protégeant la Vie partout où ils allaient. Puissant et noble, Sargeras fut même désigné par 

ses semblables comme Champion des Titans, et envoyé aux confins de l'Univers pour veiller 

sur le Néant Distordu, une sombre dimension d'où provenaient des créatures maléfiques 

avides de chaos, les Démons. Sargeras menait sa tâche avec ferveur, mais il dut faire face à 

deux principale races de démons : les Eredar, guerriers reptiliens, et les Nathrezims, sorciers 

manipulateurs. Les uns étaient plutôt noble et pacifique, et possédaient un fort potentiel 

magique tandis les autres étaient plutôt occupés à œuvrer dans l'ombre pour dresser des 

mondes entiers les uns contre les autres. En butte à cette sauvagerie incompréhensible, le 

noble Titan sombra peu à peu dans une profonde dépression. Au fur et à mesure que le doute 

et la tristesse s'insinuaient dans l'esprit de Sargeras, les massacres de villageois se 

multiplièrent dans le but de rendre fou leur protecteur. Mais les démons ne se doutaient pas 

qu'ils réussirent bien au-delà de leur objectif... Un jour, Sargeras, trouvant une fois de plus un 

épouvantable charnier, s'effondra et se dit que, après tout, le chaos était l'ordre élémentaire 

des choses et que les démons finiraient forcément par le vaincre. Il décida alors d'accélérer les 

choses en devenant le Titan noir. Ainsi, Sargeras fonda les Ténèbres, assisté par les 

puissants Eredar qu'il avait corrompu, notamment Archimonde et Kil'Jaeden, et les 

sournois Nathrezim qu'il nomma Généraux et Lieutenants de sa terrible armée Démoniaque. 

Chapitre 4 : Le retour des problèmes 

Felt : Et les autres titans ? 

Aeonus : Il font leur possible pour l’arrêter, ils sont en train de pénétrer dans sa forteresse 
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Felt : Alors, mettons nous en route pour aider les élémentaires 

Neltharion : Nous y travaillerons demain 

Aeonus : Oui, j’y vais, à bientôt 

Ragnarok : Merci 

Aeonus : Pas de quoi 

((Il part)) 

Felt : Bien, je vais me reposer et demain on verra 

Neltharion : Oui, bonne nuit, à demain 

Felt : Merci 

((Il sort de la salle. Le lendemain)) 

Neltharion : Bon, on attend les Dragons des Cieux et on va voir pour la suite 

Abyssion : Ils viennent pour environ 10 heures 

Panthéon : Parfait 

((Au Q.G des Dragons des Cieux)) 

Maitre Eraqus : Bien, Braska va les chercher et les ramener à Dragonia 

Braska : Ok, en route 

Poto : Ouais ! 

((Ils vont dans le vaisseau et le démarre puis partent pour l’île du destin ou le groupe est déjà 

réuni)) 

 Sora : On était à peine hier à Dragonia, qu’est-ce qu’il peut bien se passer ? 

Aqua : On verra bien une fois arrivés 

Sakura : J’espère que c’est rien de grave 

Naruto : Ouais, on a dû laisser tomber notre mission 

((Il atterrit)) 

Braska : Montez ! 

Sora : Oui, oui 

((Au vaisseau)) 

Sora : Alors ? 

Braska : Il parait qu’il ya des problèmes avec le tréfonds 

Sora : Super… 

Braska : Accrochez vous 
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((Le vaisseau s’envole, à Dragonia)) 

Felt : Ils arrivent 

Neltharion : Parfait 

Felt : Maitre, qui est Aeonus ? 

Ragnarok : Aeonus est un Dragon proche des titans à la peau de platine, son corps est rempli 

de magie des arcanes, et une aura d'arcanes s'est formée au tour de lui grâce a ses pouvoirs 

arcaniques. Aeonus porte une capuche qu'il n'enlève jamais, cachant ainsi son visage, seuls 

ses yeux emplis de magie peuvent être vus dans l'obscurité que procure sa capuche au tour de 

son visage. Sa capuche fait partie d'un long drap couvrant tout son corps, un plastron et des 

gants de plaques sont posés par dessus les tissus qui recouvrent le Dragon. Aeonus est le 

maître de la magie des arcanes, il est assez mystérieux et nous connaissons peu de choses 

sur lui. Seuls les titans et quelques rares dragons le connaissent bien. Mais ils ne partagent 

pas leurs savoirs à propos d’Aeonus. Dans beaucoup de mondes crées par les Titans, des 

magiciens le vénèrent, et utilisent son nom lors d'incantations magiques. 

Felt : D’accord… Et les titans ? 

Panthéon : Même si nul ne sait comment l'Univers fut créé, il est certain que des êtres 

apparurent dès sa naissance pour y apporter équilibre et quiétude. On appelle ces créatures 

les Titans. Ces gigantesques Dieux possèderaient une peau métallique et seraient dotés de 

pouvoirs incommensurables. Ils explorèrent l'Univers nouvellement créé et commencèrent à 

œuvrer sur les mondes qu'ils rencontraient. Ils façonnèrent les plus hautes montagnes comme 

les plus profonds océans, les cieux les plus doux comme les atmosphères les plus 

déchaînées, tout ceci dans le but mystérieux de créer l'ordre à partir du chaos... Ils léguèrent 

même certains de leurs pouvoirs à des races primitives, pour qu'elles puissent perpétrer leur 

ouvrage. Des centaines de millions de mondes trouvèrent alors l'ordre et la sérénité, grâce à 

ces puissants Titans guidés par le Parthéon, un conseil des sages. La mission de ce conseil 

consistait à sauvegarder ces mondes fraîchement ordonnés contre la menace des viles entités 

extra-dimensionnelles originaires du Néant Distordu. Car cette dimension éthérée formée d'un 

chaos de magies, qui relie la myriade de mondes constituant l'univers, est le foyer d'une 

infinité d'êtres démoniaques et maléfiques qui ne cherchent qu'à anéantir toute forme de vie et 

à s'abreuver des énergies de l'univers vivant. Ce sont les Démons. 

Neltharaku : Le Parthéon est le Haut Concile des Titans, instance dirigeante de leur race. 

Composé des Titans les plus puissants, il travaille à la grandeur de nombreux mondes. Ne 

s'occupant presque que de l'agencement des mondes chaotiques, le Parthéon voyage à 

travers le Néant Distordu tout en restant extrêmement vigilant face à la menace des créatures 

issues du Néant, tels les Nathrezim et autres démons ne souhaitant que la destruction ou la 

corruption et de façon plus général le Mal, notion totalement incompréhensible pour le 

Parthéon, bénéfique. Ne pouvant supporter cette idée de désordre et de chaos, le Parthéon 

contre les menaces constantes de Sargeras. Les membres les plus éminents du Parthéon 

imprégnèrent certains dragons d’une partie de leur pouvoir. Ces dragons majestueux devinrent 

connus sous le nom de Grands Aspects ou Aspects Dragons.  

Chapitre 5 : Les Titans 

Abyssion : Aman'Thul, le Haut-Père. Haut-Père du Parthéon et donc dirigeant des Titans, il est 

le frère de Sargeras, le Titan noir, c'est lui qui mène le Parthéon à travers le Néant. Sur Azeroth, 

il a donné une partie de ses pouvoirs cosmiques au dragon à Aeonus afin que ce dernier 

puisse veiller sur le monde qu’ils avaient créé et donna également des pouvoirs à Nozdormu 

du vol de bronze. 
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Ferithos : Eonar, la Lieuse-de-vie. Épouse d'Aman'Thul, elle est la personnification même de la 

vie et la conseillère de son époux depuis la trahison de Sargeras. C'est elle qui a donné une 

partie de son pouvoir à la dragonne rouge Onyxia du vol rouge, pour qu'elle travaille dans le 

domaine des rêves et des illusions. 

Neltharion : Norgannon, le Tisseur de Magie. Maître des arts arcaniques et de la magie en 

général, c'est lui qui a donné au dragon bleu Ysondre une grande partie de ses vastes 

pouvoirs afin qu'il soit le gardien de la magie et des arcanes cachés. 

Panthéon : Golganneth, le Tonneur. Il est le fils d'Aman’Thul et d'Eonar, créateur des cieux et 

des mers, il est également le père des Géants des mers. Il donna une partie de ses pouvoirs au 

dragon Halion, aspect du vol crépusculaire et à Arygos du vol chromatique. 

Ragnarok : Khaz'Goroth, Architecte et Forgeron du Monde. Maître de la plupart des disciplines 

en relation avec la terre, c'est lui qui créa les Terrestres et c'est encore pour l'honorer que 

les nains de Forgefer créèrent la Grande Forge autour de laquelle la ville s'est agrandie. Il 

donna une très large portion de ses pouvoirs au puissant dragon noir Neltharion, du vol violet 

et à Sintharia du vol aile-du-néant 

Neltharaku : Sargeras, Champion des Titans. Le plus puissant des Titans, défendeur de leurs 

mondes, il est le frère du Haut-Père Aman'Thul. Il était son conseiller le plus fidèle et était le 

plus puissant de ses pairs, ce qui fit de lui le Champion des Titans, leur guerrier, avant qu'il ne 

devienne le Grand Traître en fondant les Ténèbres ultimes. Il donna une très large portion de 

ses pouvoirs à Ragnarok, en faisant un puissant aspect chargé de servir les Ténèbres en lui 

donnant un pouvoir sur toute la terre et les profondeurs du monde. Il en fit le plus puissant des 

aspects dragons afin que celui-ci l’aide fidèlement et qu’il puisse surveiller ses prisonniers 

efficacement. 

Abyssion : Aggramar, le Vengeur. Successeur de Sargeras auprès du Parthéon après sa chute, 

il était le lieutenant de Sargeras auparavant et hait viscéralement son ancien commandant. Il 

est toutefois bien plus incorruptible que lui, pour peu que la chose soit possible pour un titan. 

Révéré par de nombreux guerriers, il est maintenant le Champion des Titans. Il donna 

également des pouvoirs à Sethria du vol infini et Mephistrophe du vol pestiféré 

Sora : Ouais… Donc notre mission est ? 

Neltharaku : Trouver les chamans du cercle terrestre et leur demander de l’aide 

Sora : Et on les trouve où ces chamans ? 

Panthéon : Il va falloir chercher Thrall et lui demander, il a rejoint le cercle terrestre 

Sora : À Orgrimmar 

Neltharion : Oui, Ragnarok va vous accompagner et vous guider 

Ragnarok : Oui, en route ne perdons pas de temps 

Sora : Je crois que j’ai pas tout saisis de toute l’histoire 

Ragnarok : Je vais t’expliquer dans le vaisseau 

Sora : Ok, en route 

((Ils vont vers le vaisseau)) 

Yuri : Bonne chance, faites attention 
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Felt : Oui 

Noctis : À bientôt 

Illidan : Faites attention, ce démon est puissant 

Sora : Mais oui ! 

Malfurion : Que la déesse soit avec vous ! 

Felt : … ? Je reviens, attendez moi là 

((Il court vers le cimetière)) 

Sora : Je crois qu’il va récupérer un objet précieux 

((Au cimetière)) 

Felt : Désolé Yusuke, mais on dirait qu’il va falloir me servir à nouveau d’Eternel Souvenir 

Yusuke : Je t’en prie, elle est à toi 

Felt : Je te l’apporterai dès que j’en aurais terminé 

Yusuke : C’est quand tu veux 

((Il disparait et Felt sort Eternel Souvenir du sol)) 

Felt : Bien, allons-y 

((De retour au vaisseau)) 

Sora : Je m’en doutais que tu allais la chercher 

Felt : Qu’est-ce que tu crois ! 

Braska : En route pour Orgrimmar ! 

((Le vaisseau démarre et ils partent)) 

Sora : J’ai un peu près compris, mais pourquoi demander aux chamans ? 

Ragnarok : Tu joues à WoW et tu ne connais pas les chamans ? 

Sora : Je n’en ai pas 

Ragnarok : … 

Naruto : Moi non plus, c’est quoi un chamoine ? 

Ragnarok : Un chaman ! Ce sont les leaders spirituels de leurs clans et tribus, ils sont 

capables de communiquer avec les esprits, peuvent voir dans le futur et guident leur peuple 

lors des périodes sombres. Le Cercle terrestre est un groupe de très puissants chamans et de 

divers élémentaires dédié à l'étude et à la préservation des éléments. Ils en savent plus sur 

les dieux anciens fous, les vieilles légendes et les savoirs antiques que la plupart des savants 

d'Azeroth. Le Cercle Terrestre est composé de Nains , d'Orcs, de Taurens, de Trolls, 

de Draeneis, de Gobelins et d’élémentaires 

Chapitre 6 : Le cercle terrestre 
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Sora : Ah, c’est logique 

Ragnarok : Ouais… 

Braska : On y est, j’atterris près de la porte 

Ven : Fais attention aux gardes 

Braska : Je ne suis pas bourré ! 

((Au sol)) 

Sora : Bon, en route ! 

Tous : Oui ! 

((Dans Orgrimmar)) 

Sora : Ça a changé ici 

Un orc : Je peux vous aider ? 

Sora : On cherche le chef de guerre, Thrall 

L’orc : Il est en mission avec le cercle terrestre, mais son remplaçant peut vous recevoir 

Dan : Où est-il ? 

L’orc : Dans le bâtiment en face de vous 

Sora : Merci 

L’orc : Pas de quoi, bon séjour à Orgrimmar 

((Dans le fort Grommash)) 

Sora : Ça a beaucoup changé… 

Une voix : Normale, avec toutes ces intempéries il faut renforcer la ville 

Ragnarok : Garrosh Hurlenfer ? 

Garrosh : Exact, bienvenus à Orgrimmar, vous êtes venus pour servir la Horde ? 

Sora : Euh… On cherche Thrall et le cercle terrestre 

Garrosh : Thrall ? Il est au Maelström pour essayer de calmer les eaux 

Sora : Comment peut-on s’y rendre ? 

Garrosh : Vous pouvez aller demander à un maitre des portails de vous y téléporter 

Sora : Ok, on y va, merci 

Garrosh : Bonne chance, héros 

((Ils sortent)) 

Nigel : C’est vers là 
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Sora : Oui 

((Ils se mettent en route pour la vallée de la sagesse)) 

Sora : On y est mais ya pas de portail… 

Felt : C’est surement dans les ruines de l’ancien fort 

Un orc : Vous cherchez les portails ? C’est là haut 

Iris : Merci 

Sora : En route ! 

"Réveil du Dragon" 

((Ils montent en vol)) 

Maitre des portails : Je peux vous aider ? 

Felt : On doit se rendre chez Thrall 

Maitre des portails : Je vais vous y téléporter 

((Il invoque un téléporteur)) 

Maitre des portails : Voilà, vous arriverez à coté de Thrall 

Felt : Merci 

((Ils empruntent le portail et arrivent chez Thrall)) 

Ven : C’est vrai que c’est déchainé… Voilà Thrall 

((Ils vont vers lui)) 

Thrall : Ah vous voilà, que puis-je faire pour vous ? 

Ragnarok : Nous avons besoin de vous pour apaiser les élémentaires 

Thrall : Nous leurs avons parlé et il semble que les élémentaires sont corrompus 

Sora : On va les aider, mais on sait pas comment 

Thrall : Allons au QG du cercle terrestre, on verra 

Sora : Ok, c’est où ? 

Thrall : Au trône des éléments près de Garadar, à l’ouest 

Sora : Ok 

"Réveil du Dragon" 

Ragnarok : Montez 

Thrall : Vous m’honorez 

((Il monte et ils se mettent en route)) 

Thrall : Voilà le village 
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Sora : Descendons 

((Ils atterrissent)) 

Sora : Bien, on fait quoi ? 

Thrall : Je vais parler aux autres membres, attendez ici 

Sora : Ok 

((Peu après)) 

Ven : Alors 

Thrall : Eh bien, nous avons tout essayé mais aucune de nos actions n’a marché, on ne peut 

pas vous aider 

Tous : … 

Thrall : Cependant je vais demander aux élémentaires votre chemin à suivre pour vous aider 

Sora : Merci 

((Il s’assoit dans un cercle pour méditer)) 

Thrall : (Kalandrios, furie de l’air, Incinératus, furie du feu, Abarius, furie de l’eau et Gordawg 

furie de la terre. Je vous parle pour solliciter votre aide. Les élémentaires sont troublés mais 

nous ne savons pas que faire, les chamans sont incapables de les aider) 

Kalandrios : Nous ne savons, nous sentons leur souffrance 

Abarius : Nous partageons leur peine et leur confusion, quelque chose les menace, quelque 

chose de démoniaque, maléfique 

Thrall : (Que devons nous faire ?) 

Incinératus : Si les élémentaires ne répondent pas à l’appel des chamans vous devez les aider 

autrement 

Gordawg : Les élémentaires ont peur d’être détruit par ce mal, il n’est pas encore arrivé mais 

va arrivé, vous devez chercher les puissances des titans 

Thrall : (Où les trouver ?) 

Kalandrios : Elles sont quatre, dispersées dans le bas monde, un village pourra vous dire où 

les trouver 

Gordawg : Oui, allez voir Pandaria pour demander aux moines où les trouver 

Thrall : (Je vous remercie, mes frères…) 

((Thrall ouvre les yeux)) 

Sora : Alors ? 

Thrall : Vous devez aller à Pandaria, voir si eux peuvent vous aider 

Ragnarok : Les moines ? Mais les chamans… 

Thrall : Ce peuple a des nombreuses connaissances, ils pourront vous aider 
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Felt : Allons voir 

Tous : Oui 

Ragnarok : Merci Thrall 

Thrall : Je suis désolé de ne pas pouvoir faire plus 

Felt : Nous allons les aider, même si je dois avouer que ce n’est pas mon domaine… 

Chapitre 7 : Neferset 

Thrall : Vous allez y arriver, la Lumière vous guidera 

Felt : Oui, en route ! 

((Ils appellent le vaisseau)) 

Braska : Vous voilà, vous avez disparus à Orgrimmar 

Sora : On a prit un portail pour arriver ici 

Braska : Bien, en route ! 

Shinra : J’ai trouvé l’île, elle bouge vers le sud ! 

Braska : Super cette île tortue, bon… 

((Le vaisseau démarre et part pour le sud)) 

Braska : Là voilà 

Sora : On va en vol à cause de la brume 

Braska : Ouais, / Sur le pont ! \ 

((Là bas)) 

Sora : Prêts ? Go ! 

"Réveil du Dragon" 

((En bas)) 

Shian’Tui : Ah vous revoilà, et le destructeur aussi 

Ragnarok : Oui, on a besoin de vous 

Shian’Tui : … Soit, je vous ramène chez Seigneur Pandare 

Sora : Merci 

"Désactivation du Dragon" 

((Dans la salle du trône)) 

Un panda : Oui 

((Ils entrent et le garde sort)) 
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Seigneur Pandare : Que puis-je faire pour vous, héros ? 

Sora : Les élémentaires sont troublés, un démon ouvre des failles pour faire pénétrer les 

Ténèbres dans le monde 

Seigneur Pandare : Je vois, cela explique ces intempéries, ya t-il un moyen de les aider ? 

Felt : C’est pourquoi nous sommes là 

Seigneur Pandare : Ce démon est insensible à touts les attaques car il utilise l’énergie des 

élémentaires. Il existe 4 obélisques donnant le pouvoir du soleil, de la lune, de la lune, du vide 

et des étoiles, cela pourrait contrecarrer les attaques du démon 

Felt : Et où sont-ils ? 

Seigneur Pandare : Allez à Neferset, ils vous aideront c’est un village panda au nord d’ici 

Felt : Ok, allons-y 

Tous : Oui 

Ragnarok : Merci de votre aide 

 ((Ils sortent)) 

Shian’Tui : Bonne chance pour la suite 

Felt : Merci 

((Ils vont au vaisseau et partent pour Neferset)) 

Braska : Étrange nom pour un village panda 

Sora : M’ouais… 

((Au village)) 

Sora : Voyons si on trouve des informations  

Ragnarok : Oui 

Un garde : Je peux vous aider ? 

Sora : On vient de Pandaria et on cherche les obélisques 

Le garde : Que voulez vous en faire ? 

Felt : On a besoin de leur énergie pour nous attaquer au démon du tréfonds 

Le garde : Venez, je vous amène au chef 

((Dans un bâtiment)) 

Ragnarok : Aeonus ?! 

Le garde : Ah vous connaissez l’aspect de la vie ? 

Ragnarok : On peut dire ça oui 

Aeonus : Bien je vais vous expliquer un peu que sont les obélisques 
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Sora : Ouais parce que là je n’ai pas compris 

Aeonus : Chaque obélisque a sa puissance et son gardien, il existe 4 obélisques, l’obélisque 

du soleil a le pouvoir de réchauffer et soigner, l’obélisque de la lune permet de geler et de 

renforcer l’armure, l’obélisque des étoiles a de pouvoir de la Lumière et l’obélisque du vide 

utilise les Ténèbres 

Sora : C’est donc ça… Et les boss ? 

Aeonus : Les boss utilisent les pouvoirs des puits, par exemple l’obélisque du soleil habite la 

chambre du soleil et le puits solaire, d’où vous aurez la puissance que vous avez besoin 

Felt : Et comment utiliser cette puissance ? 

Aeonus : Tu as Eternel Souvenir sur toi ? 

Felt : Oui 

Aeonus : Donne la moi 

((Il la prend et la lui donne)) 

Aeonus : Bien, je vais la doter d’une rune qui lui permettra d’absorber la puissance des puits 

((Sa main devient lumineuse, un bleu enveloppe la lame)) 

Aeonus : Voilà, il suffira de tremper la lame dans les puits 

Ragnarok : Tu en sais quelque chose sur les gardiens ? 

Aeonus : Les titans les ont demandé de garder obélisque qu’ils ont crées 

Ragnarok : Ce sont… ? 

Aeonus : Oui, d’anciens dragons différents vols, notamment Leotheras qui garde le puits 

solaire, Archaedras le puits lunaire, Theradras celui des étoiles et Theridran celui du vide 

Sora : On va les chercher 

Aeonus : Je compte sur vous 

Ragnarok : Tu sais où sont les obélisques ? 

Aeonus : Oui, celui du soleil est au sud d’ici, celui de la lune au nord, l’obélisque des étoiles au 

sud des royaumes de l’est et le vide au nord des royaumes de l’est 

Ragnarok : Ça a un sens 

Aeonus : Vous les trouverez facilement, ils sont sur des sommets inaccessibles à pieds 

Ragnarok : Faudra utiliser nos ailes 

Aeonus : Tu es devenu fainéant ces dernières années ? 

Ragnarok : Mais non ! Bon il faut qu’on y aille, à plus 

Sora : Oui, merci et à bientôt 

Aeonus : Oui, bonne route 
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Tous : Merci 

((Ils sortent)) 

Iris : Quel vent 

Sakura : Fait froid… Brrr 

Aqua : Oui… 

Chapitre 8 : L’obélisque du soleil 

Braska : Prêt ? 

Felt : Oui 

Braska : Bien, en route alors 

Tous : Oui ! 

((Ils rentrent dans le vaisseau et partent)) 

Braska : C’est où en fait ? 

Sora : Au sud d’ici 

Braska : Ok, je mets le turbo 

((Peu après)) 

Braska : Ou est-ce que ça peut être… 

((Un énorme trou se fait voir devant eux)) 

Shinra : Je crois que c’est ça 

Sora : Parfait 

Ragnarok : Oui, dépêchons nous 

Felt : Ouais 

Braska : J’atterris 

((Au sol)) 

Sora : Elle est où l’entrée ? 

Ragnarok : Ici, on doit descendre 

Sora : Ok, en route 

Iris : C’est un labyrinthe ? 

Shanoa : Tu peux en être sûre 

Ragnarok : Non, c’est tout droit, on en aura vite terminé, impossible de se perdre 

Sora : Ah, j’espère bien, je n’ai pas envie d’y passer 3 heures 
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Ragnarok : Non ! 30 minutes, boss inclus ce n’est pas long, si ? 

Sora : Alors ça va 

Felt : On rentre 

Ragnarok : Oui 

Aqua : J’espère que ces pouvoirs nous serons utiles pour la suite 

Felt : Oui 

((Ils entrent)) 

Ragnarok : Cet obélisque est très facile, il suffit d’allumer les 4 braséros avec du feu pour 

ouvrir la porte qui donne accès au puits solaire 

Sora : Qui a du feu ? 

Iris : Je m’en occupe ‘’Brasier’’ 

((Elle allume les braséros puis un autel apparait devant eux)) 

Ragnarok : Voilà la tablette solaire pour ouvrir la porte là-bas 

Sora : Parfait 

((Felt la prend et ils continuent)) 

Ragnarok : Place la dans le creux 

Felt : Ok 

((Il la place dans le creux et la porte s’ouvre)) 

Ragnarok : Voilà le puits 

Sakura : C’est beau… 

Sora : Lumineux rouge/orange 

Yuna : Normal, le soleil est comme ça 

Sora : Ah bon ? Je ne savais pas 

Felt : … 

((Il tire Eternel Souvenir)) 

Ragnarok : Attention 

((Une boule de feu apparait au dessus de lui)) 

Sora : Felt ! 

((Il fait une roulade sur le coté)) 

Felt : Arg ! 

((Sa main est brûlée)) 
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Leotheras : Tu n’es pas assez rapide 

Felt : Tsss 

Leotheras : Mais ne t’en fais pas, je vais te purifier par le feu ! 

((Il lance un sort)) 

Sora : Que ?! Ouvre cette porte ! 

Ragnarok : Il nous a téléporté quelques mètres en arrière… Et a fermé la porte 

Yuna : Il a une très bonne magie 

Sora : Tu ne peux pas casser cette porte ? 

Ragnarok : Non, sa magie est plus forte que ma forme humaine, mais je peux soutenir Felt en 

lui passant des informations sur le boss 

Sora : Vas-y 

Ragnarok : (Felt écoute moi bien, ces informations peuvent t’être utile) 

Felt : Urg ! (Dis moi tout ce que tu sais !) 

Ragnarok : (Leotheras l’aveugle, c’est un elfe de nuit chasseur de démons, il semble avoir être 

corrompu par ce démon qui menace notre monde. Après le sacrifice de sa vie il fut nommé 

Leotheras l’aveugle, des 5 elfes, 3 périrent durant leur formation, Leotheras seul réussit 

l’entrainement mais devint fou, apparemment possédé par un démon. Il fut exilé et œuvre 

désormais pour le mal. C’est un magicien, les sorts de distance comme le corps à corps ne lui 

sont pas difficiles. Soit vigilant) 

Felt : (Mais je suis nul en magie) 

Ragnarok : (C’est un elfe de nuit, il est aveugle mais entend chaque bruit) 

Felt : (Ça m’aide pas beaucoup, je fais que esquiver ses attaques) 

Ragnarok : (Tu dois l’achever d’un coup, utilise une technique destructive, il est fort mais pas 

invincible) 

Felt : (Ouais…) 

Ragnarok : (Frappe lorsqu’il incarne, il ne pourra pas esquiver) 

Felt : (Ok) 

Leotheras : ‘’Feu’’ 

((Il esquive l’attaque)) 

Leotheras : Inutile… 

((Il le prend par le cou)) 

Felt : Urgh… 

Leotheras : Hum, si seulement tu aurais suffisamment de force, n’est ce pas ? Mais tu n’as je le 

sens dans ton corps, il suffit de l’éveiller ! 
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Felt : Arghhh ! 

Leotheras : Corrompu jusqu’au plus profond de ton être ! 

Ragnarok : Felt ! 

 Felt : Rahhh ! 

Sora : Qu’est-ce qu’il se passe ? 

Ragnarok : Il lui infuse des ténèbres 

Sora : Salaud ! 

Chapitre 9 : Leotheras 

Leotheras : Argh ! 

((Il le lâche)) 

Leotheras : Que… ? 

((La Lumière entoure Felt)) 

Felt : *Halète* je ne te laisserai pas faire… 

Leotheras : Dans ce cas prend ça ! ‘’Déflagration des arcanes’’ 

((Des cercles magiques apparaissent et explosent)) 

Felt : Arghhhh ! ‘’Bouclier’’ 

Leotheras : Trop lent ! 

((Il envoie un éclair qui le paralyse)) 

Felt : Merde… 

((Il crache du sang)) 

Leotheras : ‘’Accepte le Felt, tu ne seras jamais qu’un pantin !’’ 

Felt : ?!!! Tsss, ‘’Bur Aesire Melka ru Sturume ko Endirvi Nostyec ko Kaelsieg ko ko thor 

Cynegold’’ 

Leotheras : Quoi ? 

Ragnarok : Qu’est-ce que c’est 

((Il change d’armure)) 

Leotheras : Et tu crois que ça changera quelque chose ? 

Felt : On va voir ça ! 

((Il se déplace avec une vitesse telle qu’on ne peut plus le suivre)) 

Leotheras : Argh ! 

((Felt le transperce de tous les côtés)) 
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Leotheras : Pas mal, sens-tu le pouvoir de l’ombre ? 

Felt : Rahhh ! 

Sora : Eh ! 

((Il attaque maintes fois)) 

Leotheras : ‘’Éclat de Givre’’ 

((Il esquive)) 

Felt : Prend ça ! 

((Il lui plante Eternel Souvenir dans le ventre)) 

Leotheras : Urg ! 

((Il s’effondre)) 

Une voix : Pas mal 

Felt : Qui ? 

((Il apparait et prend Felt par le cou)) 

Felt : Urg ! (Cette aura…) Tu… 

L’inconnu : Oui, je suis Tichondrius, serviteur de Sargeras 

Felt : Grrrr ! 

Tichondrius : Hum, la vermine s’agite ! 

((Felt prépare Eternel Souvenir)) 

Tichondrius : Reste tranquille 

((Son bras se noircit et l’envoie à Felt)) 

Felt : Arghhh ! 

((Il le jette au sol)) 

Felt : Urghhhhh 

Tichondrius : Tu es venu à bout de mon serviteur, bravo, j’ai hâte de voir comment tu vas te 

débrouiller avec les autres, mais ne t’en fais pas cette fois tes amis t’aideront 

Felt : Tsss 

((Il se lève et veut attaquer mais Ragnarok l’arrête)) 

Ragnarok : Tu en as assez fait 

Felt : … 

Tichondrius : Nous nous reverrons bientôt 

((Il disparait, emmenant le corps avec lui)) 
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Felt : Comment ? 

Ragnarok : J’ai annulé le sort qui me tient libre et je me suis téléporté ici 

Felt : Hum, ugh ! 

((Il s’assoit au sol et la porte s’ouvre)) 

Sora : Ça va ? 

Felt : Plus ou moins 

Iris : Je te soigne 

Felt : Merci 

((Peu après)) 

Iris : Ça va aller comme ça ? 

Felt : Oui, je peux bouger 

((Il se lève)) 

Ragnarok : Allons au puits 

Felt : Oui, il est où ? 

Ragnarok : Dans la chambre du soleil, juste là-bas 

Felt : Ok 

((Ils continuent)) 

Ragnarok : Nous y voilà 

Felt : J’y vais 

((Il prend Eternel Souvenir et s’approche du puits)) 

Aqua : Le puits et la lame brillent de la même couleur 

Ragnarok : Ils se reconnaissent grâce au sort d’Aeonus 

((Il trempe la lame dans le puits qui absorbe l’énergie)) 

Felt : Étrange sensation 

Ragnarok : C’est le pouvoir du soleil 

Sora : C’était quoi cette technique toute longue en langue bizarre avant ? 

Felt : … Aucune idée, j’ai perdu raison et j’ai été contrôlé par une force supérieure 

Ragnarok : Étrange 

Felt : Oui, voilà terminé 

Ragnarok : Tu peux désormais utiliser le pouvoir du soleil 

Felt : Parfait, ça nous sera surement utile pour le prochain 
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Ragnarok : Oui, l’obélisque de la lune gardé par Archaedas, le titan de pierre 

Felt : Allons-y 

Sora : Oui, go deblo 

Tous : … 

Dan : On n’est pas dans ton jeu là 

Sora : Oups, go sortir à pied alors 

Iris : Tient, c’est quoi ça ? 

((Elle touche une sphère blanche)) 

Sora : Ah, ça noue englouti ! 

((Ils se retrouvent à coté du vaisseau)) 

Sora : Euh… 

Felt : Pratique 

Sora : Oui 

Braska : Prêt pour le prochain ? 

Sora : Oui 

Ragnarok : Allez droit vers le nord 

Braska : Ok, entrez dans le vaisseau 

Tous : Oui 

Chapitre 10 : L’obélisque de la lune 

Ragnarok : Repose-toi un peu pendant le trajet 

Felt : J’en ai l’intention 

Ragnarok : Hum… 

((Ils entrent dans le vaisseau et partent)) 

Zalera : Comment va ta main ? 

Felt : Ça va 

Zalera : Laisse-moi voir 

((Il lui tend la main)) 

Zalera : La peau a quasiment disparue, je te mets un pansement pour que tu n’aies pas trop 

mal quand tu manies ton épée 

Felt : Merci 

((Peu après)) 
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Zalera : Et voilà 

Sora : Yo, on est bientôt arrivés, t’es prêt ? 

Felt : Ouais 

Braska : \Sur le pont, on est arrivés !/ 

Felt : En route 

Sora : Ok 

((Sur le pont, ils descendent)) 

Ragnarok : Bien voilà le 2
ème

 obélisque, il est similaire au 1
er

 

Felt : Mais le gardien est plus puissant 

Ragnarok : Oui 

Felt : Qu’est-ce qu’on attend ? 

Ragnarok : Oui, entrons 

((À l’intérieur)) 

Iris : C’est le même système 

Ragnarok : Oui, sauf que cette fois ce n’est pas du feu mais de la glace 

Yuna : Je n’en occupe ‘’glacier’’ 

((Elle allume les 4 braséros)) 

Ragnarok : Bien, récupérons la tablette lunaire 

Felt : Oui 

((Il la prend et l’insert dans la porte qui s’ouvre)) 

Ragnarok : Bien, allons au boss 

Sora : Oui, c’est qui ? 

Ragnarok : Vous verrez, venez 

Sora : Ok 

((Ils continuent)) 

Sora : Ah, ya rien à part une statue 

Ragnarok : … 

Felt : C’est la statue, n’est ce pas 

Ragnarok : Oui 

Sora : Euh… On le réveille comment ? 

Ragnarok : En nous rapprochons du puits 
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Felt : … 

((Il s’approche)) 

Ragnarok : Esquive dès qu’il se réveille, il jette des rochers 

Felt : Sympa… 

((Il va vers le puits)) 

Archaedas : … 

((Il lance un rocher)) 

Ragnarok : Anticipe ! 

((Il saute en arrière)) 

Archaedas : Qui ose mortels ? 

Sora : Ouah, c’est qui lui ? 

Ragnarok : C’est le gardien de l’obélisque de la lune, Archaedas 

Felt : Tu sais quelque chose sur lui ? 

Ragnarok : Il… 

((Il jette un rocher mais ils esquivent)) 

Ragnarok : Archaedas est un des serviteurs antiques des titans, un géant de pierre créé pour 

garder le puits de l’obélisque de la lune. Pour s'assurer qu'il serait toujours vigilant, ses 

créateurs l'ont scellé dans une coquille en pierre qui le garde magiquement préservé dans un 

sommeil éternel. N'importe quelle tentative d'activer d’approcher le puits l'éveille 

immédiatement. Si les personnes ne donnent pas les mots de passe appropriés 

immédiatement, Archaedas effectue ses ordres et détruit les envahisseurs avant de se 

rendormir à nouveau. Malheureusement, les mots de passe ont été perdus avec l'âge, et si 

quelqu'un l'éveille, Archaedas va certainement s'engager dans la bataille. Archaedas mesure 

5,50 mètres de haut et pèse 6000 kg. Il parle nain et titan couramment, mais ne voit pas le 

besoin de le faire sauf s'il commande à une statue de se réveiller. Ce géant a des traits taillés à 

la serpe. Il porte un pectoral orné et combat avec un marteau presque aussi grand que lui. 

Sora : Super, tu ne sais pas comment le tuer ? 

Ragnarok : Nous devons trouver un moyen de fondre la roche, pour le sortir de sa carcasse, 

car ce n’est pas sa véritable forme 

Felt ; Je vais essayer avec le pouvoir du soleil 

Ragnarok : Oui essaye 

Felt : ‘’Pouvoir du soleil’’ 

((Dès que ces mots furent prononcés, la lame de Felt illumine d’un orange/rouge)) 

Sora : Allons-y 

Naruto : Oui ‘’Rasengan’’ 

((Il fonce sur le colosse qui le repousse)) 

http://fr.wowwiki.com/Titans
http://fr.wowwiki.com/Nain
http://fr.wowwiki.com/Titan
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Ragnarok : Tu penses vraiment que cette technique minable peut faire quelque chose contre 

lui 

Naruto : Euh… 

Ragnarok : Non, même la plus grande magie ne peut rien contre lui, cette épée est notre seul 

espoir pour le vaincre 

Sora : Mais on sert à quoi alors ? 

Ragnarok : À être des spectateurs 

Iris : On essaye de le protéger lors des attaques du géant 

Sora : Ok 

Ragnarok : Vas-y 

Felt : Ok 

((Il fonce)) 

Naruto : Ne te fais pas écraser 

Felt : Vais essayer 

((Archaedas lance un rocher mais Felt le tranche en deux)) 

Felt : Ça marche 

Ragnarok : Excellent ! 

((Archaedas lève un pied et l’écrase)) 

Resha : Ah ! Non ! 

Terra : Ce n’était qu’un clone 

Felt : ‘’Ailes du Dragon’’ 

Chapitre 11 : Archaedas et le 3ème obélisque 

((Il vol vers sa tête)) 

Felt : Bouffe ça ! 

((Il attaque mais Archaedras l’attrape par la main)) 

Felt : Argh ! 

((Il laisse tomber Eternel Souvenir)) 

Sora : Felt ! 

Ragnarok : Il va l’écraser ! 

((Eternel Souvenir se lève et se plante dans le bras du titan qui lâche Felt)) 

Ragnarok : Fais attention, il peut te broyer avec sa main 
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Felt : Je sais ‘’Tempête de lames’’ 

((Eternel Souvenir se multiplie et transperce le titan)) 

Felt : Il est insensible ou quoi ? 

 Ragnarok : Non mais il est si fort que ces attaques ne lui font pas beaucoup 

Felt : Je fais comment alors ? 

Ragnarok : Utilise une technique secrète de la bénédiction du soleil 

Sora : Technique secrète ? 

Felt : … ‘’Soleil Levant’’ 

((Felt est entouré d’une couleur rouge et transperce Archaedas de tous les cotés avec une 

vitesse incroyable)) 

Archaedas : ‘’Secousse’’ 

Sora : Ahh ! Ça tremble ! 

Felt : J’ai presque fini… Arg ! 

Sora : Hein ? 

Sakura : Qu’est-ce qu’il a ? 

Ragnarok : Le pouvoir du soleil est brûlant 

Iris : Il est en train de cramer ? 

Ragnarok : Ça en a l’air 

Dante : En tout cas il a l’air de céder le boss 

Ragnarok : Oui, il ne reste plus beaucoup avant qu’il ne tombe sous ses coups 

Sora : Vas-y tu y es presque 

((Il met le coup final)) 

Ragnarok : C’est fini ! 

((Felt descend en feu)) 

Yuna : ‘’Eau’’ 

((Les flammes s’éteignent)) 

Felt : Merci… 

Iris : Ça va aller ? 

Felt : Ouais… 

Ragnarok : La bénédiction de la lune va te rétablir 

Felt : Très bien, j’y vais 
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((Il se lève et prend Eternel Souvenir et se dirige vers le puits)) 

Felt : Je sens plus mes membres 

Ragnarok : C’est normal, le soleil est puissant mais pas le plus puissant 

Felt : Super… 

((Il trempe Eternel Souvenir dans le puits qui est absorbé)) 

Felt : Ça restaure 

Sora : Parfait, 2 sur 4 accomplit 

Ragnarok : En route pour le prochain 

Felt : Oui, sortons 

((Dehors)) 

Braska : C’est où le prochain ? 

Ragnarok : Sur le continent est au sud 

Shinra : L’obélisque des étoiles 

Ragnarok : Oui 

Braska : Très bien, tenez vous bien 

((Le vaisseau démarre et fonce vers le continent est)) 

Le Roi : Préparez vous bien en attendant 

Tous : Ok 

Sora : (Ouais, je vais continuer WoW héhé) 

((Plus tard)) 

Braska : \On est arrivés !/ 

((Il atterrit)) 

Ragnarok : Bien c’est là, c’est exactement le même système que les autres 

Sora : C’est facile alors 

Ragnarok : Assez oui 

Braska : À plus tard 

Ven : Oui 

((Ils descendent)) 

Ragnarok : Il faut utiliser l’élément Lumière pour allumer les braséros 

Yuna : Tellement facile ? 

Ragnarok : Oui 
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Fayt : ‘’Lumière’’ 

((Les braséros s’allument et un coffre apparait)) 

Felt : Je récupère la pierre 

Ragnarok : Oui 

((Il l’a prend et l’insert dans la porte qui s’ouvre)) 

Ragnarok : Bien suffit de marcher dans le couloir et entre dans la salle du boss là-bas 

Felt : Ok 

((Plus loin)) 

Ragnarok : Voilà le puits 

Une voix : Et voilà votre adversaire 

Sora : T’es qui toi ? 

La voix : Je suis Theridras 

((Il se téléporte)) 

Sora : C’est qui lui ? 

Ragnarok : Theridras fut un jeune humain, diplomate et noble, qui rejoignit le grand conseil de 

l'Alliance durant LA 5
ème

 guerre. Personne n'avait jamais entendu parler de lui avant les 

évènements de la 5
ème

 guerre. Des rumeurs prétendent qu'il serait originaire de Fuuma où ‘’la 

plus montagneuse et la plus obscure région de Hanzukia’’, et qu'il pouvait se revendiquer 

d'avoir des liens de sang dans la maison royale de Fuuma. Il était un cousin éloigné de 

Theridran. Il fit sa première apparition après que son domaine fut détruit pendant la 5ème 

guerre, à cause d'une attaque de dragon. De nombreux membres de sa famille, ainsi que lui 

même, durent voyager à pied jusqu'à la capitale de Hanzukia et se présentèrent devant le roi de 

Hurlevent. Mais bien vite, il devint sombre et utilisa l’ombre pour des sorts néfastes, il disparu 

de la ville et on ne le revit jamais. 

Chapitre 12 : Theridras 

 

Theridras : Me revoilà ! Ces incompétents n’ont rien comprit à la véritable puissance 

Ragnarok : C’est toi qui n’a rien comprit et qui est tombé très bas 

Theridras : On verra quelle force gagnera ! Venez ! 

Ragnarok : Il est prêtre/mage dont il peut se déplacer très vite grâce à sa technique de transfert 

Felt : Quels sont les avantages de la lune ? 

Ragnarok : La glace 

Felt : Ok, je vais essayer de l’immobiliser puis de le glacer 

Ragnarok : Oui 
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Theridras : ‘’Éclat de givre’’ 

((Il esquive)) 

Felt : ‘’Bloc de glace’’ 

Theridras : Ce n’est pas avec de genre de technique que tu vas l’avoir ‘’boule de feu’’ 

Felt : Tsss 

Ragnarok : Attention ses sorts 

Felt : Sans blague ! 

((Theridras se retrouve emprisonné dans la glace)) 

Felt : Le feu ne l’a pas fait fondre ? 

Ragnarok : Non, la glace est trop froide 

Felt : Je vois ‘’boule de feu’’ ‘’blizzard’’ 

((Les éclats de glace transpercent Theridras)) 

Theridras : Pas mal ‘’rétablissement’’ 

Felt : ‘’Nova de givre’’ 

Theridras : Que ? 

Felt : Te voilà gelé sur place ‘’blizzard’’ 

((Il attaque avec Eternel Souvenir et le fini d’un coup)) 

Ragnarok : Bien, 3
ème

 obélisque presque terminé 

Felt : Oui je vais finir vite fait 

((Il s’approche du puits et trempe Eternel Souvenir dedans)) 

Felt : Et voilà, fini 

Ragnarok : Parfait, il reste plus que l’obélisque du vide 

Sora : Qu’est-ce qu’on attend ? 

Ragnarok : Oui 

((Ils sortent)) 

Braska : Fini ? 

Sora : Ouais 

Braska : En route pour le dernier alors 

Tous : Oui 

Braska : Au vaisseau ! 

((Ils entrent)) 
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Braska : Je vous amène où ? 

Ragnarok : Au nord ici 

Braska : Ok 

((Le vaisseau démarre et part)) 

Sora : Enfin le dernier, ça devient ennuyeux 

Felt : Parce que vous pouvez rien faire ? 

Naruto : Ouais 

Felt : Bientôt fini et une nouvelle mission 

Naruto : J’ai hâte 

Sakura : Il changera pas lui, même à 17 ans 

Naruto : Héhé 

Sora : Tu manges encore ces nouilles bizarres ? 

Naruto : Ce n’est pas des nouilles bizarres ! C’est un menu 50 étoiles… 

Sora : Euh ouais… Si tu veux… 

Felt : Qui nous attend au prochain obélisque ? 

Ragnarok : Un boss, on verra 

Felt : Ok… 

Braska : Bon, nous y voilà 

((Ils atterrissent)) 

Braska : Bonne chance, à plus tard 

Sora : Oui 

((Ils descendent)) 

Ragnarok : Bien, il faut allumer les braséros avec l’élément ombre 

Yuna : ‘’Obscurité’’ 

((Les braséros s’allument et le coffre apparait)) 

Felt : Dépêchons nous un peu 

Ragnarok : D’accord 

((Il prend la stèle et l’insert dans la porte qui s’ouvre)) 

Sora : On y est presque 

((Ils continuent le petit couloir)) 

Ragnarok : Nous y voilà pour le dernier 
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Felt : Enfin 

Une voix : Vous êtes pressés ? Alors je vous laisse pas plus longtemps perdre du temps pour 

mourir, commençons 

((Il apparait)) 

Ragnarok : Ah, c’est toi Theridran 

Theridran ; ça fait longtemps Ragnarok, quoi de neuf ? Je vois que tu es de retour du tréfonds 

mais ‘’gentil’’ haha 

Ragnarok : Tu vois bien que les gens peuvent changer 

Theridran : Hum, c’est parce que Chaos n’a plus d’influence sur toi 

Ragnarok : Exact, car il est scellé à jamais 

Felt : Il ne pourra plus se libérer 

Theridran : Tant mieux ! De toute façon je l’ai jamais supporté, bien assez plaisanté, place au 

combat 

Sora : Tu as un topo ? 

Ragnarok : Oui il est surement le plus loyal des elfes de sang de Tichondrius, il est très 

dangereux et figure une grande menace pour Quel’Thalas. Il fut autrefois le chef de l’armée 

royale de Lune-d’Argent. Quand le Fléau Ténébreux détruisit Quel’Thalas, il parti avec son 

prince pour Xylania, quand celui-ci a trahi son armée il le rejoignit à la Terrasse des 

Magistères. Il corrompit la plupart des elfes de sang non fidèles à son maitre. Il consomma 

l’énergie démoniaque et devint un gangr’elfe. Il commença à devenir dément et perdre la tête. 

Quelques jours après la mort de son prince, les forces du soleil brisé débarquèrent sur 

Quel’Thalas. Leur 1
ère

 tâche est de ramener la tête de Kael’Thas, ils prirent donc d’assaut la 

Terrasse des Magistères. Lors de l’assaut Theridran était en manque d’énergie démoniaque, il 

continua à drainer l’énergie contenue dans les cristaux démoniaques. Cependant il consomma 

l’énergie plus vite qu’il en absorba, il corrompu jusqu’à perdre totalement son âme 

Chapitre 13 : Le 4ème obélisque 

Theridran : Bonne explication, venez à moi mes fidèles serviteurs 

((Il fait appel à ses démons)) 

Sora : Ah ! Comment allons-nous faire 

Felt : Ragnarok ? 

Ragnarok : Il faut que tu l’élimines avec les pouvoirs des 4 bénédictions 

Felt : Une technique ultime ? 

Ragnarok : En quelque sorte, il faut que tu absorbes la dernière bénédiction 

Felt : Comment ? Il ne me laissera pas passer 

Ragnarok : On va l’occuper, pas vrai ? 

Sora : Ouais ! 
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Naruto : Compte sur nous ! 

Theridran : Ah vous venez aussi ? Parfait 

((Ils attaquent)) 

Le Roi : Vas-y Felt 

Felt : Oui 

((Il court vers le puits mais des démons l’arrêtent)) 

Felt : Quelle plaie ! 

((Il les tranche)) 

Theridran : Subissez mon châtiment divin 

Ragnarok : ‘’Bouclier’’ 

Felt : Bouffez ça ! ‘’Déluge de lames’’ 

((Les démons sont neutralisés)) 

Ragnarok : La voie est libre ! 

Theridran : Ou pas 

((Il lance une attaque)) 

Felt : Gwah ! ‘’Ameratsu : Bouclier sacré’’ 

Theridran : Oh, la technique d’Arthas, tu n’as rien perdu 

Felt : Tsss 

Theridran : Bien te voilà, immobilisé, je m’occupe de toi après 

Felt : Grrr… (Spirit aide moi à bouger) 

Spirit : Pathétique ta petite magie 

((Le chakra noir de Spirit surgit)) 

Theridran : Hum… ‘’Pluie de lames’’ 

((Le chakra de Spirit les arrête)) 

Theridran : Très bon bouclier 

Spirit : Approche-toi du puits, tu ne crains rien 

((Il bouge)) 

Theridran : !! ‘’Remparts mortels’’ 

Sora : Eh ! 

Felt : Qu’est-ce que… 

Theridran : Un pas de plus et ces murs écraseront tes compagnons 
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Felt : … 

Theridran : Jette ton épée 

Ragnarok : (Fais le !) 

Felt : !! (Mais…) 

Ragnarok : (Fais moi confiance, elle ira de soi-même dans le puits) 

Felt : (Ok) 

((Il jette Eternel Souvenir au sol)) 

Theridran : Bien 

((Il dévisage Felt pour parler au groupe. Eternel Souvenir se lève du sol et vol vers le puits pour 

absorber l’énergie)) 

Felt : (Parfait !) 

Theridran : Bon j’en étais où avec toi ?... T’es où ? 

Felt : Ici ! 

((Il attaque mais Theridran esquive)) 

Theridran : Je t’avais prévenu ‘’Mété…’’ 

Felt : ‘’Fusion des 4 éléments’’ 

Sora : Qu’est-ce que ?... 

Ragnarok : ‘’Bouclier X’’ 

((Une grande explosion a lieu entre les 4 bénédictions titanesques)) 

Sora : J’espère qu’il n’a rien 

Ragnarok : Ameratsu a arrêté les plus grands dégâts "Désactivation du bouclier’’ 

Eris : En tout cas ça l’a tué net 

Iris : Où est Felt ? 

Zalera : Là 

Sora : Ça va ? 

((Il va vers lui)) 

Felt : Urg… 

Zalera : T’es bien amoché sur ce coup là 

Felt : Ouais, ugh… 

Zalera : Retournons au vaisseau, je vais te soigner 

Felt : D’accord 
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Sora : Tu veux que je t’aide ? 

Felt : Ça va aller, je peux toujours marcher 

Ragnarok : Alors allons-y 

((Ils remontent)) 

 Braska : Ouah, le dernier avait l’air méchant 

Sora : Ce n’était pas le plus simple 

Braska : Entrez et soignez ça 

Zalera : Oui 

((Dans le vaisseau)) 

Zalera : Suis-moi 

Felt : Ok 

((Ils vont dans la salle de soin, chez les autres au cockpit)) 

Braska : Bon, je vais où maintenant ? 

Sora : Bonne question… 

Shinra : On devrait peut-être informer Dragonia de ce qu’on a fait 

Sora : Euh… C’est eux qui nous ont dit d’aller à Pandaria pour les obélisques, ok, va pour 

Dragonia 

Braska : Bien, tenez vous bien 

((Le vaisseau gagne en altitude, chez Zalera)) 

Zalera : Ça va, c’ est pas tellement grave, donne-moi ta main 

((Il tend sa main, Zalera regarde les brûlures de la dernière fois)) 

Chapitre 14 : Retour à Dragonia 

Zalera : Tu ne sens plus rien du sceau ? 

Felt : … Non pas pour l’instant 

Zalera : Ça va alors, déjà un problème de réglé 

Felt : Oui… 

Zalera : Quelque chose ne va pas ? 

Felt : Non, ce n’est rien 

Zalera : Bon… Voilà terminé 

Felt : Merci 

Zalera : On est bientôt arrivés, va te reposer un peu 



~ 39 ~ 
 

Felt : Oui 

((Peu après)) 

Braska : \On est arrivés, en route !/ 

((Ils se rassemblent tous sur le pont et volent à Dragonia)) 

Noctis : Bon retour, le vol vous attend déjà 

Sora : Ok, merci 

((Dans la salle du conseil)) 

Neltharion : Vous revoilà 

Ragnarok : Oui, on a terminé avec les 4 obélisques 

Panthéon : Vous avez renforcé la lame ? 

Felt : Oui 

Neltharaku : Bien, vous avez mérité un peu de repos, les combats n’ont pas l’air d’voir été 

facile 

Felt : Le dernier était plus compliqué que prévu 

Sora : Oui… Cinglé… 

Ragnarok : Mais rien ne peut nous arrêter 

Felt : Non 

Abyssion : L’auberge est à votre disposition 

Sora : Merci 

Neltharion : On parlera de la suite demain, bonne nuit reposez vous bien 

Tous : Merci 

((Ils vont se reposer, le lendemain devant l’auberge)) 

Sora : Bon, voyons pour la suite 

Un garde : Maitres ! 

((Il court à toute allure dans le fort)) 

Sieg : Allons-y 

Sora : Ouais 

((Dans la salle)) 

Le garde : Maitres ! 

Neltharion : Que se passe t-il ? 

Le garde : Le temple draconique est attaqué ! 
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Neltharion : Comment ? Par qui ? 

Le garde : Par plusieurs dragons de vols inférieurs qui ont pénétrés dans les chambres 

Panthéon : Pourquoi avons-nous des gardes devant ? Pour faire beau ? 

Le garde : Je suis désolé, mais ils ont fait de leur mieux mais sont tous morts en essayant 

d’empêcher l’invasion, un démon est à la tête du groupe 

Abyssion : Tichondrius 

Neltharion : Je vais 

Abyssion : Non, reste ici, on va y aller, contacte les autres aspects il nous revient de te 

protéger toi et Dragonia 

Neltharion : Très bien, dépêchez vous ! 

Ferithos : Oui, venez 

Felt : Oui 

((Ils partent pour l’ouest)) 

Ferithos : Le temps est tout à l’ouest de l’ile et est gardé par des fragons d’élite, quel démon 

est si fort pour éradiquer toute la garderie ? 

((Arrivés au temple)) 

Panthéon : Allons voir les sanctuaires 

Sora : Allez-y, on garde l’entrée 

Abyssion : Merci 

Neltharaku : Venez 

((Ils entrent)) 

Une voix : Bonjour, voici donc ceux qui ont éliminé tous les gardes des obélisques, bravo, ils 

ont bien servi à vous retarder 

Sora : Hein ? 

Ragnarok : Tichondrius 

Felt : Tu nous as rejoints 

Ragnarok : Oui, c’était un ordre de Neltharion 

Tichondrius : Ragnarok ! Quel plaisir de te revoir, cela fait longtemps 

Ragnarok : Tu n’as pas changé dans ces derniers siècles 

Tichondrius : Toi non plus, mais j’ai contrairement à toi quelque chose à accomplir 

Ragnarok : Vous voulez Kingdom Hearts ? 

Tichondrius : Quoi ? Non ! Ce royaume insignifiant ne nous intéresse plus, nous voulons autre 

chose 
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Sora : (Changent toujours de but eux, savent jamais ce qu’ils veulent… Pff) 

Felt : … ? 

Ragnarok : Ah oui ? Et quoi donc ? 

Tichondrius : Nous allons éveiller Oméga et détruire tous les mondes dans l’espace infini des 

étoiles pour enfin dominer le néant 

Ragnarok : Oméga ? 

Sora : C’est quoi ça ? 

Ragnarok : Oméga est l’arme ultime qui guidera l’âme de cette planète vers les étoiles 

Sora : Ah… 

Ragnarok : Pourquoi voulez-vous faire ça ? 

Tichondrius : Nous vivons dans les Ténèbres, aussi bien ceux de ce monde que ceux de 

l’espace donc avant que ces petites sphères de vie se mêlent de ce qui ne les regarde pas 

nous allons les détruire 

Ragnarok : Vous êtes malades 

Tichondrius : Si vous auriez un peu de réflexion vous comprendrez 

Felt : Ugh… Aghhh ! 

Sora : Qu’est ce que ?... 

((Il tombe au sol)) 

Felt : *Halète* 

Zalera : Le sceau ? Je pensais qu’il avait disparu ! 

Tichondrius : Rien ne disparait, il est toujours présent en lui, même quand les Ténèbres sont 

vaincues ! 

((Il prépare une attaque)) 

Tichondrius : Préparez vous à mourir ! 

Sora : Non ! 

Dante : On doit faire quelque chose ! 

Chapitre 15 : L’arrivé du démon 

Ragnarok : Grrr… Vous n’allez pas détruire ce monde ! 

((Il regarde Felt)) 

Felt : … 

Ragnarok : Hum, "Réveil du Dragon" 

Tichondrius : Oh, ta forme complète ne te servira à rien 
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Ragnarok : C’est ce qu’on verra 

Tichondrius : Le destructeur est de retour 

Ragnarok : Non ! Je protège le monde de ta présence, c’est tout 

Tichondrius : Bien, si vous voulez arrêter Oméga, allez-y, Sargeras détruira la planète avec un 

de ses météores haha ! 

Felt : Ugh… 

Tichondrius : Tu n’es plus habitué à la douleur du sceau, n’est-ce pas ? On s’habitue aussi vite 

à quelque chose que l’on oublie 

Felt : Ne t’en fais pas, je gère 

Tichondrius : Tant mieux, les conseillers de l’Aspect sont piégés à l’intérieur du temple, vous 

ne pouvez pas leur aider 

Ragnarok : Ils sont assez forts 

Tichondrius : Contrairement à vous 

Sora : À l’attaque ! 

Hiroshi : On va s’en occuper, reste à l’arrière 

Felt : Ok… Je viendrais en renfort si nécessaire 

Sora : Ouais, bon go ! 

Tous : Oui 

((Ils attaquent)) 

Tichondrius : Vous êtes déjà morts ! 

((Il créer une explosion)) 

Felt : ! (Commence bien) 

Ragnarok : Rahhh ! 

Tichondrius : Tes misérables coups de pattes ne servent à rien, tout comme ton petit brasier 

Felt : (Spirit, tu veux te défouler ?) 

Spirit : (Avec plaisir !) 

Felt : (Alors vas-y) "Réveil de Spirit’’ 

((Spirit apparait entièrement)) 

Ragnarok : Ça fait longtemps qu’on a plus combattu cote à cote 

Spirit : C’est vrai, on a déjà combattus face à face aussi 

Ragnarok : Oui malheureusement 

Spirit : Mais je t’en veux pas 
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Ragnarok : Sympa, écrasons cette vermine comme dans le bon vieux temps 

Spirit : D’accord avec toi ! 

((Ils attaquent)) 

Tichondrius : Pathétique ! 

Spirit : C’est toi qui es pathétique ! ‘’Inferno’’ 

((Il rase toute la végétation)) 

Tichondrius : À part tendre le gazon tu ne provoques rien 

Spirit : Tsss 

Ragnarok : Bon on fait quoi ? Il est vulnérable 

Spirit : Alors l’histoire des élémentaires est vraie ? 

Tichondrius : Bien sûr, la preuve 

Ragnarok : Que ? 

((Il lance une attaque de chaque élément de suite)) 

Ragnarok : Oh, pas mal pour un démon 

Tichondrius : Hum 

((Il invoque une nuée de créatures de toute espèce)) 

Tichondrius : Je suis venu pour commencer une bataille, serviteurs attaquez la ville ! 

((Ils se mettent en route)) 

Spirit : Quelle plaie ! 

Sora : On va protéger la ville, venez 

Ragnarok : Oui, allez-y 

Spirit : On compte sur vous 

((Ils partent)) 

Ragnarok : Bon à nous 3 

Tichondrius : Vous allez connaitre la terreur éternelle. Même la mort ne vous offrira aucun 

répit, l’âme née de terre souillée crible les impuretés et purge le courant sacré pour sceller 

l’ultime destinée 

Spirit : Qu’espérez-vous d’Oméga ? 

Tichondrius : Comme tous les êtres vivants, il nait de la rivière de la vie. Cependant il n’a qu’un 

seul but : purifier le monde de toute forme de vie afin de guider les âmes à travers les espaces 

célestes vers un nouveau commencement au-delà de la mer infinie des étoiles. Tout comme la 

vie circule à l’intérieur de notre planète, notre planète voyage à travers de l’univers, du moins 

en théorie. Toutefois ce dont je suis certain que si Oméga se réveille, la vie sous toutes ses 
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formes sera détruite et lorsqu’Oméga partira pour voyager à travers le Cosmos, notre planète 

s’effritera et périra. Emportant avec elle toute vie 

Aeonus : Oméga… J’aurais dû m’en douter 

Spirit : Aeonus ? 

Ragnarok : Qu’est Oméga vraiment ? 

Aeonus : À la mort de la planète, il sera celui qui réunira la vie sous toutes ses formes en vue 

de l’odyssée d’Oméga au-delà des étoiles 

Tichondrius : Oui, nous allons le réveiller et détruire cette planète et toutes les autres de 

l’espace 

Aeonus : Tu sous estimes la force de la planète, une protomateria suffit à l’arrêter 

Tichondrius : On verra bien, si cela ne fonctionne pas comme nous l’espérons, Sargeras se 

fera la joie de l’écraser avec une main 

Aeonus : Les autres titans l’arrêteront à temps 

Tichondrius : Je ne pense pas, personne peut défier Sargeras, le destin de la planète est scellé 

Aeonus : Que savez-vous de l’avenir ? Rien ! Seul l’intemporel peut voir dans le temps et voir 

le futur 

Tichondrius : Vous verrez bien le moment venu, bien si vous voulez vraiment protéger votre 

petite ville, vous devrez me combattre ! 

Ragnarok : Soit, prêt  

Spirit : Ouais 

Aeonus : Je vais vous aider autant que je peux 

Chapitre 16 : La destruction de Dragonia 

Spirit : Non, va aider les autres, des milliers de monstres attaquent les villageois, je doute qu’il 

ya des blessés alors va leur apporter les soins 

Aeonus : Bien, à plus tard 

Spirit : Oui 

((Il part)) 

Spirit : Bon, continuons 

Ragnarok : Oui 

((Ils s’attaquent)) 

Tichondrius : Votre monde vacille au bout de l’élimination, vous serez tous témoins de 

l’avènement d’une nouvelle ère de destruction 

Spirit : Arrête de radoter 
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Tichondrius : L’heure est venue de briser une fois de plus tous les rouages de cet univers ! 

Venez, libérons nous de cette tyrannie ! 

((Il lance une énorme attaque di devrait normalement toucher la ville, mais un puissant bouclier 

l’arrête avant d’exploser)) 

Spirit : Non ! 

Ragnarok : Mais pourquoi veut-il tant écraser Dragonia ? 

Spirit : Aucune idée… 

Tichondrius : Vous n’avez toujours pas comprit ? 

Spirit : Quoi ? 

Tichondrius : Les âmes de milliers d’innocentes victimes forment un courant très pur dans la 

rivière de la vie, ce qui dupera la planète ! 

Ragnarok : Dupera la planète ? 

Tichondrius : Oui, à croire que ce soit la Fin du Monde, et réveiller Oméga, l’arche ultime qui 

guidera la vie sous toutes ses formes à travers la mer infinie des étoiles, et Chaos ? Le texte 

légendaire explique que son devoir est d’accomplir l’ultime destinée. Peut-être est-il celui qui 

nous mènera à Oméga 

Ragnarok : Vous êtes fous ! 

((Ils attaquent, chez les autres)) 

Sora : On peut en éliminer autant qu’on veut, ils reviennent à chaque fois 

Terra : Ouais, même avec tous les gardes et las citoyens en renforts on ne vient pas à bout de 

ces trucs 

Aeonus : Les aspects vont surement bientôt arrivés, il faut tenir jusqu’à là 

Sora : C’est ce qu’on essaye, j’espère que tout va bien chez les autres 

Sieg : N’oublie pas que ce sont des dragons, ils sont bien plus forts que nous 

Sora : Oui je sais, mais ils ne sont pas immortels comme ce démon 

Neltharion : Il nous faut plus qu’un démon pour nous arrêter ! 

Aeonus : Quelle était cette déflagration avant ? 

Sora : Hein ? Laquelle ? J’ai rien vu je suis occupé avec ces démons 

Aeonus : Elle s’est arrêtée au dessus de la ville 

Neltharion : Une attaque qui devait anéantir la ville, mais je l’ai arrêté 

Yuri : Les autres vont bien, Spirit et Ragnarok combattent toujours le démon qui semble 

insensible à toutes les attaques 

Neltharion : Insensible ? Maudit soit il à utiliser les élémentaires 

Yuri : Je vais voir dans la bibliothèque, il ya un livre sur les démons peut-être que je peux les 

aider à le vaincre 



~ 46 ~ 
 

Neltharion : Oui vas-y, fais attention 

Yuri : Oui ! 

((Elle court dans la forteresse)) 

Sora : Dégagez ! 

Iris : Ils se multiplient de plus en plus 

Un garde : Si on les laisse faire, ils raseront la ville ! Nous devons les arrêter 

Sora : D’accord avec toi, jetez leur vos meilleurs sorts de zone 

Yuna : On fait de notre mieux 

Dan : Invoquez vos soutiens ? 

Sora : … Pas con ça  

Tous : ‘’Invocation’’ 

((Une soixantaine d’animaux apparaissent)) 

Sora : Dans le tas ! 

Damon : Oui ! 

((Ils se jettent dedans)) 

Iris : Change rien, on en tue un, 2 autres apparaissent… Comment va-t-on faire ? 

Neltharion : Les autres aspects sont là dans 5 minutes, tenez encore jusque là 

Naruto : Enfin, je commence à fatiguer 

Musica : Tu n’es pas le seul 

((Une énorme ombre apparait au dessus d’eux)) 

Sora : Hein ? Ahhh ! 

Neltharion : Fuyez, je ne peux pas arrêter ces flammes noires ! 

Sakura : Mais… 

Un garde : Courrez ! 

((Ils sortent hors de la ville et la sphère s’écrase sur Dragonia, chez les autres)) 

Spirit : Qu’est-ce que… La ville ! 

Ragnarok : Comment ? Il n’a pas jeté de sort ! 

Tichondrius : Si mais vous ne l’avez pas vu, bon avec toutes ces victimes ça devrait suffire 

pour aujourd’hui, à bientôt ! 

((Il disparait)) 

Spirit : Lâche ! 
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((Les autres conseillers sortent du temple)) 

Abyssion : Oh non, notre cité ! 

Panthéon : J’espère qu’il n’ya pas tellement de victimes 

Ferithos : Allons voir 

Neltharaku : Oui 

Ragnarok : Les villageois… 

Felt : Mes amis… 

Spirit : Va les rejoindre 

((Spirit se retire)) 

Felt : Tsss 

((Il court vers Dragonia suivit des dragons, arrivés sur place)) 

Felt : … ! 

Ragnarok : C’est impossible… 

Chapitre 17 : La disparition de Yuri 

Abyssion : Dragonia est en ruines 

Panthéon : Le fort est encore debout 

Ferithos : Mais dans son état il ne tiendra plus très longtemps 

Sora : Ouf, on l’a échappé belle 

Neltharaku : Plus personne ne se trouve dans le fort, heureusement 

Felt : … ! Yuri ?! 

Neltharion : Quoi ? Elle a rejoint la bibliothèque… Non ! Elle n’est pas encore sortie 

Felt : Quoi ?! 

((Il court vers le fort, arrivé au pied il s’effondre complètement)) 

Felt : YURIIIIIIII !!!!!! 

((L’écroulement du fort fait même trembler le sol sous leurs pieds, une fois terminé il ne reste 

plus rien, même plus les fondations)) 

Felt : Non…Non ! NON ! 

((Il tombe à genoux)) 

Felt : Non c’est impossible… 

((La fumée se dissipe)) 

Sora : Oh non… 
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Onyxia : Frères ! Oh… 

((Les 3 aspects arrivent)) 

Ysondre : On est arrivé trop tard… 

Nozdormu : C’est donc ce que j’ai vu… 

Neltharion : Merci d’être venus si vite, mais tout est déjà terminé, on a perdu… 

Aeonus : Nous allons vous aider à reconstruire la ville 

Onyxia : Et à chercher les morts sous les débris… En espérant ne pas en trouver 

Neltharion : Merci 

((Il regarde Felt entouré des Dragons des Cieux)) 

Sora : Felt… 

Felt : … 

Neltharion : Nous allons nous dépêcher de la trouver et de l’aider si… 

Felt : Inutile, Saphira ne répond pas… 

Neltharion : In ya peut être une chance de… 

Felt : Non, il n’y en a pas… C’en est fini, j’abandonne 

Aeonus : Mais Felt, tu… 

Ragnarok : Qu’est-ce qui te prend ? Tu n’es pas du genre à fuir 

Felt : Peut-être, mais pourtant c’est ce que je fais 

Sora : Felt, ne te laisse pas… 

((Il disparait)) 

Sora : Tomber… 

Neltharion : Laissons le se calmer, il reviendra, commençons à ranger la ville 

Onyxia : Oui c’est mieux 

Neltharion : Bien, au travail, merci pour votre coup de patte 

Ysondre : Avec ma magie je peux relier les blocs de pierre pour remettre le fort sur pieds 

Neltharion : Merci mon ami, ton aide est la bienvenue 

Sora : On va aussi vous aider 

Abyssion : Alors allons-y 

Tous : Oui 

((Chez Felt sur une petite colline à l’ouest de Dragonia, l’âme de Spirit sort de Felt)) 

Spirit : Que fais-tu ? 
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Felt : Je pensais être prêt pour tout ça… Quand la guerre à commencé… Mais peut-on 

vraiment… Se préparer à de telles horreurs ?... En un instant, la ville et ses habitants… Tout 

est parti en cendres… 

Spirit : Ils vont tout reconstruire, tout ira bien 

Felt : Rien n’ira bien ! Les gens continueront de souffrir ! On ne peut pas arrêter les Ténèbres ! 

Spirit : Alors bats-toi si tu veux les aider ! 

Felt : Se battre pour… Non, je n’ai personne pour qui me battre… Personne 

Spirit : N’oublie pas que le monde entier compte sur toi ! 

Felt : N’oublie pas que d’autres sont déjà morts sans n’avoir rien pu faire… Et certains étaient 

des amis à moi… Comment en est on arrivé là ? Car on en peut même plus appeler ça une 

guerre… Nous nous faisons exterminer sans même pouvoir répliquer, tout ça à cause d’êtres 

supérieurs qui veulent dominer le monde et contrôler tous les êtres vivants sur terre… C’est 

pathétique ! 

Spirit : Tu verras, on s’en sortira ! On va trouver une solution ! Tout ira bien, tu n’as pas à avoir 

peur, il ne faut seulement pas baisser les bras et laisser gagner les Ténèbres ! 

Felt : … 

Spirit : Je te laisse te calmer, je vais aider les autres, Felt… 

Felt : … 

Spirit : … J’ai comprit 

((Il part, chez les autres)) 

Yuna : Regardez moi ça ! Ici ça brûle indéfiniment… 

Neltharion : Même le sable semble en feu… Ces flammes noires… 

Onyxia : Spirit ? 

Spirit : Quelle surprise de vous voir tous réunis 

Nozdormu : Les circonstances le voulaient ainsi 

Ragnarok : Comment se porte Felt ? 

Spirit : La perte de Yuri l’a marqué, ce qui est normal, mais j’en suis sur qu’il reviendra, il a 

juste besoin de temps pour lui 

Aeonus : Bien, je l’espère car sans lui nous pouvons marquer la fin de notre monde 

Spirit : Tout ira bien 

Sora : Bon on continue ? 

Neltharion : Oui, Ysondre tu n’as toujours pas trouvé le corps de Yuri ? 

Ysondre ; Non, toujours aucune trace d’elle, je continue à chercher 

Neltharion : Étrange… Bien, continuons à reconstruire la ville 
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Sora : De toute façon on ne peut rien faire d’autre en attendant le retour de Felt 

Aqua : Oui, j’espère que vous trouvez Yuri en vie… 

Chapitre 18 : Désespoir 

Aeonus : Oui, espérons 

Spirit : Je vous prête patte forte 

Neltharion : Parfait 

((3 jours plus tard)) 

Sora : Felt n’est toujours pas revenu… 

Ragnarok : Tu devrais peut-être aller lui parler 

Sora : Je ne sais pas où il est… 

Spirit : Tu veux que je te téléporte ? 

Sora : Euh… Ouais si tu veux 

Spirit : Ok ‘’Téléportation’’ 

((Sora apparait en face d’une colline où Felt est assis la tête sur les genoux, Eternel Souvenir 

plantée dans le sol à coté de lui)) 

Sora : Felt… 

Felt : … 

Sora : Ça fait 3 jours que tu es comme ça, la ville a été reconstruite, mais aucune trace de Yuri 

Felt : … 

Sora : Qu’est-ce que tu fais ici ? 

Felt : … Je réfléchi pourquoi nous nous donnons tant de mal pour rien… 

Sora : Ce n’est pas pour rien, nous protégeons le monde du mal ! 

Felt : Oui mais le destin est contre nous comme tu peux le voir 

Sora : Nous devons juste éliminer ce démon et tout entrera dans l’ordre 

Felt : … Et ce titan ? 

Sora : Les autres titans ne laisseront pas leur frère détruire les mondes 

Felt : Ça n’a plus aucune importance, je n’en peux plus, j’abandonne 

Sora : Tu ne peux pas abandonner Felt ! Pas maintenant, le monde compte sur toi, Yuri n’aurait 

pas voulu que tu arrêtes de te battre pour la paix 

Felt : Sora, ça fait 7 années qu’on se bat pour la paix, et pour rien 

Sora : On est proche du but, j’en suis sûr 
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Felt : Moi je n’y crois plus, il y aura une autre catastrophe après, j’en suis sûr, on est 

condamnés à nous battre pour toujours et mourir… 

Sora : Tu te trompes, je crois en la paix, elle existe ! On doit juste se battre pour ! 

((Felt lève la tête)) 

Felt : Je n’ai pas su protéger ce qui m’était cher… Ni autre chose que j’aimais, alors pourquoi 

continuer ce combat qui tourne qu’à notre merci ? 

Sora : Reviens sur ta décision, Felt, on compte sur toi, Yuri y comprit 

Felt : J’espère qu’elle repose en paix… 

Sora : Felt… 

Felt : J’ai perdu Yusuke, maintenant Yuri, qui sera le prochain de mes proches qui je verrais 

mourir ?! Non je veux plus voir les gens souffrir, je ne peux plus voir le sang couler… 

((Il pose sa tête sur les genoux)) 

 Sora : Felt, tu… 

Felt : Je t’en prie Sora, laisse moi 

Sora : … Très bien, j’ai compris 

((Il touche le portail et disparait)) 

Felt : Merci… 

((Des larmes coulent le long de sa joue, chez Sora qui réapparait à Dragonia)) 

Ragnarok : Alors ? 

Sora : Il veut sa paix 

Spirit : Je m’en doutais 

Aeonus : J’espère qu’il redeviendra normal, nous avons besoin de lui pour la suite 

Sora : Pour le moment ce serait mieux de le laisser seul 

Spirit : Je pense aussi, je vais essayer de parler à Saphira 

Neltharion : Elle a répondu à ton dernier appel ? 

Spirit : Non… Mais le corps de Yuri n’a pas été trouvé donc elle ne peut pas être morte 

Ysondre : Je l’espère pour Felt 

Spirit : Oui, Nozdormu, tu ne peux pas nous dire ce que tu vois pour l’avenir ? 

Nozdormu : Non, le temps ne me dit rien ici, je devrais aller dans le sanctum éternel, la 

chambre du vol de bronze 

Spirit : Oui, vas-y ton aide nous sera précieuse 

Nozdormu : Bien, mais il y aura sans doute des choses pas très agréables à voir 

Spirit : Je veux savoir 
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Nozdormu : J’ai compris 

((Il se met en route pour le temple draconique)) 

Sora : Et nous ? 

Spirit : Nous attendons le résultat 

Sora : Ok, je retourne à l’auberge, appelez moi si ya du nouveau 

Spirit : D’accord 

((Il part, chez Felt qui a rejoint le cimetière)) 

Felt : Yusuke… J’ai tellement de choses à te dire… Mes douleurs… Mes joies… Mes peines et 

mes tristesses 

((Il plante Eternel Souvenir dans le sol à coté de la stèle)) 

Felt : J’avais dit que je vivrais pour nous deux, je crois que ça va être difficile 

((Il se souvient des temps avec Yusuke)) 

Yusuke : Si tu veux devenir un soldat, va falloir t’accrocher… Eh, comment tu te sens ?... 

Alors, qu’est-ce que tu comptes faire quand tu seras guerrier ? On est amis, pas vrai ? 

Felt : Mon honneur et mes rêves… 

Yusuke : Je te lègue tout, tu seras… Mon héritage vivant… 

((Il ouvre les yeux)) 

Felt : J’ai promis, que je n’oublierais jamais… Pourtant… Parfois… Urghhh… *Halète* 

Tichondrius : Cesse de feindre l’affliction… Inutile prétendre trembler de colère… Accepte le, 

Felt, tu n’es jamais qu’un pantin ! 

Felt : Toi… Argh… 

((Dans une caverne mystérieuse emplit de cristaux)) 

Chapitre 19 : Les problèmes empirent 

Yuri : … Felt… 

Saphira : Il plonge lentement dans la folie 

Yuri : Où suis-je ? 

Saphira : Je t’ai téléporté hors du fort avant que celui-ci ne s’effondre 

Yuri : Je veux voir Felt, il a besoin de moi 

Saphira : … Vous êtes très attachés l’un à l’autre 

Yuri : Oui, je l’aime 

Saphira : Je connais ce sentiment, allons retrouver les autres 
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Yuri : Oui 

((Chez Felt)) 

Felt : Urgh… 

Tichondrius : Tu ne peux pas vaincre ces Ténèbres, elles te rongeront graduellement 

Felt : Urgh… 

((Chez les autres à Dragonia)) 

Spirit : … ! 

Neltharion : Quelque chose ne va pas ? 

Spirit : … Non rien… (Felt, il est temps que tu te débrouilles seul) 

((Chez ce dernier)) 

Tichondrius : Laisse-toi ronger par le désespoir et la haine… Ces Ténèbres te possèderont ! 

Ton cœur est emplit de pénombre… De jalousie… Du désir ardent… D’appétit sans fin… 

D’orgueil… De colère… De désir de chair… De paresse… Tout cela, provoque le chaos… 

Yuri : C’est faux, les Ténèbres ne peuvent pas te posséder reprends possession de toi, 

reprends le contrôle 

Felt : Que m’arrive t-il ? Un rêve ? Suis-je en train de perdre contrôle… Yuri… 

((Le sceau disparait)) 

Tichondrius : Hum… Je reviendrais 

((Il part)) 

Felt : … 

Yuri : Ce n’est pas un rêve, Saphira m’a sauvé 

Felt : Yuri… 

((Il perd conscience)) 

Saphira : Le sceau l’épuise, il est plus fort que jamais, ramenons-le près du fleuve ou s’écoule 

la rivière de la vie à l’ouest 

Yuri : Oui 

((Elle regarde Eternel Souvenir et la sort du sol)) 

Saphira : Je nous téléporte à la source 

((Ils disparaissent, près du fleuve à l’ouest ou Felt se réveille finalement)) 

Felt : Un rêve… Où… La réalité… 

Yuri : Devine ! 

((Yuri est assis à coté de lui, regardant le fleuve s’écouler)) 

Felt : Yuri… Donc c’était vraiment toi qui m’as sauvé 
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Yuri : Tu es rongé par les Ténèbres, c’est bien ça ? Et tu crois que ta mort ne touchera 

personne ? J’avais raison… 

Felt : Il n’ya pas de traitement 

Yuri : Et alors ? Ça n’a pas empêché les autres à se battre ! Arrête de fuir ! On va se battre 

ensemble ! On est la pour s’entraider ! Je suppose que ça ne marche qu’avec les vraies 

familles 

Felt : Yuri… Je ne pourrais aider personne, que ce soit ma famille, mes amis, personne 

Yuri : Gnagnagna, n’importe quoi, c’est toujours pareil avec toi 

Spirit : J’ai l’impression qu’elle veut que tu te bouges un peu Felt 

Yuri : Je suis consciente que même si tu y vas, tu ne pourras rien pour eux, peut-être que 

quelque chose d’irrémédiable se produira, c’est peut-être ça qui te fait peur, je ne sais pas. En 

tout cas tu dois réfléchir et réagir, ouvre les yeux ! Tu trouves que c’est trop difficile ? Partager 

la vie avec d’autres est difficile, tu ne veux pas abandonner, la preuve tu ne veux pas que les 

gens souffrent d’avantage. Dis-moi, un souvenir compte plus que nous ? 

Felt : … 

Spirit : Inutile d’insister 

Yuri : Je comprends… 

((Ils partent)) 

Felt : C’est vrai… Je t’ai laissé mourir 

Yusuke : gnagnagna, tu ressasses trop le passé, pourquoi n’arrives-tu pas à comprends que tu 

n’es pas coupable ? 

Felt : … 

((Plus tard, le soir, Felt est couché en regardant la lune et le sceau sur sa main)) 

Yuri : Tu as mal ? 

Felt : … Un peu 

Yuri : En vérité, c’est parce que tu n’arrives pas à combattre les Ténèbres que tu es parti ?  

Felt : Je ne sais pas, je ne peux même pas m’occuper de moi… Je me sentais un peu inutile 

Yuri : Tu n’es pas inutile, loin de là, je t’ai toujours aimé et je respecte ce que tu fais, tu as fait 

tant d’efforts pour sauver la planète, tu as tant souffert pour nous et… 

((Elle laisse couler des larmes)) 

Yuri : Tu ne dois pas baisser les bras, Felt, ne te laisse pas aller ! 

Felt : Tu sais, toi et les autres, vous avez toujours été là pour moi, j’ai beaucoup de chance de 

vous avoir… Mais… Tsss 

((Il se tient la tête)) 

Yuri : Tu entends la voix de ce démon ? Ton ouïe est sensible à elle car tu es lié à eux… Mais 

tu ne dois plus l’écouter… Tu ne dois pas te laisser envouter par ses mauvaises pensées… La 



~ 55 ~ 
 

jalousie et le désir, c’est ce que rend fou le cœur des hommes. Tu dois te battre je ne veux pas 

que tu meurs 

Felt : … Maintenant c’est à mon tour d’être là, je ne veux pas que le monde cesse d’exister, je 

ne peux plus que les gens souffrent, il sera peut-être difficile d’éviter tous les conflits mais 

j’aimerais trouver la clé qui nous feras enfin nous tenir par la main 

Chapitre 20 : Nouvelle menace 

Yuri : Alors retournons à Dragonia 

((Elle lui tend Eternel Souvenir)) 

Felt : Oui, le temps de repos est terminé 

((Il prend Eternel Souvenir et le fixe dans son dos)) 

Felt : Yuri, merci beaucoup 

Yuri : De rien 

((Ils s’embrassent. Au petit matin à Dragonia)) 

Sora : Felt ! Yuri ! 

Yuri : Salut ! 

Neltharion : Tout va bien ? 

Yuri : Oui, Saphira m’a protégé à temps 

Neltharion : Je vois 

Felt : Je suis désolé pour tous le temps perdu 

Sora : Pas grave, tant que tu es à nouveau parmi nous 

Felt : Oui, j’ai pris une décision, lorsque cette guerre prendra fin… Je veux pouvoir regarder 

derrière moi… Et me dire sans remords… Que nous n’avons pas que volé des vies, mais nous 

avons également permis d’en créer de nouvelles 

Neltharion : Même dans un monde où la peur et le désespoir règnent dans les cieux ! N’oubliez 

pas, un rayon de Lumière percera toujours les Ténèbres ! 

Felt : Oui 

Aeonus : D’accord avec toi, mais avant ça j’ai quelques explications à vous donner pour la 

suite des évènements 

Felt : Merci Aeonus 

Spirit : Bon je repars 

Felt : Merci à toi 

Spirit : C’est moi 

((Il repart en Felt)) 
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Felt : Aeonus, qui est Oméga en vrai ? 

Aeonus : Contrairement aux autres armes, qui ont été créés pour protéger la planète à partir 

d'une grande menace, Omega sert de dernier recours. Lorsque la planète souffre grandement 

d'un événement cataclysmique qui menace toute vie, Omega sera né. Chaos parcoure le 

monde pour envoyer les âmes déchues à la rivière de la vie. Pendant ce temps, Cosmos 

prendra la résidence et l’arrivé dans la rivière de la vie résidant et entrant dans son être, et 

lorsqu’il aura terminé, volera dans l'espace, et de là, le cycle de vie peut recommencer. La 

bonne vieille planète, cependant, sans la puissance de la rivière de la vie, deviendra un rocher 

aride dépourvu de toute vie. Pour prolonger et de retarder son destin inévitable, la planète a 

créé une spéciale Materia connu sous le nom de Protomateria pour ses habitants à utiliser 

pour contrôler ces grands êtres. Un groupe de soldats d'élite appelé les Démons essayent 

d'éveiller Omega, dirigée par un homme appelé Sargeras qui utilisa tous les ennemis que nous 

avons déjà vaincus. En rassemblant autant de «purs» de personnes que possible et de les 

abattre, ils veulent tromper la planète en pensant qu'il s'agit d'une urgence, afin de convoquer 

Omega. Même avec les efforts de tous les personnes, personne ne peut arrêter Tichondrius de 

convoquer l'arme, et il appartient à Felt, avec la puissance du Chaos, pour l'arrêter. Une fois 

vaincu, Omega retournera comme arme à la rivière de la vie. 

Felt : Et la protomateria ? 

Aeonus : La protomateria est crée quand les puissances de la lumière et des ténèbres 

fusionnent, cette protomateria servira à vaincre les démons des tréfonds en utilisant le chaos, 

il faut pour cela absorber les puissances des deux lames Ellemayne et Shalla’tor. 

Felt : Je vois 

Un garde : Maitres ! Les autres aspects veulent vous parler, c’est très important ils sont dans 

la salle de réunion 

Neltharion : Bien, quartier libre pour vous, on revient dans peu de temps 

Sora : D’accord 

Aeonus : Allons-y 

((Ils entrent dans le fort et rejoignent les autres aspects)) 

Ragnarok : Hum, j’ai hâte de savoir ce qu’il se passe cette fois 

Sora : Pourquoi ? 

Ragnarok : C’est toujours un mystère quand ils se rassemblent tous 

Felt : Tu crois que c’est quelque chose de grave ? 

Ragnarok : Pas sûr, c‘est possible à moins qu’ils parlent de notre prochaine mission 

Sora : On verra bien quand ils auront fini 

Felt : Ouais 

((Chez les aspects dans la salle de réunion)) 

Neltharion : Que se passe t-il ? 

Nozdormu : Les chambres sont attaquées 

Aeonus : Quoi ? 
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Onyxia : Tu as pu voir les ennemis ? 

Nozdormu : Oui ce sont d’anciens dragons corrompus  

Ysondre : Manquait plus que ça 

Onyxia : Nous devons les protéger, nos couvées sont à l’intérieur 

Aeonus : Oui allons y mes frères et sœurs 

Ysondre : Notre présence est indispensable ici, nous devons préparer les appelés pour notre 

dernier combat 

Neltharion : Ça devra attendre 

Ragnarok : Sauf si nous nous en chargeons 

Neltharion : Ragnarok… 

Ragnarok : Nous vous laissons vous occuper de contacter les autres, on se charge des 

sanctum 

Ysondre : Mais vous ne pouvez pas entrer 

Onyxia : En cas de danger, les sanctum laissent entrer tout le monde 

Neltharion : Dans ce cas d’accord, allez-y, mais explique d’abord aux autres ce que sont les 

chambres pour les préparer 

Ragnarok : Très bien, je le ferais 

Neltharion : Bien je compte sur toi, tu peux disposer, merci encore 

Ragnarok : Pas de quoi, je vous dois quelque chose 

Neltharion : Hum… 

Chapitre 21 : La Fin du Monde ? 

((Il sort)) 

Sora : Alors ? 

Ragnarok : Nous devons protéger les chambres draconiques, il y en a 5 

Iris : C’est quoi ? 

Ragnarok : La Chambre des Aspects, également connu sous le Chambre des Aspects, est une 

chambre secrète où les cinq grands Aspects dragons se réuniraient chaque fois qu'ils 

souhaitaient rencontrer. C'est là que j’ai  révélé l’Âme du dragon , sa solution pour mettre fin à 

l'invasion du Fléau Ténébreux, et a exhorté les autres aspects ainsi que leurs vols respectifs 

de renoncer à une partie de leurs essences pour l'alimenter. Ignorance de son plan, ils l'ont 

fait. Eux-mêmes et asservis à la volonté ma volonté. La Chambre des aspects a été décrite 

comme une vaste caverne monumentale, si expansive que même un dragon d’élite y apparait 

comme un peu plus d'un moucheron en comparaison. Les murs de la Chambre étaient sans 

particularité et sans frottement, lisse et incurvée, le sol était un immense cercle plat qui a été 

géométriquement parfait, et il a été éclairé par une illumination d'or avec aucune source. Plus 

tard, l'information a suggéré que la chambre était accessible partout les Aspects choisi, mais a 
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surtout été fait dans le plus éloigné des lieux, à l'abri des regards indiscrets. Toutefois celui 

qui tente d’entrer dans une chambre non propre à lui est repoussé. Les Chambres des Aspects 

sont dessous Temple draconique est en fait la chambre dans laquelle les aspects se 

rencontrent.  Au moins quelques dragons en considération le lieu a l’air au-delà d’un dragon. Il 

semble maintenant être une petite antichambre sous le temple draconique 

Felt : Il sert donc à ça… 

Sora : C’est quoi comme temple ? 

Ragnarok : Le Temple draconique est une ancienne construction des Titans située dans 

la Désolation des Dragons à l’est de Dragonia. Il y siège l'Accord draconique. C'était autrefois 

le lieu où se réunissaient tous les dragons. À en croire les légendes, les cinq 

grands aspects dragons ont été bénis ici dans la Chambre des Aspects, et chargés de veiller 

sur le monde fraîchement créé. Peut-être est-ce pour cette raison que les dragons, lorsqu'ils 

s'approchent de leur fin, se rendent dans la Désolation, afin d'enrichir la région par leur trépas. 

Autour du temple draconique se trouvent cinq majestueux sanctuaires draconiques : rubis, 

bronze, émeraude, azur et obsidien, chacun d'eux béni par les pouvoir de l'un des vols. Depuis 

peu, le Fléau ténébreux assiège ces sanctuaires, dans l'espoir de parvenir à créer de nouvelles 

et terribles variétés de dragons morts-vivants pour mieux servir les serviteurs des Ténèbres. 

Naruto : Donc notre mission est ? 

Sakura : T’as écouté au moins ? 

Naruto : Oui mais j’ai pas compris la mission 

Tous : … 

Sakura : Bref, laissez le dans son coin 

Naruto : Eh ! 

Yuna : Les sanctum sont attaqués ? 

Ragnarok : Oui 

Sora : Allons les sauver alors ! 

Ragnarok : Des couvées sont dans certains sanctum 

Ite : Ah bon, ils posent leurs œufs dans les chambres ? 

Ragnarok : Oui, elles sont en dangers ! 

Dante : Alors qu’est-ce qu’on attend ? 

Felt : Oui 

Yuri : Soyez prudents, je sais que vous allez y arriver 

Felt : D’accord merci 

Yuri : Tu peux toujours compter sur moi 

Felt : Je sais, j’en suis content, en route 

Ragnarok : Oui 
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((Ils partent vers l’est)) 

Neltharion : J’espère que tout ira bien 

Aeonus : Ne t’en fais pas 

Onyxia : Il a raison 

Ysondre : Commençons les ‘’invitations’’ 

Onyxia : Malheureusement des invitations pour quelque chose de mal 

Nozdormu : Oui mais nous devons le faire 

Aeonus : C’est juste 

Neltharion : Bien, au travail 

Les aspects : Oui 

((Chez les autres qui approchent le temple draconique)) 

Sora : Ouah… C’est désertique… 

Ragnarok : C’est ici que les dragons viennent avant de mourir on le nomme ‘’le désert des 

dragons’’ 

Resha : C’est répugnant… 

Ragnarok : Vous verrez que la chambre et les sanctum sont moins hostiles 

Sora : Il ya comme même des dragons 

Ragnarok : C’est vrai 

Sakura : C’est ça le temple ? Ce bâtiment rond qui se dresse dans le ciel ? 

Ragnarok : Oui c’est lui, les sanctum sont au rez-de-chaussée 

Felt : On y va ? 

Ragnarok : Oui juste pour dire, nous devons être prudents, les adversaires que nous devons 

éliminer sont très forts 

Iris : Il yen a combien ? 

Ragnarok : 5, un pour chaque vol 

Felt : Tu nous les présenteras 

Ragnarok : Oui je les connais, j’avais déjà affaire à eux, il ya plus tôt dans l’histoire 

Sora : Parfait ! 

Ragnarok : Entrons ! 

Tous : Oui 

Resha : Vite, j’en ai assez de contempler ces ossements, j’en ai la chair de poule… 

Sora : Les dragons ne sont pas censés avoir la vie éternelle ? 
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Chapitre 22 : La Lumière au bout du tunnel 

Ragnarok : Pas tous, seulement les aspects 

Felt : C’est quoi l’espérance de vie d’un dragon ? 

Ragnarok : Plusieurs milliers d’années 

Tous : … 

Sora : Ok… 

Ragnarok : Assez perdu de temps, en route 

((Ils entrent dans le temple, chez les aspects draconiques)) 

 Neltharion : Bon, il faut envoyer un éclaireur dragon à qui ? 

Onyxia : Aux forces de l’Alliance et de la Horde 

Ysondre : Et aux factions neutres 

Neltharion : Bien, va chercher tous les éclaireurs disponibles 

Un garde : Oui 

((Il part, 30 minutes après)) 

Le garde : Désolé du contre temps, j’ai trouvé 10 éclaireurs libres 

Neltharion : Seulement 10 ? 

Le garde : Étant donné que quelques uns ont péris et que d’autres s’occupent des blessés, oui 

que 10 

Neltharion : Je vois… Ça ne suffira pas 

Onyxia : Pas de problème, je peux t’envoyer quelques uns de mes dragons 

Ysondre : Moi aussi 

Neltharion : Bien, Onyxia occupe toi de la Horde et toi Ysondre de l’Alliance, je m’occupe… 

Nozdormu : Je vais m’occuper des factions neutres, mes dragons sont déjà sur place 

Neltharion : En moi alors ? 

Aeonus : Tu n’as rien à faire 

Neltharion : Hum, je me sens inutile 

Aeonus : Et tu prétends ne pas comprends Felt ? 

Neltharion : Je rigolais, bon alors commençons, il faut les avertir au plus vite 

Aeonus : Occupons nous du cercle terrestre, on doit les demander de veiller sur le tréfonds 

plus longtemps encore 

Neltharion : Je vais les voir personnellement 
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Aeonus : Je vais t’accompagner 

Neltharion : Comme tu veux 

Aeonus : Allons-y 

Neltharion : Oui en route, si vous avez besoin de quelque chose demandez à mes conseillers 

Nozdormu : Compte sur nous 

Neltharion : D’accord, "Réveil du Dragon" 

Aeonus : À bientôt 

((Ils partent, chez Ysondre)) 

Ysondre : Bon, Kaldo, tu iras avertir Varian Wrynn à Hurlevent 

Kaldo : Compris 

Ysondre : Saelya tu iras voir le prophète Velen à Exodar 

Saelya : Oui, maitre ! 

Ysondre : Azzarius tu avertiras Magni et Gelbin à Forgefer 

Azzarius : D’accord 

Ysondre : Sephy, Tyrande à Darnassus 

Sephy : Très bien 

Ysondre : Alania, je compte sur toi pour avertir Genn Grisetête à Gilnéas 

Alania : Comptez sur moi 

Ysondre : Très bien, allez y 

Tous : Oui ! "Réveil du Dragon" 

((Ils partent, chez Onyxia)) 

Onyxia : Vry, tu partiras pour Orgrimmar voir Garrosh et Vol’Jin 

Vry : Oui maitresse 

Onyxia : Trias va chez Sylvanas à Fossoyeuse 

Trias : À vos ordres 

Onyxia : Erodin, vol vers Lune-d’Argent et avertir Lor’Themar 

Erodin : Ma Dame 

Onyxia : Zelanis tu iras chez Cairne aux pitons du tonnerre 

Zelanis : Entendu ! 

Onyxia : Enfin, Altarus va à Kezan avertir Gallywix 

Altarus : Bien 
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Onyxia : Parfait, exécution ! 

Tous : Oui ! "Réveil du Dragon" 

((Ils partent, chez Nozdormu)) 

Nozdormu : Theresa tu vas à Dalaran avertir Rhonin et Aelthas 

Theresa : Oui 

Nozdormu : Kira va vers Quel’Thalas pour avertir Kael’Thas 

Kira : Compris 

Nozdormu : Firael va voir Xavius à Shattrath 

Firael : Bien 

Nozdormu : Braedin, Alonsus Faol à la chapelle de l’espoir de la Lumière 

Braedin : À vos ordres 

Nozdormu : Seldras va vers le fort d’ébène et averti Vaelen Lankral 

Seldras : Comme vous voulez 

Nozdormu : Allé en route, dépêchez vous l’heure s’aggrave ne trainez pas 

Tous : Oui ! "Réveil du Dragon" 

((Ils partent)) 

Ysondre : Fini ? 

Onyxia : Oui tous envoyés 

Nozdormu : Oui aussi 

Ysondre : Bien, reste plus qu’à espérer qu’ils font vite et que ce démon n’a pas déjà attaqué les 

autres capitales 

Onyxia : Oui 

((Chez Neltharion et Aeonus qui ont rejoint le cercle terrestre à Garadar)) 

Aggra : Des dragons ? 

Neltharion : Salutation, orcs 

Thrall : Ah l’Aspect de la terre et l’Aspect de la vie 

Aeonus : Thrall, nous venons pour vous avertir et vous demander une faveur 

Thrall : Le démon sème le désastre sur notre monde 

Neltharion : Oui, il a réussi à détruire Dragonia tout entier 

Thrall : Il est plus fort qu’on ne le pensait… 

Aggra : Il faut se dépêcher de l’éliminer et avertir les autres races 
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Neltharion : Les autres aspects s’en occupent 

Thrall : Bien 

Neltharion : Nous aimerions que vous et vos chamans s’occupent du tréfonds, retenez sa 

puissance aussi longtemps possible, jusqu’à ce qu’on vienne 

Chapitre 23 : Les Aspects réunis 

Thrall : Ne vous en faites pas, et vous ? Vous avez pensé à aller chercher les bénédictions 

titanesques ? Sans eux nous ne pouvons pas vaincre les élémentaires corrompus 

Aeonus : Je sais, nous avons déjà la lame bénite 

Aggra : Alors pourquoi attendre plus longtemps pour aller vers le tréfonds ? 

Neltharion : Les sanctum des aspects sont attaqués par des dragons corrompus envoyés par 

ce démon 

Thrall : Je vois… Il a vraiment déjà beaucoup détruit 

Aeonus : La ville est restaurée mais les Dragons des Cieux sont allés vers les chambres 

Thrall : Bien, vous avez besoin d’aide ? Ou des soins pour les blessés ? 

Neltharion : Non, tout va bien, nous comptons sur vous pour garder sous contrôle le tréfonds 

Thrall : Aucun problème, comptez sur nous 

Neltharion : Bien, nous retournons à Dragonia, à bientôt 

Thrall : Bon voyage 

Aeonus : Merci 

((Ils partent, pendant ce temps à Dragonia)) 

Ysondre : Ça fait 1 heure qu’ils sont partis… 

Onyxia : Ils ne vont surement pas tardés 

Nozdormu : Oui, ils arrivent 

Ysondre : Ah les voilà 

((Neltharion et Aeonus atterrissent)) 

Ysondre : Bon retour 

Aeonus : Merci, quoi de neuf ? "Désactivation du Dragon" 

Neltharion : "Désactivation du Dragon" vous avez envoyé vos éclaireurs ? 

Nozdormu : Oui calme toi, ils devraient bientôt être de retour 

Aeonus : Excellent 

Ysondre : Qu’est-ce que les chamans ont dit à propos du tréfonds ? 



~ 64 ~ 
 

Neltharion : Ils veilleront sur le trou jusqu’à ce que nous arrivions 

Onyxia : Déjà une bonne nouvelle 

Aeonus : Regardez, les premiers éclaireurs reviennent déjà 

((Ils atterrissent près des aspects)) 

Nozdormu : Alors ? 

Vry : Ils sont avertis, ils redoublent en gardes jusqu’à notre feu vert 

Kaldo : Oui, l’Alliance aussi 

Kira : Et les factions neutres également 

Neltharion : Ce sont de bonnes nouvelles 

Onyxia : Vous pouvez disposer 

Ysondre : Bon travail 

Tous : Merci ! 

Nozdormu : Attendons les derniers, nous continuerons la quête dès que les autres reviennent 

du temple 

Aeonus : J’espère que la puissance des dragons n’est pas trop grande 

Nozdormu : L’un d’eux était Halion 

Neltharion : Quoi ? Halion du vol violet ? 

Nozdormu : Il a gardé sa couleur mais est maintenant avec le vol crépusculaire et tête de vol 

Neltharion : Ça s’annonce mal… 

Onyxia : Ils s’en sortirons, Ragnarok est avec eux 

Neltharion : Encore heureux 

((Chez les autres qui ont pénétré le temple)) 

Sora : C’est quoi cette grande pierre au milieu de la salle ? 

Ragnarok : C’est une pierre de rencontre, elle permet de téléporter les gens ici pour les voir 

plus vite 

Iris : Faut être mage pour ça, non ? 

Ragnarok : Non, cette pierre est conçue pour que tout le monde puisse l’utiliser 

Resha : Pratique ça 

Ragnarok : Voici les portails pour les 5 sanctum, le 1
er

 est le sanctum rubis 

Sora : Entrons 

Iris : Oui je veux voir comment c’est à l’intérieur 

Naruto : Ouais 
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((Il court vers le portail et disparait)) 

Kakashi : Attends ! 

Ragnarok : C’est bon, en route 

Tous : Oui 

((Ils entrent dans le sanctum)) 

Naruto : Ouah c’est beau ! 

Ragnarok : Le sanctum rubis, c’est ici que les dragons du vol rouge se rassemblent. Pourtant 

dirigé par leur redoutable dragon crépusculaire Halion, les 3 dragons et lui ont lancé un assaut 

sur le sanctum rubis. En détruisant le sanctum, les regards des autres vols tenteront de les 

arrêter. Pour ceux qui feront obstacle à la voie de leur maitre ré émergent en Azeroth et pour 

briser le temple draconique qui bénit les dragons, nous devons tout d’abord nous occuper de 

Vesperon, Obscuron et Ténébron avant de nous attaquer à Halion, le vainqueur du crépuscule 

Sora : Ils font parti du vol rouge ? 

Ragnarok : Non du vol crépusculaire, c’est un vol bien mystérieux, c’est une variante du vol 

noir, il est composé de dragon à la teinte pourpre, noir ou bleu foncé. Il fut créé par Chaos puis 

par moi-même… Voilà ce qu’il est devenu, si j’avais su que ça part en ces directions je ne 

l’aurais pas continué 

Felt : Ce n’est pas ta faute 

Sora : Ouais c’est Chaos ! 

Ragnarok : Je sais, et pourtant ça me donne des remords aujourd’hui 

Sora : Une raison de plus de nous dépêcher d’en finir avec eux 

Ragnarok : C’est vrai, on a encore du pain sur la planche 

Felt : Alors commençons 

Tous : Oui 

Sora : Tu nous diras tout ce que tu sais sur tes ‘’potes’’ après 

Ragnarok : Hum… Comme vous voudrez, c’est par là venez 

Chapitre 24 : Le sanctum rubis 

((Ils marchent vers le premier boss tout en éliminant quelques dragons insignifiants)) 

Ragnarok : Voici Vesperon 

Sora : Oui ? 

Ragnarok : Bah oui 

Felt : Quelque chose me dit qu’on ne les vaincra pas avec la force brute 

Ragnarok : Les petits si, mais leur boss non, il faudra compter sur les bénédictions des titans 

Felt : Hum, je vois, bon go ! 
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Sora : Ouais 

Felt : Une technique qu’il faut esquiver ? 

Ragnarok : Non pas vraiment, à part fissure d’ombre qui fait un peu mal 

Felt : Ok, c’est tout ? 

Ragnarok : … Souffle d’ombre également 

Yuna : À l’attaque ! 

((Ils sautent dessus)) 

Ragnarok : Utilise la bénédiction des étoiles pour en finir plus vite 

Felt : Ok 

Vesperon : Hahaha, je vais vous brûler ! Vous ne serez plus que des carcasses cramées ! 

Sora : On verra ça ! 

Vesperon : ‘’Souffle d’ombre’’ 

Ragnarok : Esquivez ! 

((Ils sautent sur le coté)) 

Felt : ‘’Lumière des étoiles’’ 

Vesperon : Le pouvoir des titans ! Impressionnant… Les autres vous élimineront 

((La Lumière détruit le dragon crépusculaire)) 

Sora : Sont faibles 

Ragnarok : Si ça s’arrêterait là, ce n’est que le 1
er

 sanctum 

Sora : Alors ne perdons pas de temps 

Felt : Ouais 

((Ils se mettent en route pour le 2
ème

 mini boss)) 

Ragnarok : Voici Obscuron, il a les mêmes attaques que Vesperon 

Sora : Ok, go ! 

((Ils attaquent)) 

Obscuron : Voici donc qu’arrive la fameuse justice de la Lumière ! 

Iris : Bien vu ! 

Naruto : On va t’écrabouiller ! ‘’Rasengan’’ 

Ragnarok : Attends donc ! 

Naruto : Pas le temps à perdre ! 

Obscuron : Tsss, tu es misérable, humain ! 
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((Il lui donne un coup de patte)) 

Naruto : Agh ! 

Ragnarok : Inutile de se précipiter si ce n’est que pour échouer 

Naruto : Ouais, j’ai compris la leçon 

Obscuron : Je vous attends, pour vous brûler ‘’fissure d’ombre’’ 

Felt : Assez ! 

Obscuron : Grrrr ! Toi : Avec la force des titans ! Je vais te broyer en premier ! 

Sora : Attention 

Felt : Tu vas rejoindre l’au-delà avec l’autre 

Obscuron : Vesperon ? Non, vous avez tué ma sœur ? Vous allez le payer ! 

Felt : ‘’Lumière des étoiles’’ 

Obscuron : Gwahhhhh ! 

((Il meurt)) 

Naruto : Puissante cette Lumière 

Felt : Oui… Bon le dernier mini boss 

Sora : Pui le gros 

Dan : J’ai hâte de voir s’il vaut plus 

Ragnarok : C’est par là, venez 

Tous : Oui 

((Ils continuent vers le dernier mini boss)) 

Ragnarok : Ténébron… 

Felt : Hein ? 

Ragnarok : C’était un dragon très prometteur à l’époque… Ça me fait de la peine de les voir 

prisonniers des Ténèbres… 

Felt : On va les délivrer de leur peine 

Ragnarok : Oui, je n’en doute pas 

Ténébron : Maitre Ragnarok ! Quand j’en aurais fini avec vous, vous crierez grâce que je vous 

refuserai ! 

((Il attaque)) 

Ragnarok : Je suis tellement désolé 

Felt : Ragnarok, c’est fini, tu n’es pas coupable ! 

Le Roi : Oui, c’est à Chaos qu’il faut donner la faute 
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Ragnarok : Et même lui n’y peut rien, c’est à cause de ce titan 

Sora : Ahhh ! Feu ! 

((Il court dans tous les sens)) 

Iris : Reste tranquille une seconde ! ‘’Eau’’ 

Sora : Merci pour la douche… 

Iris : De rien ! 

Felt : … Attention ! 

((Ténébron appel d’autres dragons)) 

Sora : Euh… 

Felt : Comment il a fait ? 

Ragnarok : J’ai oublié de préciser, éclos d’œufs 

Naruto : Et ça te vient maintenant ? 

Felt : Occupons nous vite de lui 

Sora : Ouais, petits dragonnets débiles 

Ténébron : Traite encore une fois ces enfants et je t’écrase sous ma patte 

Felt : Oh, qu’il est énervé le dragon 

Ténébron : Rahhh ! 

Sora : Il est en rage… 

Felt : Plus pour très longtemps ‘’Lumière des étoiles’’ 

Ténébron : Ahhh ! Pas mal 

Felt : Quoi ? 

Ragnarok : Je l’ai pourtant dit qu’il était plus fort que les autres 

Felt : Ou pas 

((Il attaque avec Eternel Souvenir et le tranche)) 

Sora : Voilà le travail 

Ragnarok : Reste plus que Halion 

Felt : Vous étiez camarades ? 

Ragnarok : Plus ou moins, maintenant on est ennemis 

Felt : Il est où ? 

Ragnarok : Au milieu 

Sora : Dépêchons nous de l’écraser et de passer aux autres 
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Felt : Oui 

Ragnarok : Suivez-moi 

Chapitre 25 : Halion 

((Ils marchent vers le milieu du sanctum)) 

Sora : C’est cet énorme dragon là ? 

Ragnarok : Oui c’est lui 

Felt : Les bénédictions servent à quelque chose ? 

Ragnarok : Pas vraiment, tu ferais mieux d’utiliser une arme plus tranchante 

Felt : Armageddon ou Éclat de Lumière ? 

Ragnarok : Devrait pas jouer trop d’importance 

Felt : Ok ‘’Armageddon’’ 

((Elle apparait)) 

Sora : Prêt ? 

Felt : Ouais 

Ragnarok : Ces dragons ont une partie du pouvoir de Chaos, alors faites attention 

Felt : Ok 

Iris : Sérieux ? 

Ragnarok : Non c’est une blague ! Si je le dit, oui ! 

Sora : Super… 

Felt : Allez go ! 

((Ils se rapprochent)) 

Halion : Ragnarok ! Ça fait une éternité ! 

Ragnarok : Halion… 

Halion : Quoi ? Ne me dit pas que tu as de la pitié 

Ragnarok : … 

Halion : Toi Ragnarok, du regret ? Hahaha 

Felt : Ça suffit ! 

Halion : Soit, venez, je vous écrase 

((Ils attaquent)) 

Naruto : Bouffe ça sale dragon ! 



~ 70 ~ 
 

Halion : Hahaha 

((Il esquive et envoie Naruto dans un arbre)) 

Naruto : Argh ! 

Sora : Il esquive toutes mes attaques 

Felt : ‘’Armure ultime du dragon noir’’ vas-y Ragnarok ! 

Ragnarok : Hum… 

Sora : Ouais t’attends quoi ? On est en train de se faire zigouiller ! 

Ragnarok : … "Réveil du Dragon" 

((Il se transforme en énorme dragon)) 

Halion : Nous voici enfin en égalité, Ragnarok 

Ragnarok : Je n’ai jamais voulu qu’on en arrive là 

Halion : Et pourtant, grâce à Chaos on y est 

Ragnarok : Plus pour très longtemps, Chaos est scellé dans le Kingdom Hearts pour toujours 

et les Ténèbres disparaitront aussi bientôt de ce monde 

Halion : Votre monde vacille au bord de l’anéantissement, vous serez tous témoins de 

l’avènement d’une nouvelle ère de destruction 

Ragnarok : ‘’Rugissement’’ 

Halion : ‘’Souffle de feu’’ 

((Ils esquivent)) 

Felt : Tsss ‘’Ailes du dragon’’ 

((Il vol vers Halion pour l’attaquer mais est balayé par ses ailes)) 

Halion : Ne t’en mêle pas moucheron ! C’est à nous de régler ce combat, alors reste en dehors 

de ça ! 

Felt : Argh ! 

((Il atterrit dans un arbre avec une grande vitesse)) 

Ragnarok : Ça va ? 

Halion : Concentre-toi ! 

Ragnarok : Rahhh ! 

((Il lui enfonce ses griffes dans les écailles)) 

Spirit : Tu vas connaitre la justice de la Lumière ! 

Halion : On, j’en ai hâte 

Sora : Mais il se prend pour qui ce dragon ? 
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Vincent : C’est Halion, le vainqueur du crépuscule, le seigneur du vol crépusculaire 

Sora : Ouais mais quand même, même Felt ne peut pas l’aider 

Ven : Si, en invoquant Spirit 

Sora : Je parle d’Armageddon 

Halion : Méfiez vous de l’ombre 

Sora : J’aime pas son air supérieur 

Ragnarok : ‘’Rugissement’’ 

((Ils s’attaquent avec crocs, griffes, feu, mais les dragons semblent de force égale)) 

Spirit : Si seulement on aurait la puissance de la Lumière 

Ragnarok : La Lumière ? La bénédiction de Cosmos ! 

Spirit : Pas bête 

Sora : Ça vous vient à peine maintenant ? 

Ragnarok : Mieux tard que jamais 

Spirit : D’accord avec toi 

Sora : M’ouais… 

Dan : Alors vous attendez quoi ? 

Naruto : Ouais ! Finissez-le ! On s’ennuie nous ! 

Spirit : Oh ça va ! Go ! 

Ragnarok : Oui 

Spirit et Ragnarok : ‘’Lumière Éblouissante’’ 

Halion : Agh ! Maudite Lumière ! Vous trouverez que souffrance au royaume du crépuscule ! 

Entrez si vous l’osez ! 

Ragnarok : Halion abandonne 

Halion : Pas avant de vous avoir envoyé d’où vous venez, dans votre tombe ‘’Souffle de feu’’ 

Ragnarok : Que voulez vous des sanctum ? 

Halion : On voulait faire diversion pour que notre maitre ait le temps d’avancer dans son plan 

Spirit : Tichondrius… 

Halion : Les cieux s’embrasseront ! ‘’Destruction crépusculaire’’ 

((Il lance une attaque dévastatrice)) 

Ragnarok : ‘’Éclat de Lumière’’ 

Halion : Arghhhh ! 
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((La Lumière transperce Halion tel qu’un éclair)) 

Halion : Ugh… Savourez bien cette victoire… Mortels, car elle sera votre dernière… Ce monde 

brûlera au retour du maitre… 

((Il s’effondre et disparait)) 

Spirit : Oui "Désactivation du Dragon" 

Sora : Parfait 

Ragnarok : Venez, le prochain nous attend 

Sora : C’est lequel ? 

Ragnarok : Le sanctum émeraude 

Ragnarok : Oui 

Felt : Tient, c’est quoi cette pierre ? 

Ragnarok : Aucune idée, prend là on la montrera au vol violet 

Chapitre 26 : Le sanctum émeraude 

Felt : Ok, allons-y 

((Ils sortent du sanctum rubis)) 

Sora : J’imagine que c’est le sanctum vert 

Ragnarok : Oui c’est lui 

Felt : Les dragons sont plus forts ? 

Ragnarok : Non ils sont tous un peu près pareil en force 

Iris : Encore heureux 

Felt : Oui mais leurs attaques sont différentes donc on ne peut pas comparer leur force 

Ragnarok : C’est pas faut 

Sora : Bon on y va ? 

Felt : Ouais 

((Ils entrent dans le sanctum émeraude)) 

Sora : Ouah ! Quelle verdure, une énorme jungle avec plein de fleurs et de lianes… 

Ragnarok : Voici le sanctum émeraude, il est représenté par une végétation très développé, de 

l’herbe et des arbres y sont présents et un petit vent y souffle aussi, c’est un endroit de repos 

et très relaxant mais il est troublé par Mephistrophe, un dragon vert corrompu du vol pestiféré 

Sora : Le vol pestiféré ? 
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Ragnarok : Oui, un vol de dragons que le culte des damnés a crée pour Chaos. Les dragons de 

ce vol sont atteints par les Ténèbres sortant directement du Kingdom Hearts et sont donc 

qu’une ombre d’eux même 

Sakura : Les pauvres… 

Sora : C’est qui le 1
er

 mini boss ? 

Ragnarok : C’est Merithos là bas 

Naruto : Pourquoi ne pas s’attaquer directement au chef ? 

Ragnarok : Parce que on les aura tous d’un coup à battre 

Sakura : Réfléchi un peu avant ! 

Ragnarok : Ne t’en fais pas, ça m’agace autant que toi de les faire, si on pouvait on les 

laisserait tomber 

Felt : Mieux vaut les faire avant de subir un échec 

Ragnarok : Oui 

Sora : En route ! 

Ragnarok : Ouais 

((Ils se mettent en route, proche de Merithos)) 

Ragnarok : Le voilà 

Sora : Ils ont des techniques propres à leur vol ? 

Ragnarok : Oui, ‘’souffle de la mort’’, ‘’feu pestiféré’’ et ‘’griffes empoisonnées’’ 

Sora : T’en a pas oublié cette fois ? 

Ragnarok : Non 

Felt : Ok, Eternel Souvenir nous sert ici ? 

Ragnarok : Oui, la bénédiction du soleil nous sera utile, ils sont sensibles au feu 

Iris : Ok, je lance un brasier X 

Ragnarok : Vos magies ne sont pas assez puissantes pour atteindre ces dragons 

Iris : Oh, on ne sert à rien alors 

Sora : Ouais, on ne fait rien pendant toutes les missions 

Felt : Si, vous nous soignez et vous nous couvrez 

Sora : Oh quelle importance, vous pouvez bien le faire tout seul 

Felt : Mais non ne dit pas ça 

Sora : Eh bah si ! 

Naruto : On fout rien nous 



~ 74 ~ 
 

Ragnarok : Vous voulez abandonner ? 

Sora : Jamais ! 

Ragnarok : Alors en route ! 

((Ils foncent sur le dragon)) 

Merithos : On de la nourriture ! 

Felt : Non, ta mort ! 

Merithos : Haha, vous avez de l’humour les petits 

Sora : Pas vrai ? 

Iris :’’Brasier X’’ 

Merithos : Ça chatouille, arrête hahaha ! 

Tous : … 

Ragnarok : Vous voyez, ce que je disais 

Felt : Ouais… 

Ragnarok : Seul le feu éternel peut faire quelque chose contre eux 

Felt : Je vais tester ça, ‘’feu dévorant’’ 

Merithos : Oh, chaud, chaud ! 

Tous : … 

Merithos : Crétins de mortels, précipitez vous vers votre propre fin 

Ragnarok : Fini le avec un coup d’épée 

Felt : Ok 

Merithos : Pas trop vite, ‘’souffle de la mort’’ 

Felt : Gwahhh ! 

((Il se rétabli et tranche le dragon)) 

Merithos : Ahhh ! 

((Il meurt)) 

Felt : *Halète* 

Ragnarok : Pas mal, enchainons avec le prochain 

Felt : Oui 

((Ils continuent)) 

Ragnarok : Voilà le prochain, Krasos 

Felt : Ils se ressemblent tous 
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Ragnarok : Oui, que le nom change 

Sora : Écrasons-le 

Naruto : Ouais 

((Ils foncent dessus)) 

Krasos : Misérables cafards ! 

Sora : Oh c’est gentil de ta part 

Krasos : Vous allez payer pour la mort de mon frère 

Felt : Oui vas le rejoindre 

Krasos : Non je ne pense ‘’souffle de la mort’’ 

Ragnarok : Attention il crache du poison 

Sora : Hein ? 

Ragnarok : Enfin, une fumée toxique 

Sora : Ah ok 

Krasos : Vous n’arriverez à rien tant qu’il me restera un souffle ! 

Ragnarok : Finissons-en vite 

Felt : D’accord ‘’feu supérieur’’ 

Krasos : Ta petite flamme ne peut rien contre la puissance du vol pestiféré 

Ragnarok : Ton frère y est bien passé également 

Krasos : Quelle insolence 

((Il vole vers eux pour les broyer)) 

Musica : Il est énervé, Felt vas-y 

Felt : Ok 

((Il prend une pose de Kendo et saute en l’air pour le trancher verticalement)) 

Krasos : Arghhh ! 

Sora : Pas mal cette technique 

Chapitre 27 : Mephistrophe 

Felt : Ouais… 

Ragnarok : La bénédiction du soleil brûle la cible de l’intérieur, mais aussi son utilisateur 

Felt : J’ai senti un picotement, rien d’autre 

Ragnarok : Bien, en route pour le 3
ème
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Tous : Oui ! 

((Ils continuent vers Glacion)) 

Sora : Le voilà 

Ragnarok : Oui, la même chose à rejouer encore une fois 

Sora : Ouf, devient ennuyant 

Felt : Ah, je pensais que tu es fatigué 

Sora : Bah oui, je suis plus très jeune 

Tous : … 

Iris : T’es pas un papy encore 

Ragnarok : Allé, finissons-en 

Felt : Ouais 

((Ils attaquent)) 

Glacion : Oh de la compagnie ! 

Ragnarok : On l’écrase vite fait et ensuite on passe au boss 

Glacion : Vite fait, bien fait ? Vous allez voir ça ! Je vais vous étouffer ‘’souffle toxique’’ 

Felt : Attention ! 

((Ils esquivent)) 

Sora : Ça empeste… *Tousse* 

Ragnarok : Enlève-toi ! 

Glacion : Trop tard 

Sora : !! 

((Il s’effondre)) 

Felt : Zalera, occupe-toi de lui 

Zalera : Ouais 

Iris : T’es naze, Sora 

Sora : Oui je sais, je suis naze en esquive 

Glacion : Et ce sera ta mort 

Felt : Tu mourras avant 

Glacion : Le soleil s’est couché sur ce monde, imbéciles, préparez vous à disparaitre, car voici 

l’aube du chaos 

Ragnarok : Glacion… 
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Glacion : Ragnarok, un traitre reste un traitre, tu vas mourir 

Ragnarok : Tu crois pouvoir éliminer un ancien aspect ? 

Glacion : Oui, tu ne vaux pas plus qu’un dragon novice 

Ragnarok : Je vais te montrer la puissance d’un dragon novice ‘’destruction infernale’’ 

Glacion : Ahhhhh ! 

((Il meurt)) 

Felt : Bah voilà 

Ragnarok : Continuons, Mephistrophe nous attend 

Tous : Oui 

((Chez le dragon)) 

Ragnarok : Le voilà 

Mephistrophe : Ragnarok ! Ça fait longtemps, oh laisse-moi t’accueillir les bras ouverts ! 

Ragnarok : … 

Felt : Go ! 

((Felt se prépare à planter son épée dans Mephistrophe)) 

Mephistrophe : Une fourmi contre un dragon 

((Mephistrophe repousse Felt qui esquive mai ne réussit pas à anticiper une griffe qui l’effleure 

tout le ventre)) 

Felt : Arg ! 

((Il crash au sol)) 

Mephistrophe : Voyez votre pitoyable magie vous trahir, mortels, souffrez ! 

Sora : Aidez Felt ! 

Zalera : J’y suis 

Felt : Ugh… 

((Le sang coule)) 

Zalera : Pour t’avoir eu il t’a eu 

Iris : Oui, c’est profond… 

Felt : (Spirit…) 

Spirit : (Patience, je ne suis pas soigneur… Hein ?) 

((Une Lumière l’entoure)) 

Zalera : Saphira ? 
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Felt : Oui… 

Spirit : (Elle est partout…) 

Saphira : (Faut bien, on ne peut pas laisser les hommes se battre, ça fini toujours en 

catastrophe) 

Felt : Hum… 

Ragnarok : Réveillez vous ! 

Felt : Ah oui, Spirit ! 

Spirit : Compris ! 

((Il apparait)) 

Mephistrophe : Qu’il est stupide de venir ici, les fumées toxiques que j’invoque vont dévorer 

vos âmes 

Spirit : Viens donc 

Mephistrophe : Bien, vous l’aurez voulu… 

((Ils se livrent une bataille sans merci)) 

Spirit : Il est plus fort que l’autre 

Ragnarok : Un peu oui 

Mephistrophe : Sentez-vous la main vénéneuse de la mort sur vos cœurs ? 

Sora : Qu’est-ce qu’il raconte ? 

Dan : Alors là, ne me demande pas… 

Spirit : Encore un peu 

Ragnarok : Ouais 

Mephistrophe : Votre incursion s’arrête ici ! Personne ne s’en échappera ! 

Tous : … 

Spirit et Ragnarok : ‘’Souffle de feu’’ 

Mephistrophe : Assez ! Si c’est la magie du monde que vous voulez alors vous l’aurez ‘’souffle 

de poison’’ 

Spirit : ‘’Éclat de Lumière’’ 

((Un grand éclair le transperce)) 

Mephistrophe : Aghhh ! Je reviendrais… 

((Il meurt et disparait)) 

Sora : Encore une pierre… 

Ragnarok : Bizarre, je ne comprends pas, bon bref, prends là et sortons 
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Ethan : C’est lequel le prochain ? 

Ragnarok : Le sanctum obsidien du vol noir 

Felt : C’est aussi ta chambre 

Ragnarok : C’était, elle appartient au vol violet aujourd’hui 

Sora : Ça doit être beau, j’ai hâte de voir 

Sakura : Oui 

Ragnarok : … 

Felt : En route ! 

((Ils sortent du sanctum)) 

Sora : C’est le noir ? 

Chapitre 28 : Le sanctum obsidien 

Ragnarok : Ouais 

Sora : Ok 

((Ils prennent le portail et se retrouvent dans un endroit de montage et de lave)) 

Sora : La chambre du vol violet ? 

Ragnarok : Elle a été brûlée par le vol noir, j’étais à la tête du groupe 

Sora : Oh 

Felt : Tu n’y peux rien 

Ragnarok : Bon, le sanctum obsidien est la zone du vol draconique noir, cette zone est une 

zone très noire avec des coulées de laves et de très hautes montagnes. Sintharia est le boss 

de cette chambre, la gardienne d’onyx 

Sora : C’est toujours le vol noir ? 

Ragnarok : Non c’est le vol aile du néant, c’est une faction de dragons qui vit principalement 

dans le néant, ce vol particulier est né d’œufs de dragons noir, Chaos a fait infuser l’énergie du 

néant, actuellement ils cherchent à se trouver une identité au-delà des ombre de leur père 

destructeur 

Sora : Ah ouais, bon commençons à les tuer 

Ragnarok : Oui 

((Ils marchent vers le 1
er

 boss)) 

Ragnarok : Voici Zoya 

Sora : Ah ouais 

Felt : Go ? 



~ 80 ~ 
 

Ragnarok : Oui 

((Ils attaquent)) 

Zoya : Vos bienfaiteurs font enfin leur entrée, mais il est trop tard ! Les puissances contenues 

ici sont amplement suffisantes pour détruire 10 fois le monde. Que croyez vous qu’elles feront 

de vous ? 

Sora : Arrête de parler sinon tu vas perdre ta langue 

Zoya : Oh, oh ! 

Felt : Quelle bénédiction ? 

Ragnarok : Vide ou lune 

Felt : Ouais… 

Ragnarok : Ce sont des créatures du néant, donc essaye avec la bénédiction de la lune 

Felt : D’accord ‘’glace dévorante’’ 

Zoya : Haha… C’est mignon 

Tous : … 

Ragnarok : Une autre technique ? 

Felt : Euh… 

Zoya : A mon tour d’attaquer ! 

Ragnarok : Attention, ils ont la capacité de vous envoyer dans une dimension irréelle pour 

vous torturer 

Felt : Ah oui ? Ils n’auront pas le temps pour le faire 

Zoya : Tu me défies ? Alors viens ! 

Felt : ‘’Roche glaciale’’ 

((Une roche gelée tombe sur Zoya)) 

 Zoya : Ahh ! Est-ce vraiment la justice qui vous anime ? Je me le demande 

((Elle meurt)) 

Ragnarok : La suite ? 

Felt : Ouais 

Sora : On te suit 

Ragnarok : Ok 

((Ils continent)) 

Ragnarok : Voici Zuraku 

Sora : Ah ouais… 
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Felt : Go ? 

Ragnarok : Ok 

Naruto : Ouais ! 

((Ils attaquent)) 

Zuraku : Imbéciles imprudents ! Je vais vous tuer moi-même 

Ragnarok : On, qu’il est furieux ! 

Zuraku : Ragnarok ! 

((Il attaque avec sa queue mais ils esquivent)) 

Felt : Encore un après, dépêchons nous ! 

Ragnarok : Tu as raison 

Zuraku : Venez goûter à la mort ! 

Sora : Ça va, calme-toi 

Zuraku : ‘’Souffle ardent’’ 

Ragnarok : Hum ‘’souffle ardent’’ 

Zuraku : Ahhhhhh ! 

Felt : ‘’Lune rouge’’ 

Zuraku : Les béné… Ahhh ! 

Ragnarok : Pas mal 

Zuraku : Bouffe ça ! 

((Il attaque)) 

Ragnarok : Felt, bouge ! 

Felt : … ! 

((Ragnarok le pousse)) 

Sora : Qu’est-ce que tu fous ? 

Felt : … 

Ragnarok : Les bénédictions se font sentir 

Zuraku : Viens, que je te broie entre mes dents 

Ragnarok : ‘’Vide dévorant’’ 

((Le dragon disparait)) 

Sora : Ouf… 

Zalera : Ça va ? 
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Ragnarok : Il est pacifié, mais ça va aller dans quelques minutes, attendons… 

Felt : Ça va, allons-y… Urg… 

Ragnarok : Doucement 

Felt : Que se passe t-il ? Mon corps ne m’obéit plus… 

Ragnarok : Les puissances des titans se font ressentir 

Felt : … Alors dépêchons nous 

Ragnarok : Oui 

((Ils continuent vers le prochain)) 

Ragnarok : Le dernier, Malfas 

Sora : Go ! 

Tous : Ouais 

((Ils attaquent)) 

Malfas : Vous ferez un bon repas pour mes petits 

Ragnarok : Tu crois ? 

Sora : Beark, dégueulasse ! 

Malfas : Oh non, c’est excellent 

Ragnarok : Tant mieux, mais on va te tuer avant 

Malfas : Vous allez connaitre la souffrance ! 

Felt : … ‘’Lune explosive’’ 

Ragnarok : Felt arrête ! 

Malfas : Hahaha, pathétique ! 

((Il les attaque avec ses ailes)) 

Ragnarok : ‘’Foudre écrasante’’ 

Chapitre 29 : Sintharia 

Malfas : Ah ! 

Ragnarok : Laisse-le 

Malfas : Voyons, Ragnarok 

Felt : Rahhh ! 

Sora : Qu’est-ce que… ? 

((Il vol en l’air et fonce sur le dragon et le tranche en deux)) 
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Ragnarok : Ça ne va pas non ? Absorber les pouvoirs titanesques, tu veux te tuer ou quoi ? 

Felt : On n’a pas de temps à perdre 

Ragnarok : … 

Hiroshi : … Allons-y 

Ragnarok : Oui, en route pour Sintharia 

((Ils se mettent en route, à proximité de celle-ci)) 

Ragnarok : La voilà 

Felt : Go 

Ragnarok : Attends ! 

Dante : Quoi ? 

Ragnarok : (ça va finir en catastrophe…) Rien, allons-y 

((Ils s’approchent)) 

Sintharia : Des êtres inférieurs qui s’introduisent ici ! Dommage que votre témérité ne rattrape 

pas votre bêtise ! 

Felt : Ferme-là 

Sintharia : Allé, viens ! 

((Il sort Eternel Souvenir et attaque)) 

Ragnarok : Ça ne servira pas à grand-chose 

Felt : Alors viens m’aider au lieu de regarder bêtement ! 

Ragnarok : Ça va, calme-toi 

Sintharia : Rahhh ! 

((Felt chute du dos du dragon)) 

Felt : ‘’Ailes du dragon’’ 

Sintharia : Oh, tu as les dons du dragon, pas mal mortel ‘’Dimension du néant’’ 

Ragnarok : Non ! Felt ne la regarde pas ! 

Felt : Pour… ? 

((Il se retrouve en train de voler dans l’espace)) 

Felt : Que ? Aie ! 

Sintharia : Bienvenu dans la dimension du néant, je vais te torturer physiquement et 

psychiquement 

Felt : Merde… 

((Chez les autres)) 
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Felt : Gwahhhhh ! 

((Il tombe mais Ragnarok l’attrape)) 

Ragnarok : Je t’avais prévenu… 

Felt : Urg ! 

Sora : Sauvons-le 

Ragnarok : Il faut tuer Sintharia pour ça 

Iris : Que se passe t-il en ce moment ? 

Ragnarok : … Torture de l’âme et du corps les plus atroces 

Iris : Dépêchons nous ! 

Sora : Ouais 

Ven : Mais comment la vaincre ? 

Akane : Alors là, bonne question 

Ragnarok : À l’attaque ! 

((Ils attaquent, chez Felt)) 

Sintharia : Hahaha… Que ? Ces pierres… 

Felt : Urg… 

((Dans la réalité)) 

Sintharia : On court au désastre ! 

Sora : Hein ? Eh ! 

((Felt se relève entouré de noir)) 

Ragnarok : Ces pierres… 

Sora : C’est quoi ? 

Ragnarok : Il semblerait que ces sphères constituent une partie de la puissance de Chaos, il 

les a donné à ces dragons pour les rendre plus forts, elles sont indispensables pour éveiller 

Oméga 

Sora : On a bien fait de les ramasser alors 

Ragnarok : Oui mais ça peut tourner mal… Il a encore sa forme ténébreuse, toutes les pierres 

rassemblées, il aura sa forme finale 

Sora : Ouais… 

Sintharia : Maitre Chaos ! 

((Felt attaque)) 

Sintharia : Que ? 
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Felt : La volonté de Chaos est scellée dans le Kingdom Hearts, je ne fais qu’utiliser ses 

pouvoirs 

Sintharia : Je vois, donc viens ! Avec ces petits pouvoirs tu ne pourras rien contre moi 

Felt : On verra ça 

Ragnarok : Reculons, on risque de nous faire attaquer 

Sora : Ok 

((Ils s’enlèvent un peu)) 

Ragnarok : La puissance de Chaos… 

Sora : Elles sont dangereuses ? 

Ragnarok : Non pas vraiment, sauf si la volonté de Chaos s’y mêle 

Sora : Ça peut arriver ? 

Ragnarok : Normalement non, Chaos est scellé dans le Kingdom Hearts 

Hiroshi : Il ne devrait pas pouvoir se libérer 

Sintharia : Je vous laisse une chance, prêtez moi allégeance et peut-être que je vous 

massacrerai pas pour votre imprudence 

Felt : Ça suffit 

Sintharia : Qu’est-ce que vous espériez donc ? Prendre d’assaut mon domaine ? Employer la 

magie contre moi ! ‘’Souffle du vide’’ 

Felt : Tsss… 

Sintharia : Seuls les membres du vol infini sont les bienvenus ici, les aspects vous ont envoyé 

ici ? Dans ce cas ils vous auront envoyés dans la mort ! 

Sora : Elle est plus en colère que les 2 autres 

Dan : Oui 

Resha : Il est faible 

Ragnarok : Détrompe-toi, il a plus de force que ça 

Vincent ; Tu ne veux pas aller l’aider ? 

Ragnarok : Non, il devra bien affronter Oméga seul plus tard 

Sora : Je pensais qu’on peut l’éviter 

Ragnarok : C’est possible, mais nos chances sont basses 

Sora : Ah 

Sintharia : Je pensais mettre rapidement fin à vos existences, mais vous faites preuve de plus 

de résilience que prévue. Quoi qu’il en soit, vos efforts sont vains, c’est vous mortels 

imprudents et suicidaires, qui êtes responsables de cette guerre, je fais ce que je dois et si 

cela signifie votre extinction alors qu’il en soit ainsi 
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Chapitre 30 : Le sanctum azur 

Felt : Bien, tu l’auras voulu 

((Il invoque une énorme sphère noire)) 

Felt : ‘’Peine de mort’’ 

Sora : Ouah… 

Ragnarok : ‘’Bouclier X’’ 

((Une grande explosion a lieu)) 

Ragnarok : Et ça avec seulement 2 pierres 

Sora : Euh… 

((Le bouclier disparait)) 

Ragnarok : … 

Sora : Le dragon est trucidé ! 

Iris : Et Felt ? 

Ragnarok : Là, il récupère la 3
ème

 pierre 

Zalera : Ça va ? 

Felt : Ça peut aller 

Ragnarok : En route pour le 4
ème

 sanctum 

Felt : Ouais 

((Ils sortent du sanctum. De retour dans l’antichambre)) 

Sora : Quel est le prochain ? 

Ragnarok : Le sanctum azur 

Sora : Le truc de magie, non ? 

Ragnarok : Oui 

Felt : Go 

((Ils entrent)) 

Sora : C’est beau 

Ragnarok : C’est de l’eau magique, identique à la rivière de la vie 

Sora : Et ces cristaux 

Ragnarok : Ce sont des capteurs de magie qui servent à tenir l’équilibre entre la magie en ces 

lieux 

Felt : Tu sais plus sur ce lieu 
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Ragnarok : C’est le sanctum du vol draconique bleu, c’est un endroit qui donne accès à une 

zone où la magie règne, c’est un endroit bien différent des autres sanctum car celui-ci est 

tellement pur de magie que certains êtres ne le supportent pas. Le boss ici est Arygos un 

dragon bleu corrompu et chef du vol chromatique 

Sora : Vol chromatique ? 

Ragnarok : Ce vol fut fondé par moi-même, j’avais longtemps cherché le moyen de créer des 

dragons immunisés aux pouvoirs dévastateurs des aspects afin de pouvoir prendre ma 

revanche sur ces derniers, suite à l’incident de l’âme du dragon 

Sora : Ah ok… 

Ragnarok : On commence ? 

Felt : Ouais 

Ragnarok : C’est par là 

((Près du 1
er

 mini boss)) 

Ragnarok : Voici Gyth 

Felt : Des techniques particulières ? 

Ragnarok : Non, ils utilisent des techniques de tous les vols 

Felt : Quelle bénédiction utiliser contre eux ? 

Sora : Vas-y doucement 

Felt : Ça va, C’est rien 

Ragnarok : Il a raison, laisse-moi les éliminer 

Felt : Mais… 

Ragnarok : Go 

((Ils attaquent)) 

Iris : Tu ne dois pas prendre trop de risques 

Felt : J’ai compris, je te les laisse pour ce tour, Ragnarok 

Ragnarok : Bonne décision 

Gyth : Vous cris d’agonie seront un hymne à ma puissance illimité 

Ragnarok : Viens que je te broie 

Gyth : Rahhhhhh ! 

Sora : Vas-y, fini le ! 

Ragnarok : Ouais 

Felt : … 

Sora : C’est comment de se transformer en… Euh… Ce truc ? 
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Felt : Pour l’instant c’est une transformation incomplète, j’utilise ses pouvoirs voilà tout 

Iris : Ça fait mal ? 

Felt : Non… Mais même si ça devrait faire quelque chose, c’est indispensable pour la suite 

Sora : Ah tient, tu penses plus à abandonner tout d’un coup 

Felt : Soit pas ridicule, j’ai appris qu’il ne faut jamais perdre espoir… Jamais 

Sora : Content d’entendre ça 

Dante : Ouais, on avait déjà pensé que tu abandonnes le monde 

Felt : Non, je ferais tout pour que les gens et le monde n’aient plus à souffrir 

Ragnarok : Bonne initiative, ça faisait longtemps que j’ai plus entendu ça, ça m’a manqué 

Sora : Alors, fini ? 

Ragnarok : Bah oui 

Felt : On continue 

((Ils marchent vers le nord)) 

Ragnarok : Voici Lethas… 

((Il regarde Felt)) 

Felt : Amuse-toi bien 

Ragnarok : Hum… 

((Il attaque)) 

Lethas : Ma vengeance fera brûler votre pitoyable monde, mortels ! 

Ragnarok : Ça va, j’arrive 

Sora : Il se défoule bien lui 

Naruto : Ouais, la chance 

Sakura : Ta vie est juste composé de nouilles et de bagarres 

Naruto : Non pas que… 

Sakura : Oublie ça, compris 

Naruto : Héhé 

Kakashi : On dirait que Jiraya t’a donné un coté pervers 

Naruto : Quoi ? Non ! Jamais, l’ermite pervers… Ah non alors ! 

Felt : Hum… 

Sora : Oh il sourit ! 

Felt : Lâche moi, tu veux ? 
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Sora : Je rigole… J’ai envie de jouer à WoW 

Tous : … 

Soma : Tu préfères jouer ce jeu que sauver le monde ? 

Sora : Bah de toute façon on ne sert à rien 

Felt : Ne dis pas ça, on peut toujours compter sur vous 

Ragnarok : Fini, le dernier 

Chapitre 31 : Arygos 

Sora : Ouais, au moins on a le temps de bavarder 

Ragnarok : La seule chose dont les humains sont capables… 

Sora : Répète ça pour voir ! 

Ragnarok : Haha, allez venez 

Sora : Ouais… 

((Chez le 3
ème

 boss)) 

Felt : Bon vas-y 

Sora : Ne t’habitue pas au gout du sang 

Ragnarok : Ne t’en fais pas, j’ai laissé mon passé derrière moi 

Sora : Tant mieux 

Ragnarok : À plus 

((Il attaque Valithra)) 

Sora : On fait quoi ? 

Musica : Tu te tais et tu te joues aux pieds 

Sora : … T’as bu ? 

Musica : C’est l’effet de ce lieu magique j’imagine 

Shinichi : C’est vrai qu’on est tous de bonne humeur 

Felt : À moins que ce soit un sort de l’ennemi 

Fayt : Non je ne pense pas 

Yuna : Pas sûre 

Ven : Dépêche-toi, Ragnarok 

Ragnarok : Ça va, eh ! J’ai à peine commencé 

Valithra : Voyez le monde autour de vous s’écrouler ! 
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Ragnarok : Ferme ton bec ! 

Sora : Un dragon avec un bec ? 

Tous : … Hahahahaha 

Felt : Si ça sort, franchement… 

Sora : Ce sera pire que les dragons dans WoW 

Isaaru : C’est vrai qu’ils ne sont pas très beaux 

Sora : Comment tu sais ? 

Isaaru : J’ai regardé sur l’ordi 

Sora : Ouf, j’ai cru que t’as piraté mes logs… 

Ragnarok : Fini, manque plus qu’Arygos  

Felt : Go 

Ragnarok : Ouais 

((Ils se mettent en route)) 

Ragnarok : Le voilà 

Felt : Tu t’en occupes seul ? 

Ragnarok : Je ne sais pas, si j’arriverais, il faut peut être les pierres de Chaos vu qu’ils sont 

‘’immunisés’’ 

Felt : Je te laisse essayer 

Ragnarok : Bien 

((Il attaque)) 

Sora : On continue la tchatche ? 

Felt : M’ouais 

Ragnarok : Amusez vous bien 

Arygos : Ma patience a des limites, je vais me débarrasser de vous 

Ragnarok : Ben t’attends quoi ? 

Arygos : ‘’Souffle dévastateur’’ 

Ragnarok : Eh attention ! 

Sora : Quoi ? Ah ! 

((Ils esquivent)) 

Sora : Tu fais quoi Ragnarok, tu t’en occupes plus ? 

Ragnarok : Faites attention aussi 
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Sora : Mais c’est ton adversaire 

Ragnarok : Ouais mais il a lancé son sort sur vous 

Sora : Bah dresse un bouclier 

Ragnarok : Vous pouvez aussi vous bouger un peu 

Sora : Felt ? 

Felt : Ça va, j’arrive 

Ragnarok : Hum, ça prend déjà un peu plus de forme 

Felt : Bah encore deux pierres 

Ragnarok : Vas-y écrase le 

Arygos : Voyez vos espoirs se balayer ! 

Felt : ‘’Noirceur profonde’’ 

((Arygos esquive)) 

Arygos : À peine plus qu’un moustique 

Felt : Tsss 

Arygos : ‘’Souffle de douleur’’ 

Felt : Gwahhhhh ! 

((Il crash au sol)) 

Felt : Urg… Mon corps… 

Arygos : Tes alliés partageront ce destin 

Sora : C’est quoi cette technique ? 

Arygos : Cette technique inflige des douleurs importantes au corps et le met hors combat pour 

un moment 

Felt : Ugh… 

Arygos : Bon à vous… 

Felt : Pas trop vite ! 

Arygos : Quoi ? Tu peux ne même pas bouger ! 

Felt : Tu es sûr ? 

((Une explosion de chakra lui permet de se mouvoir)) 

Arygos : Pas mal 

Felt : ‘’Souffrance et agonie’’ 

Arygos : Gwahhhhh ! 
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Ragnarok : Bravo 

Felt : Merci 

((Le dragon disparait et laisse place à une pierre)) 

Felt : Et voilà 4/5 

Ragnarok : Parfait, allons au dernier alors 

Sora : Le sanctum de bronze ? 

Ragnarok : Oui 

Felt : Go 

((Ils sortent du sanctum et se retrouvent dans la chambre des aspects)) 

Ragnarok : Le voilà 

Sora : Entrons 

Tous : Oui 

((À l’intérieur)) 

Dante : Ouah ! 

Fayt : Un désert 

Ragnarok : Oui 

Felt : Tu en sais quelque chose sur ce sanctum ? 

Ragnarok : Oui, le sanctum de bronze est un lieu où le temps s’est arrêté, il est recouvert de 

sable doré, comme dans un immense désert, on y trouve des symboles de temps comme un 

grand sablier, mais le sanctum est troublé par Sethria, un dragon du vol de bronze corrompu, 

elle appartient désormais au vol infini 

Sora : Vol infini ? 

Ragnarok : Les dragons du vol infini sont de couleur gris-noir avec un aspect détérioré et la 

Lumière bleue brille sous les craquements de leur peau. On ne sait pas encore que très peu de 

choses sur ce vol. Leurs origines/chefs sont inconnues mais on sait qu’ils tentent de modifier 

la trompe du temps 

Chapitre 32 : Le sanctum de bronze 

Sora : Faut les arrêter ! 

Ragnarok : Oui allons-y, le 1
er

 nous attend 

Felt : Ouais, je te laisse les petits si tu veux 

Ragnarok : Oh comme c’est gentil, merci 

Felt : Pas de quoi, en route 

((Ils se mettent en route)) 
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Ragnarok : Ah voici Azuregos 

Felt : Bonne chance 

Ragnarok : Ouais 

((Il attaque)) 

Azuregos : Ténèbres ! Venez m’aider à éliminer cet intrus ! 

Ragnarok : les Ténèbres ? Tsss… Ridicule 

Azuregos : Elles vont plonger le monde dans le chaos et la destruction, Azeroth et Ivalice vont 

tomber sous leurs coups et vous serez les 1
ères 

victimes ! 

Ragnarok : Arrête de couiner ! 

Sora : Heureusement que c’est le dernier 

Naruto : Ouais, après on reprend la mission 

Sora : Ça va être galère 

Naruto : Au moins on servira à quelque chose 

Sakura : Ouais 

Felt : Je vous ai déjà dit que vous n’êtes pas inutiles ! 

Naruto : Quoi d’autre ? On court tout le temps derrière toi et Ragnarok 

Felt : C’est vrai qu’il ya de ça 

Sora : Michon ! 

Felt : Bah quoi ? 

Ragnarok : Bientôt fini 

Felt : Tant mieux 

Azuregos : Arrête de bouger, vermine ! 

Ragnarok : T’es hors de souffle ? 

Azuregos : Très drôle 

Ragnarok : J’en ai marre de jouer 

((Ragnarok l’écrase)) 

Felt : T’es obligé de jouer avec eux si tu peux les écraser d’un coup ? 

Ragnarok : Oui, c’est plus marrant 

Felt : Hum… 

Ragnarok : Prochain ? 

Sora : Ouais 
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((Ils continuent vers le 2
ème

)) 

Ragnarok : C’est Eregos 

Felt : Vas-y 

Ragnarok : Ça va ya pas le feu 

Naruto : Si, on s’ennuie ! 

Ragnarok : Rah, ben rentrez ! 

Sora : Non ! 

Ragnarok : Ben alors prenez votre mal en patience 

Felt : C’est bon 

Ragnarok : J’y vais, ce ne sera pas long j’ai plus envie de jouer 

Naruto : Encore heureux 

Ragnarok : Quoi ? 

Naruto : Non rien, héhé 

Ragnarok : Bien 

((Il attaque)) 

Eregos : Comme la vie s’achève dans la mort, tout ordre doit s’achever dans le chaos 

Ragnarok : Bien dit, car tu finiras dans les enfers 

Sora : Haha 

Felt : Toujours quelque chose à contredire lui 

Ven : Je me demande comment il fait 

Sora : Ouais… 

Ragnarok : Allez viens ! 

Eregos : Contemplez la fin de votre monde fragile 

Ragnarok : Un jour peut-être, mais pas encore 

Eregos : Haha et vous gardez toujours espoir, c’est remarquable 

Ragnarok : N’est-ce pas ? C’est l’effet de la Lumière 

Eregos : Meurt ! 

Ragnarok : Toi en 1
er 

 

((Il l’écrase)) 

Eregos : Vous n’échapperez pas à la mort… 

Ragnarok : C’est sûr, on meurt tous un jour, c’est l’essence même de la vie 
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Felt : Dernier ? 

Ragnarok : Oui en route 

Sora : Parfait 

Naruto : Ça va encore vite, heureusement 

Ragnarok : Venez 

((Ils continuent)) 

Ragnarok : Le dernier est Karynaku 

Sora : Super, go ! 

Ragnarok : Oui 

((Il attaque)) 

Sora : Lalala… 

Felt : Tu chantes ? 

Sora : Non pourquoi ? 

Felt : Ya des nuages, il va pleuvoir 

Sora : Le temps peut changer dans les sanctum ? 

Ragnarok : Juste s’il ya de forts émotions ou une chose tragique qui s’est produite ? 

Sora : Ah 

Dan : Alors le chant de Sora a tué quelqu’un… 

Sora : Mais n’importe quoi ! 

Karynaku : Vous ne faites que retarder l’inévitable ! 

Ragnarok : Si tu veux 

((Il lui pante les griffes)) 

Karynaku : Rahhh ! 

((Elle attaque mais loupe)) 

Ragnarok : Arrête de te défendre 

Karynaku : Tu ne peux pas me donner d’ordres, Ragnarok, plus maintenant 

Ragnarok : Kary… 

((Elle s’effondre)) 

Felt : Bien, reste plus que le boss 

Ragnarok : Il est à toi 

Felt : Merci 
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Sora : Alors ne perdons pas de temps 

((Ils se mettent en route)) 

Felt : C’est qui ? 

Ragnarok : Sethria ? La maitresse du vol infini 

Felt : Une dragonne ? 

Ragnarok : Oui 

Felt : Super, manquait plus que ça 

Ragnarok : Tu perds contre une femme ? 

Felt : Non, mais je n’aime pas les défier 

Chapitre 33 : Sethria 

Ragnarok : C’est vrai qu’elles ont un caractère… 

Iris : Quoi ? 

Yuna : Dit-le ! 

Resha : Allez ! 

Ragnarok : Non, non 

Sakura : Ouais bien sûr 

Aqua : Lâche ! 

Dahlia : À mort ! 

Shanoa : Écrasons-le ! 

Zalera : On se calme les filles ! 

Felt : … 

Ragnarok : Bon bah bonne chance, là voilà 

Felt : Ok 

Naruto : Amuse-toi bien 

Felt : C’est la dernière, après le tréfonds on aura plus de boss 

Naruto : Merci 

Ragnarok : Vas-y 

Felt : Oui, je reviens vite fait 

Ragnarok : On verra 

((Il attaque la dragonne)) 
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Sethria : Vous êtes pressés de mourir ? Je serais heureuse de vous rendre ce service ! Vos 

ossements noircis joncheront le sol ! 

Felt : Si tu veux, viens 

((Il se transforme en Chaos)) 

Sethria : Vous allez connaitre la souffrance, la peut et la mort ! 

Ragnarok : Il a presque ça forme finale 

Sora : Eh ben, on dirait un vampire… 

Ragnarok : Non, quand même pas 

Sora : … Si 

Ragnarok : Quelle imagination 

Sethria : Goûtez à 1000 ans de haine ! 

Felt : Tais toi et bat toi 

Sethria : Sale vermine ! Voyons jusqu’où tu peux supporter ma chaleur 

((Sethria lui donne un coup de patte avec une force incroyable, mais Felt ne subit aucun 

dégât)) 

Sethria : Que… Ma patte ! 

Felt : Que la noirceur te dévore 

Sethria : C’est tout mortel ? Est-ce là la fureur que tu éprouves ? 

Sora : Des flammes noires ? 

Ragnarok : Elles dévorent tout ce qu’elles touchent 

Sora : Pratique 

Iris : Ça doit faire mal 

Ragnarok : Pas plus qu’une brûlure 

Sora : Ah bon ? 

Ragnarok : Oui, j’y étais prisonnier une fois 

Dan : C’est vrai que tu as l’air vivant 

Ragnarok : Eh ouais 

Sethria : Voilà pourquoi on vous appelle êtres inférieurs 

Felt : ‘’Horizon des flammes’’ 

((Des boules de feu tombent sur Sethria)) 

Sethria : Tu crois vraiment que ça suffit pour me tuer ? J’en ai assez de vous ! Je vais vous 

réduire en cendres, insectes ! ‘’Souffle toxique’’ 
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Felt : C’est tout ? 

Sethria : Ordure 

Felt : Sympa 

Ragnarok : Fini en vite 

Sethria : Toi ! 

((Elle se tourne vers eux pour les attaquer)) 

Felt : Et moi alors ? 

Sethria : Je m’en occupe après 

Felt : Tsss 

Sethria : Ragnarok ! Tu as gagné du temps pour ta survie, mais ma couvée demeure… 

((Des dragonnets apparaissent pour les attaquer)) 

Sethria : Contemplez votre faiblesse 

Sora : Eh ! 

Ragnarok : Du calme ! 

((Il dresse un bouclier)) 

Felt : Ça suffit ‘’explosion noire’’ 

((Une explosion de chakra noir a lieu)) 

Ragnarok : Ce chakra est fait pour dévorer sa cible 

Sora : Ah bon ? Bizarre 

Ragnarok : Oui, de plus c’est extrêmement violent 

Sora : Je m’en doute 

Ragnarok : Même pour l’utilisateur 

Sora : … 

((Le nuage de fumée disparait et le bouclier également)) 

Sora : Felt ! 

((Ils le rejoignent)) 

Felt : J’ai la dernière pierre 

Ragnarok : Parfait 

Felt : Ugh… 

Ragnarok : Rentrons, tu pourras te reposer 

Felt : Ouais 
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Sora : Viens 

Felt : Merci 

((Il se lève)) 

Ragnarok : Sortons 

Tous : Oui 

((De retour dans la chambre des aspects)) 

Ragnarok : Bien, faut juste à nouveau survoler le désert 

Iris : Euh… 

Ragnarok : Allez, vite fait 

Sora : Ok 

"Réveil du Dragon" 

((Ils retournent à Dragonia)) 

Ragnarok : Nous y voilà 

((Ils atterrissent)) 

"Désactivation du Dragon" 

Sano : Ah, de retour 

Ragnarok : Oui, les sanctum sont à nouveau calmes 

Noctis : Les maitres ont avertis les autres races 

Ragnarok : Parfait, allez vous reposer je vais parler aux aspects 

Felt : Ok 

Ragnarok : À demain 

Tous : Oui 

((Ils se dispersent dans tout Dragonia, chez Ragnarok qui a tout expliqué aux aspects)) 

Neltharion : Parfait, ça nous évite de les chercher dans tout le monde 

Chapitre 34 : La protomateria 

Onyxia : Oui c’est vrai 

Aeonus : Comment se porte Felt ? 

Ragnarok : Je n’ai pas vu de changements 

Ysondre : Alors tout va bien pour le moment 

Nozdormu : Les pierres ont fusionnées ? 
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Ragnarok : Non c’est pour ça que je ne comprends pas 

Neltharion : Il manque quelque chose dans le puzzle alors 

Ysondre : Je vais faire des recherches 

Onyxia : Bonne idée 

Neltharion : Garde Felt sous surveillance jusqu’à là, tu peux disposer 

Ragnarok : Très bien 

Ysondre : Je me dépêche 

Ragnarok : Prenez votre temps 

((Il sort et va chez Felt qui lui est au bord d’un fleuve allongé, regardant le ciel)) 

Felt : Étrange ces pierres… 

((Il s’assoit et les prend dans la main)) 

Felt : … 

Sora : Yo 

Felt ! Wahhhh ! 

Sora : Eh ! 

((Il laisse tomber les pierres qui plongent dans l’eau)) 

Felt : Merde 

Sora : Oups pardon… Je ne voulais pas t’effrayer… Ça va ? Ce n’est pas dans tes habitudes de 

sursauter comme ça 

Felt : J’étais en train de réfléchir, désolé 

Sora : Attends je t’aide à les repêcher… Sont gluant comme des poissons 

Felt : Oui… Qu’est-ce que ? 

((Les pierres illuminent dans l’eau de différentes couleurs et flottent hors de l’eau)) 

Sora : C’est quoi ce truc ? 

Felt : Aucune idée 

((Les pierres et les couleurs fusionnent pour former une sphère multicolore)) 

Felt : Bizarre… 

((Il l’a touche pour la prendre)) 

Felt : GWAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH 

Sora : Felt ? 

Felt : GWAAAAHHHHHHHHGGG… 
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Sora : Eh ! 

Ragnarok : Ne le touche pas ! 

Sora : Hein ? 

Ragnarok : La rivière de la vie a donné naissance à la protomateria, mais oui ! Oméga est crée 

à partir de la rivière de la vie pure ! 

Sora : Hein ? 

Felt : Arghhh… 

Ragnarok : Je vais appeler les aspects, attends ici 

Sora : Ok 

((Il part, chez les aspects)) 

Ysondre : Voilà, j’ai fini 

Ragnarok : Maitres ! 

Neltharion : Que se passe t-il ? 

Ragnarok : Felt est enveloppé par la protomateria et le pouvoir de Chaos 

Ysondre : La rivière de la vie ? 

Ragnarok : Elles sont tombées dedans 

Ysondre : Pas étonnant alors 

Neltharion : Allons voir 

((Ils rejoignent Sora et Yuri qui l’a rejoint, Felt se tient dans les airs entouré de noirceur)) 

Yuri : Ah enfin 

Ragnarok : Désolé 

Sora : On doit l’aider 

Neltharion : La protomateria incruste son corps 

Yuri : Les pouvoirs de Chaos ? C’est dangereux ? 

Ysondre : Non, il faut juste que la volonté de Chaos reste scellée dans le Kingdom Hearts 

Sora : Il va rester longtemps comme ça ? 

Onyxia : Non, ça devrait toucher à sa fin 

Felt : Urg… 

((Une sphère noire l’enveloppe)) 

Sora : Hein ? 

Yuri : Il se transforme 



~ 102 ~ 
 

Aeonus : C’est normal 

((La sphère disparait)) 

Sora : Ouah ! 

Yuri : Un vampire ? 

Neltharion : C’est la forme canalisée de Chaos 

Sora : Un genre de vampire rouge avec des ailes trouées 

Nozdormu : La seule arme capable de détruire Oméga 

Felt : J’ai… Réussi… 

((Il redevient normal et chute mais Ragnarok le rattrape)) 

Ragnarok : Laissons-le se reposer 

Neltharion : Ramène-le à l’auberge 

Ragnarok : D’accord 

Yuri : Je t’accompagne 

Neltharion : Tu ferais mieux d’y aller aussi Sora 

Sora : Euh… Ok 

((Il part)) 

Onyxia : Il faudra leur expliquer ce qu’est la protomateria 

Aeonus : Je m’en charge 

Ysondre : Parfait, rentrons 

Nozdormu : Oui 

((Ils partent, chez les autres)) 

Sora : Il va bien ? 

Ragnarok : Oui, ne t’en fais pas, il a juste besoin de repos 

Yuri : Ouf 

Sora : C’est quoi ces pouvoirs bizarre ? 

Ragnarok : Tu verras en temps et en heure 

Sora : Ok 

Ragnarok : Vous feriez mieux d’aller vous coucher, il est tard, demain on verra pour la suite 

Sora : T’as raison 

Yuri : À demain 

Ragnarok : Bonne nuit 
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((Le lendemain)) 

Sora : Alors ? 

Yuri : Il dort encore 

Sora : Ça a dû l’épuiser 

Yuri : Oui… 

Felt : Urg… Yuri… 

Yuri : Ça va ? 

Chapitre 35 : Oméga, l’arme ultime 

Felt : Ouais 

Ragnarok : Ah tu es réveillé, les aspects veulent te voir 

Felt : J’arrive 

Yuri : Fait doucement 

Felt : Ça va, je te le jure 

Yuri : Bon… 

Felt : On y va ? 

Sora : Oui 

Ragnarok : Venez 

((Ils partent pour le fort)) 

Sora : Qu’est ce qu’il se passe ? 

Ragnarok : Ils veulent vous parler de la prochaine mission 

Sora : Déjà ? Felt est à peine rétablit 

Felt : Je vais bien je te dis 

Ragnarok : On verra, allez en route 

((Dans la salle du conseil)) 

Ragnarok : Maitre, les voilà 

Sora : Déjà tous rassemblés 

Isaak : Ouais 

Felt : Désolé pour le retard 

Le Roi : Pas de problème, on vous écoute 

Neltharion : On va vous parler de votre prochaine mission concernant à éliminer les seigneurs 

élémentaires 
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Aeonus : Mais avant ça, la protomateria est une matéria spéciale crée par la rivière de la vie qui 

permet au détendeur d’utiliser les pouvoirs de Chaos et d’Oméga et très probablement pour 

prolonger la vie de la planète. La protomateria donne accès aux pouvoirs de Chaos et même 

d’Oméga. Sans la protomateria, le potentiel de défense mental s’affaiblit jusqu’à perdre le 

contrôle total de Chaos. Mais ça n’arrive que si Chaos libère sa volonté et si tu ne détiens plus 

la protomateria 

Felt : D’accord 

Aeonus : Pour pouvoir utiliser ces pouvoirs il faudra que tu aille chercher les lames Shalla’tor 

et Ellemayne 

Sora : Et les techniques qu’il a utilisées face aux dragons ? 

Aeonus : Ce n’était rien comparé à la puissance de Chaos 

Felt : Bien, j’irais les chercher après 

Aeonus : Bien, continuons avec Oméga. Tout comme notre âme retourne à la planète après 

notre mort, la planète retourne au cosmos quand son heure est venue. Tout ce qui possède 

une forme concrète cessera un jour d’exister. La planète ne fait pas d’exception. Avant qu’elle 

ne s’éteigne, les courants de la rivière de la vie qui circulent librement sous sa croute seront 

réunis par Oméga, la forme de vie ultime. Il fera venir à lui la vie sous toutes ses formes afin de 

la guider à travers les espaces célestes, vers un nouveau commencement au-delà de la mer 

infinie des étoiles. Cependant, notre planète n’en restera qu’une coquille vide qui s ‘effritera et 

périra silencieusement dans le néant infini de l’espace. Oméga est le même type de créature 

que les armes Cosmos et Chaos. La planète les avait crées pour se protéger, comme elle va un 

jour créer Oméga, l’arme ultime. Lorsqu’elle sentira que la fin approche, Oméga est un 

mécanisme de sureté qui rassure la circulation continue de la rivière de la vie. En temps 

normal, Oméga ne constitue pas un danger. Il se manifeste que lorsque la vie de la planète 

touche à sa fin. Toutefois Sargeras essaye de l’éveiller plus tôt que prévu, ce qui explique tous 

ces évènements 

Nozdormu : Vous avez compris ? 

Tous : Oui 

Onyxia : Bien, les seigneurs élémentaires maintenant, il en existe 4, 1 pour chaque élément : 

feu, eau, air et terre 

Sora : C’est quoi les seigneurs élémentaires ? 

Ysondre : Les Seigneurs Élémentaires étaient les lieutenants les plus fiables et les plus forts 

des armées d’élémentaires des Dieux Très Anciens. Nommés généraux de ces armées, leur 

objectif était de maintenir le monde d’Azeroth dans un état de perpétuel chaos. Lorsque 

les Titans vainquirent les Dieux Très Anciens, les Seigneurs Élémentaires et tout 

les élémentaires avec eux, furent bannis dans un autre plan, prisonnier, maintenant connu 

sous le nom de Plan élémentaire. Il n’y a que quatre Seigneurs Élémentaires, un par élément 

présent sur Azeroth : Ragnaros, le Seigneur du Feu, Neptulon, le Chasseur de Marée, Al’Akir, le 

Seigneur du Vent, Therazane, la Mère-Terre. Les quatre généraux, n’obéissant apparemment 

plus aux Dieux Très Anciens puisque coupé d’eux, tentent de trouver de nouveaux moyens de 

se battre entre eux, et il est bien possible qu’une faction ou plus travaillant pour le bien 

d’Azeroth leur soit affiliée. Même si les Seigneurs Élémentaires se combattent tous, ils 

maintiennent quand même un Haut Conseil Abyssale. Il est à noté que les Seigneurs 

Élémentaires ne sont ni bons ni mauvais, et qu'il s'agit très vraisemblablement des 

élémentaires les plus puissants. On constate aussi que les élémentaires comportant 
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l’appellation «seigneur » dans leur nom ne sont pas des Seigneurs Élémentaires. Ainsi y a-t-il 

de nombreux seigneurs du feu, mais un seul Seigneur Élémentaire du feu, Ragnaros 

Felt : C’est quoi leur pouvoir ? 

Aeonus : Un Seigneur Élémentaire a le pouvoir de prendre le contrôle des élémentaires de leur 

propre type, mais seulement si ces élémentaires se trouvent à côté de leur divine présence. 

Cette capacité ne marche toutefois pas sur les élémentaires primordiaux ou les anciens. Les 

élémentaires faibles obéiront à leur Seigneur sans poser la moindre question. Les plus 

puissants font habituellement de même, mais s’ils venaient à souhaiter résister aux 

commandements du Seigneur, ils pourraient y arriver, même si la chose est fortement 

improbable. Le Seigneur Élémentaire peut aussi briser le contrôle qu’un tiers a sur un 

élémentaire invoqué ou enchanté ; ceux qui disposent d’un contrôle sur la volonté d’un 

élémentaire auront ainsi énormément de mal à maintenir ce contrôle. Si le contrôleur venait à 

maintenir toutefois son emprise sur l’élémentaire contrôlé, le Seigneur Élémentaire n’essayera 

plus de briser ou de contrôler cet élémentaire pendant une journée entière.  

Chapitre 36 : Dans le tréfonds 

Neltharion : Lorsqu’un sort du même type est lancé en présence du Seigneur Élémentaire, ce 

dernier en est tout de suite informé et peut prendre le contrôle de la magie comme il le 

souhaite. Le sort peut ainsi être contré, détourné sur une autre cible ou zone, ou renvoyé 

contre le magicien. Cette habilité fonctionne également contre les capacités élémentaires, ou 

assimilées, utilisées par d’autres créatures, élémentaires ou autres, à la seule exception des 

sorts lancés par des créatures plus puissantes que le Seigneur Élémentaire. Dans la même 

lancée, un Seigneur Élémentaire peut exercer un contrôle sur n’importe quel objet magique qui 

utilise des sorts ou des techniques, à l’exception de ceux imprégnant les artefacts majeurs 

Sora : Plan élémentaire ? 

Onyxia : Le Plan élémentaire est la prison où ont été enfermés les élémentaires il y a des 

millions d'années. Le plan élémentaire est divisé en quatre régions, une pour chaque élément: 

le feu, les Terres de Feu, l'eau, la Gueule des abysses, l'air, le Mur-céleste et la terre, 

le Tréfonds 

Nozdormu : Bien, c’est tout ce que nous avons à vous dire 

Iris : Ils sont très puissants… 

Onyxia : Mais pas impossible à tuer 

Neltharion : Non, on vous envoie des renforts 

Felt : Ça va aller 

Sora : Hein ? 

Felt : Je voudrais que les dragons protègent les villes et les villages du bas-monde 

Aeonus : On va s’en occuper 

Felt : Parfait 

Ragnarok : Je vous présenterai chaque seigneur élémentaire quand on sera en face d’eux 

Ysondre : Oui, tu as toutes les infos 

http://fr.wowwiki.com/Ragnaros
http://fr.wowwiki.com/%C3%89l%C3%A9mentaires
http://fr.wowwiki.com/Terres_de_Feu
http://fr.wowwiki.com/Gueule_des_abysses?action=edit&redlink=1
http://fr.wowwiki.com/Mur-c%C3%A9leste
http://fr.wowwiki.com/Tr%C3%A9fonds


~ 106 ~ 
 

Felt : Merci 

Neltharion : Préparez vous bien avant de partir 

Tous : Oui ! 

Onyxia : Prévenez nous avant de partir 

Felt : Compris 

((Ils sortent se préparer)) 

Ragnarok : Une âme née de terre souillée… Chaos sera celui qui rassemblera la vie sous 

toutes se formes et purifiera la rivière de la vie en vue de l’odyssée d’Oméga à travers la mer 

infinie des étoiles. Il sera celui qui sera abandonné avec la coquille vide de la planète mourante 

Aeonus : Il se peut que la planète ai dû créer cette matéria afin de contrôler Chaos et d’essayer 

de retarder l’inévitable. En contrôlant Chaos, la planète a pu arrêter l’éveille d’Oméga, si Chaos 

arrive à s’acquitter de sa mission de destruction ultime, l’éveil d’Oméga ne saurait tarder 

Ragnarok : Et Cosmos ? 

Yuri : Les morts ont besoin d’être guidés. Trop tristes de quitter ce monde, ils refusent 

d’accepter leur sort, ils aimeraient vivre plus longtemps et envient ceux qui en ont la chance. 

Les morts sont jaloux des vivants, peu à peu ce sentiment se change en colère, voire en haine. 

Quand de telles âmes restent sur la planète, elles se changent en monstres et s’en prennent 

aux vivants. Cosmos les envoie à la rivière de la vie ou elles rejoignent la planète pour reposer 

en paix 

Ragnarok : Je vois… 

Neltharion : Yuri, va parler à Felt, je pense qui tu pourras lui dire tout ça et aller chercher les 2 

lames légendaires 

Yuri : Ok 

((Elle sort, chez les autres)) 

Sora : Je vais aller chercher des potions 

Felt : Pas bête 

Sora : On dirait que Yuri veut te parler avant 

Felt : … 

Sora : Vas-y, je vais t’acheter des potions 

Felt : Cool merci 

Sora : Pas de quoi 

((Il rejoint Yuri)) 

Felt : Qu’est-ce qu’il ya ? 

Yuri : Tu dois récupérer les 2 lames 

Felt : Oui, j’y serais encore allé 
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Yuri : Alors allons-y 

Felt : Ok 

((Au cimetière à coté des 2 monuments)) 

Felt : Je les récupère 

((Il va au monument de Cosmos et prend Éclat de Lumière puis au monument de Chaos pour 

prendre Éclat de l'Ombre)) 

Felt : !! 

((Les 2 lames fusionnent)) 

Ragnarok : Voici peine de mort ou Shalamayne 

Felt : C’est donc ça… 

Feolthanos : Ces 2 lames referment un grand pouvoir 

Felt : Vous ? 

Feolthanos : Une arme née de terre souillée… Felt tu dois te méfier de ces pouvoirs, certes ils 

ne font pas mal, mais ton corps ne pourra pas les refermer très longtemps 

Felt : Spirit m’aidera 

Yusuke : Il ne faudra quand même pas en abuser 

Ragnarok : La protomateria te sera indispensable 

((Ragnarok enfonce sa main entouré dune Lumière bleue dans la poitrine de Felt qui rayonne 

d’une couleur violette)) 

Yuri : Ragnarok ? Que… 

Ragnarok : Tu verras 

Felt : Rahhh ! 

Feolthanos : Sans la protomateria, les pouvoir sont impossibles à contrôler 

((Il remet la protomateria à sa place)) 

Felt : Urg… 

Yuri : Tu ne dois pas laisser Chaos te contrôler, tu dois le maitriser, tu en es capable ! Je t’en 

supplie Felt ! 

Felt : Oui, il est temps d’y aller 

Yusuke : Bonne chance 

((Les fantômes partent)) 

Ragnarok : Allons rejoindre les autres 

Felt : Oui 
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Chapitre 37 : Ragnaros, le seigneur du feu 

((Ils vont devant le vaisseau)) 

Sora : Bon, en route 

Nozdormu : Bonne chance 

Tous : Merci ! 

((Ils vont dans le vaisseau)) 

Sora : En route pour le tréfonds ! 

Braska : Ok 

((Le vaisseau démarre, peu après)) 

Sora : On sort ici, à plus 

Felt : Merci 

((Ils vont sur le pont et descendent en vol)) 

Sora : Ouah… 

Ragnarok : Les terres du feu sont au sud 

Felt : Et le temple là au milieu ? 

Ragnarok : C’est pour le combat contre Tichondrius, il faut d’abord tuer les 4 élémentaires 

pour l’ouvrir 

Felt : En route 

Ragnarok : Ok, Ragnaros est par là 

Felt : Parfait, allons-y 

Ragnarok : Oui 

((Ils entrent)) 

Sora : Ouah, beaucoup de lave… 

Ragnarok : Oui, Ragnaros est vers là, venez 

((Ils marchent vers lui)) 

Felt : Tu sais quoi sur lui ? 

Ragnarok : Ragnaros est le Seigneur du feu, le maître des élémentaires de feu. Il faisait parti 

des quatre seigneurs élémentaires lieutenants des Dieux Anciens, et combattit les Titans pour 

la domination d'Azeroth. Les Titans victorieux enfermèrent les dieux anciens sous terre, et les 

seigneurs élémentaires dans une dimension appelée plan élémentaire. Sans les indications 

des dieux anciens, une guerre éclata alors entre les quatre seigneurs élémentaires et dure 

depuis plus de 5 milles ans. La demeure de Ragnaros se situe au centre d’un lac de feu dans le 

plan élémentaire. Il dirige de cet endroit son royaume de feu 

http://fr.wowwiki.com/%C3%89l%C3%A9mentaire_de_feu
http://fr.wowwiki.com/Seigneurs_%C3%A9l%C3%A9mentaires
http://fr.wowwiki.com/Dieux_Anciens
http://fr.wowwiki.com/Titans
http://fr.wowwiki.com/Plan_%C3%A9l%C3%A9mentaire


~ 109 ~ 
 

Felt : Des techniques ? 

Ragnarok : ‘’Chaleur extrême’’ ‘’colère de Ragnaros’’ ‘’météore vivant’’ 

Felt : Ok, quelle bénédiction ? 

Ragnarok : Des étoiles 

Felt : D’accord, j’y vais 

Sora : On te couvre ! 

Naruto : Ouais 

((Il attaque)) 

Ragnaros : Par le feu soyez purifiés ! 

((Il invoque des élémentaires de feu)) 

Naruto : ‘’Rasengan’’ 

Ragnarok : Attends ! 

((Il touche un élémentaire qui grandit)) 

Naruto : Euh… 

Ragnarok : Le vent donne au feu de la puissance, utilisez de l’eau ! 

Naruto : J’arrive pas ! 

Ragnarok : Bah reste à l’arrière 

Dan : Aux mages de jouer 

Yuna : Ok 

Naruto : Vous avez de la chance, vous maitrisez tous les éléments 

Elie : Tant pis 

Felt : Allez, amusez vous 

Sora : Oui, j’ai pas de sorts d’eau 

Ragnarok : Bon, on ne fait rien alors 

Naruto : Grrr 

Ragnaros : Imprudents mortels ! Personne ne défie les fils de la flamme vivante ! 

((Un phœnix de feu apparait)) 

Ven : Manquait plus que ça 

Terra : Aqua, lance quelques unes de tes attaques d’eau 

Aqua : Oui ‘’vague d’eau’’ 

((Les petits élémentaires s’éteignent)) 
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Dante : Et le grand ? 

Fayt : Je vais essayer ‘’éclat de givre’’ 

((L’éclat touche le phœnix qui est gelé et tombe)) 

Fayt : Ça dégèle, jetez lui de l’eau ! 

((Ils finissent le phœnix)) 

Felt : Allé meurt ‘’mer infinie’’ 

((Une vague d’eau apparait et s’abat sur Ragnaros)) 

Ragnaros : Ahh ! Reçois ton châtiment ! 

Ragnarok : Felt, utilise Shalamayne pour le trancher 

Felt : Une minute quoi, je me défends 

Ragnaros : ‘’Lame de feu’’ 

Felt : Ouah ! Chaud ! 

Soma : Ça y est, il a été transpercé 

Zalera : M’ouais 

Felt : ‘’Pluie abattante’’ ‘’vague percutante’’ 

((Plusieurs techniques d’eau font reculer Ragnaros)) 

Ragnaros : Rahh ! Neptulon ! 

Felt : Non pas du tout 

Felt : ‘’Boule d’eau’’ 

((Ragnaros est enfermé dans une énorme boule d’eau jusqu’à s’éteindre complètement)) 

Felt : Ouf, fini 

Ragnarok : Bravo 

Felt : Bon suivant 

Sora : C’est qui ? 

Ragnarok : Neptulon, seigneur de l’eau 

Felt : Ok, il est où ? 

Ragnarok : Suivez-moi 

Sora : D’accord ! 

Ragnarok : Il est au nord, le trône des marées 

Sora : Ah ouais… 

Naruto : Il sera pour moi ? 
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Ragnarok : Vent vs eau ? Bof, plutôt de la terre 

Terra : Parfait 

Naruto : C’est qui mon adversaire merde ! 

Ragnarok : Euh… Tu es vent donc euh… Non, c’est de l’eau… Le dernier c’est terre… Donc… 

Euh… 

Naruto : Ça va j’ai compris ! 

Ragnarok : Désolé, mais ya pas de seigneur élémentaire de foudre 

Felt : Bon on continue ? 

Sora : Oui 

((Ils sortent et vont au nord)) 

Ragnarok : C’est ici 

Felt : Entrons 

Ragnarok : Oui 

((Ils entrent dans le 2
ème

 donjon, le trône des marrées pour éliminer Neptulon)) 

Chapitre 38 : Neptulon, le seigneur de l’eau 

Ragnarok : Voici Neptulon le Chasseur des Marées règne en maître absolu dans son domaine, 

les profondeurs de l'océan. Les navigateurs et les pêcheurs traversant son étendue risquent sa 

colère ; l'entrée dans son domaine sans sa permission est punie de mort. Il se délecte d'agacer 

ceux qui se croient invulnérable, particulièrement les plages rocailleuses de Therazane et les 

flammes de Ragnaros, quand on lui donne l'opportunité. Il gouverne l'eau, que ce soit la mer, 

l'océan, les rivières ou les lacs. Tout les élémentaires d'eau le révèrent, ainsi que toutes les 

créatures utilisant les pouvoirs de l'eau ou du froid pour leurs capacités. Il est dit que quand 

une créature intelligente se noie, son âme passera par son royaume. On suppose qu'il garde 

ces âmes qui amusent et l'intéressent, mais Neptulon se moque de telles suppositions 

Aqua : J’ai entendu dire que sa description est très bizarre 

Ragnarok : Quelle description ? 

Aqua : L'eau se regroupe face à vous en un humanoïde massif formé de liquide. La forme est 

en perpétuel changement mais la forme reste à peu près la même - une figure colossale 

ressemblant vaguement à un humanoïde, avec un tourbillonnement de couleurs bleu-vert. 

Seulement une paire d'yeux rougeoyant, avec des endroits jaunes sur sa tête amorphe, ce qui 

reste des îles échouées 

Ragnarok : Exactement ça 

Iris : Étrange description… 

Neptulon : Oui mais elle correspond bien 

Sora : Ok… 

Dan : Comment vaincre de l’eau ? 
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Ragnarok : Tout est possible 

Felt : Il faut une bénédiction ? 

Ragnarok : Les pouvoirs titanesques sont plus forts que ceux des élémentaires 

Felt : Ok, bénédiction de la lune ? 

Ragnarok : Oui 

Felt : Alors go 

((Il attaque)) 

Naruto : On sert à nouveau à rien ! 

Neptulon : Venez à moi serviteurs de l’eau ! 

Ragnarok : Si, débarrassez-le de ça 

Naruto : Ouais… 

Sora : Faut utiliser la terre 

Ragnarok : Oui 

Naruto : Euh… 

Ragnarok : Tu n’as vraiment aucune base de terre ? 

Naruto : Non 

Ragnarok : Bon ben tu sais faire quoi ? 

Sakura : Il est spécialiste en air 

Ragnarok : Bon, on ne va tout de même pas leur faire faire un tour de manège pour les faire 

vomir, héhé 

Terra : Je vais m’en occuper 

Naruto : Pff, toujours les autres à avoir le beau rôle 

Terra : Bah si tu ne sais pas te servir de la terre, je suis bien obligé, non ? 

Naruto : Ouais… Mais c’est toujours pareil, ya jamais un adversaire pour moi 

Ragnarok : Ne désespère pas, tu auras des adversaires pour toi plus tard, t’en fais pas 

Naruto : Ouais mais c’est rien 

Felt : Vous foutez quoi ? 

Yuna : Ça va, j’y vais 

Felt : Maintenant qu’il ya des ennemis vous faites plus rien 

Naruto : J’aimerais bien mais je peux pas 

Kakashi : Alors entraine-toi en défense 
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Naruto : Hum… 

((Ils attaquent les élémentaires)) 

Ragnarok : Tu fais quoi Felt ? 

Felt : Oui, oui 

Neptulon : L’eau va vous engloutir ‘’vague d’eau’’ 

Felt : Gwahhh ! 

Tous : Ahhh ! 

Ragnarok : ‘’Respiration aquatique’’ 

Sora : Eh pratique ! 

Ragnarok : N’est ce pas ? 

Felt : Il est dans son terrain 

Ragnarok : Ça joue contre nous 

Felt : Ouais 

Ragnarok : Mais on a l’avantage du pouvoir 

Sora : Exact 

Felt : Alors je me dépêche ‘’terre écrasante’’ 

Neptulon : Haha, vous pensez pouvoir m’éliminer, vous êtes déjà mes prisonniers 

Felt : Ça ne lui fait rien 

Ragnarok : Utilise une autre technique 

Felt : Euh… ‘’Terre absorbante’’ 

Ragnarok : La terre absorbe l’eau et devient de la boue et l’empêche de bouger puis l’étouffe 

‘’lévitation’’ 

Sora : Pratique, on ne sera pas englouti par la boue 

Neptulon : Agh ! 

((L’eau diminue grâce à la terre)) 

Sora : Beark, ça colle ! 

Iris : Oui… 

Felt : Il va mourir 

Neptulon : Crois-tu vraiment ? 

Ragnarok : Lance météore brûlant 

Felt : ‘’Météore brûlant’’ 
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((Il s’écrase sur Neptulon)) 

Neptulon : Ahhh ! 

Felt : Ouf 

Ragnarok : Bon travail 

Felt : Merci 

Sora : Fini ici ? 

Ragnarok : Oui 

Naruto : Plus que 2 et on fera la peau à ce démon 

Ragnarok : Oui, il faudra faire attention 

Felt : Ensuite Oméga m’attend 

Ragnarok : Oui, tout dépend de toi ensuite 

Felt : Alors ne perdons pas de temps 

Ragnarok : T’as raison 

((Ils sortent du trône des marrées)) 

Sora : C’est qui le prochain ? 

Ragnarok : Ven ou terre ? 

Naruto : Terre ! 

Le Roi : On fait le vent 

Chapitre 39 : Al’Akir, le seigneur de l’air 

Ragnarok : Ok, Al’Akir est vers là 

Naruto : … 

Felt : En route 

((Devant le mur céleste)) 

Sora : On tue tous les seigneurs élémentaires ? 

Ragnarok : Oui, mais dès que la paix est de retour ils seront à nouveau normaux 

Iris : Mort temporelle ? 

Ragnarok : Oui, voici l’entrée 

Sora : Un téléporteur ? 

Ragnarok : Il nous permet d’accéder à la forteresse 

Sora : Bah 
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Felt : Entrons 

Ragnarok : Ouais 

((Ils entrent)) 

Shinichi : Ouah ! 

Fayt : Des nuages ? 

Ragnarok : C’est le royaume du vent 

Sora : Bizarre tout ça 

Felt : C’est lui ? 

Ragnarok : Oui, c’est Al’Akir, vous ne voyez seulement un cyclone de tourbillonnement, avec 

des éclairs dansant devant vos yeux. Vous vous rendez compte alors qu'il s'agit de quelque 

chose de plus qu'une tempête. En regardant de' plus' près, vous voyez la silhouette d'un 

serpent ailé au centre des vents tourbillonnants, ses yeux étincelants d'électricité vous 

regardant fixement. Al'Akir est le seigneur élémentaire du vent. Comme les autres seigneurs 

Ragnaros le Seigneur du Feu, Neptulon le Chasseur des Marées et Therazane la Mère des 

Pierres, Al'Akir était autrefois l'un des puissants généraux des armées des Dieux Anciens. Il 

contrôlait alors les élémentaires de l'air sur la surface d'Azeroth 

Felt : Ok 

Ragnarok : On commence ? 

Felt : Des techniques particulières ? 

Ragnarok : Euh… Oui ‘’tornade déchainée’’ ‘’cyclone majestueux’’ 

Felt : Ok, quelle bénédiction ? 

Ragnarok : Soleil 

Felt : Compris, go ! 

Sora : Ouais 

((Il attaque)) 

Al’Akir : Des intrus dans mon royaume ? 

Felt : Plus très longtemps 

Al’Akir : Insolent ! ‘’Rafale de vent’’ 

Felt : Petite brise… ! 

((Le vent le coupe)) 

Ragnarok : Attention le vent est dangereux, il peut très bien te couper en 2 que simplement te 

balayer 

Felt : Sans blague… 

Zalera : ‘’Soin’’ 
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Felt : Merci 

Sora : Comment on va faire pour s’approcher de lui ? 

Ragnarok : Il faut donc des techniques liées au feu 

Felt : Donc la bénédiction du soleil 

Ragnarok : Oui 

Sora : C’est facile 

Ragnarok : Non pas toujours, la bénédiction des étoiles par exemple est liée à l’eau 

Sora : Ah bon… 

Ragnarok : Oui c’est assez complexe, faut réfléchir parfois 

Naruto : Euh… J’ai jamais rien pigé à ces trucs supérieurs et inférieurs 

Ragnarok : C’est simple, le feu est supérieur à l’air mais inférieur à l’eau, l’eau est donc 

supérieure au feu mais inférieure à la terre, la terre est alors supérieure à l’eau mais inférieure 

à la foudre et le vent est supérieur à la foudre mais inférieur au feu 

Sasuke : Et la foudre ? 

Ragnarok : Ah oui, la foudre est supérieure à la terre mais inférieure au vent 

Naruto : Ah oui ! 

Felt : Ok, alors j’utilise le soleil 

Ragnarok : Oui, le pouvoir du feu 

((Il attaque)) 

Al’Akir : Venez à moi, serviteurs du vent ! 

Ragnarok : Jetez-leur des techniques de feu ! 

Tous : … 

Sora : Euh… 

Ragnarok : Bon… ‘’Soleil écrasant’’ 

((Une boule enflammée tombe du ciel et écrase Al’Akir et les élémentaires qui meurent)) 

Al’Akir : Misérables ! Mes enfants ! ‘’Souffle glacial’’ 

Felt : ‘’Explosion de feu’’ 

((Une sphère de feu explose et contrecarre l’attaque)) 

Al’Akir : Bravo 

Ragnarok : Utilise une autre technique 

Felt : Euh… ‘’Feu intérieur’’ 

((Al’Akir brûle de l’intérieur jusqu’à disparaitre)) 
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Ragnarok : Voilà fini 

Felt : Dernier 

Ragnarok : Therazane, la mère-terre 

Felt : Go 

((Ils sortent et vont au dernier boss)) 

Ragnarok : Voici l’entrée 

Sora : En route 

((Dans les profondeurs souterraines)) 

Felt : Tu sais quoi sur elle ? 

Ragnarok : Therazane est un humanoïde monstrueux couvert de pierres, de terre et de plantes 

grimpantes. Elle a des jambes trapues et quatre bras puissants, une poitrine grande et flasque 

et de larges hanches indiquant qu'elle est une femme. Ses yeux imperturbables d'agate 

mouchetée d'or se trouvent sur son visage, mais elle a cependant deux autres visages qui sont 

cachés. Therazane la Mère des Pierres est la régente de la terre, du sable, de la roche et des 

montagnes. Elle est révérée par tout les élémentaires de terres et les créatures qui demeurent 

au-dessous de la terre. Quelques druides du croc la voient comme l'incarnation de tout ce qui 

est paisible et calme au monde. Quelques sages croient qu'elle sent la douleur chaque fois que 

la terre est torturée et pleure la destruction provoquée par Aile-de-Mort. Mais s'il en est ainsi 

cependant, elle n'a rien fait de spécial pour s'opposer au grand dragon. Therazane est la plus 

paisible des Seigneurs Élémentaires. 

Chapitre 40 : Therazane, la terre-mère 

Aeonus : Elle est patiente, aimante et maternelle. Elle encourage les choses en croissance et 

aime simplement passer du temps en se détendant avec ces créatures qui font leurs maisons 

sur elle. Elle se sent souvent comme si elle était toujours en guerre avec les autres Seigneurs 

Élémentaires : Al'Akir érode sa surface avec des vents, Neptulon bat ses vagues constamment 

sur ses rivages et Ragnaros est un brasier qui surchauffe son cœur ardent. Elle serait vraiment 

heureuse si ces trois partaient. 

Ragnarok : Toi ? 

Aeonus : Je voulais juste vous aider. Therazane essaye d'éviter le combat chaque fois que 

c'est possible. Si elle est réveillée pour combattre, elle peut être un adversaire effrayant et 

puissant. Elle s'oriente typiquement vers l'adversaire le plus dangereux, le brisant et le 

transformant en un résidu minuscule avant de passer au suivant. Si elle est sérieusement 

menacée, elle replonge simplement en terre et se retire. Certains pensent que la "Terre-Mère" 

que les Taurens révèrent est cette créature. 

((Il disparait)) 

Sora : Mais c’est qui ce type ? 

Ragnarok : Aeonus est un puissant dragon et aspect du vol vert. Il dirige de nombreuses 

créatures à travers le monde. Les dragons du vol vert sont de couleur vert ou bleu-vert. 

Aeonus est aussi très proche des titans 

Sora : Ok… 
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Felt : On commence ? 

Ragnarok : Ouais 

Felt : OK 

((Il attaque)) 

Felt : Quelle bénédiction au fait ? 

Ragnarok : Vide, air contre terre 

Felt : Ok 

Therazane : Qui ose défier le pouvoir de la terre ? 

((Elle fait trembler le sol)) 

Sora : Ouah ! Si elle continue le plafond va s’effondrer ! 

((Elle donne un grand coup dans le sol et un pic en sort qui s’élève vers Felt)) 

Felt : Ahh ! 

((Il esquive à temps)) 

Ragnarok : Au dessus ! 

((La main de Therazane l’envoie au sol)) 

Ragnarok : Elle va te briser les os 

Felt : Aie mon dos… 

Spirit : (Coup de main ?) 

Felt : (Tu serviras pas à grand-chose) 

Spirit : (Défense/Agilité ?) 

Felt : (… Ok) 

((Son chakra devient noir)) 

Ragnarok : Fais attention, elle peut t’écraser d’un coup 

Felt : Oui je sais 

Therazane : Je vais vous détruire ! 

((Elle attaque mais il esquive)) 

Felt : Coriace 

Sora : Ouais 

Ragnarok : Faut trouver un moyen 

Felt : J’y travaille ‘’tornade’’ 

Therazane : Hahaha 
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((Elle se cache sous la terre)) 

Felt : Euh… 

Ragnarok : Voilà le problème 

Felt : Mais je vais faire comment moi ? 

Sora : L’immobiliser ? 

Ragnarok : Elle est insensible aux sorts de silence 

Sora : Merde 

Therazane : C’est tout ? 

Felt : Non ‘’cyclone’’ 

Therazane : Abandonne ! Quoi ? Je ne peux plus bouger 

Felt : ? 

Aeonus : ‘’Emprise de la nature’’ 

((Le cyclone la frappe en plein fouet)) 

Therazane : Pas mal 

Felt : Toi à nouveau ? 

Aeonus : Je vous aide à avancer plus vite 

Ragnarok : Hum, sympa 

Aeonus : N’est-ce pas ? Jette tous tes sorts sur elle 

Felt : ‘’Souffle tranchant’’ 

((Le vent transperce Therazane)) 

Therazane : Ahhh ! 

Aeonus : Enchaine ! 

Felt : Euh… ‘’Typhon’’ 

Ragnarok : Bientôt 

Felt : ‘’Vents hurlants’’ 

Aeonus : Parfait 

Therazane : Vous allez encore le regretter assez tôt 

((Elle s’écroule)) 

Sora : La porte est ouverte ? 

Aeonus : Normalement oui 

Ragnarok : Bien, on y va alors 
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Aeonus : Bonne chance 

Felt : Merci 

((Ils sortent du repère de Therazane)) 

Ragnarok : Voilà, le temple de la terre, c’est ici que Tichondrius se cache 

Felt : Bien, prêts pour le boss ? 

Naruto : Et comment ! 

Sora : Enfin de l’action pour nous 

Ragnarok : Alors ne perdons pas de temps 

((Il tend la main vers la porte qui s’ouvre)) 

Felt : Parfait 

Iris : Il est long le temple ? 

Ragnarok : Non ça va, ce n’est pas un labyrinthe 

Iris : Ouf 

Tichondrius : Oh, vous êtes plus rapides que prévu ! 

Ragnarok : Tu viens vers nous ? C’est gentil ? 

Tichondrius : Non, si vous me voulez, alors venez me chercher, je vous attends en haut 

((Il disparait)) 

Sora : Ça aurait été trop beau pour être vrai 

Felt : Ouais… 

Ragnarok : Allons au sommet 

Naruto : Pff… Monter tout ça 

Felt : Pourquoi on n’a pas utilisé le dragon alors ? 

Ragnarok : Parce qu’il n’ya pas de fenêtres pour rentrer 

Felt : C’est vrai… 

Ragnarok : Et comme Oméga n’est pas encore réveillé, il faut s’occuper de Tichondrius ! 

Felt : Ok, en route 

Tous : Oui ! 

Chapitre 41 : L’influence de l’ombre 

((Ils se mettent en route)) 

Ragnarok : On y est presque, j’espère que vous êtes prêts 
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Sora : Oui, unis nous pouvons venir à bout du plus fort des démons 

Le Roi : Si les serviteurs des Ténèbres réussissent à libérer le sceau… Tous les êtres vivants 

de la terre seront détruits ou transformés en ombre. Nous ne pouvons pas permettre aux 

Ténèbres de revenir. Nous devons travailler ensembles 

Ragnarok : Oui, nous ne pouvons pas les laisser sacrifier d’autres vies. Nous devons passer à 

l’offensive 

Braska : < Si l’un de vous se fait tuer par ces voyous, j’irais en enfer pour vous tuer encore une 

fois ! Si vous voulez vraiment les énerver alors restez en vie ! C’est pour ça qu’on se bat ! Si 

vous survivez alors les autres survivront aussi. Si vous mourrez, les autres meurent aussi. 

Vous avez comprit ? Allez leur donner une raclée ! > 

Sora : < Ouais ! Merci > 

Ragnarok : N’oubliez pas, nous sommes en guerre, nous devons être prêts à tout 

Sora : Je ne sais pas ce que ce titan manigance, mais il se trompe s’il pense qu’on va le laisser 

faire 

Ragnarok : Sora a raison 

Felt : Alors allons-y ! 

Tous : Ouais 

Naruto : À bas les démons ! 

((Ils entrent dans le temple de la terre)) 

Tichondrius : Ah vous revoilà 

Felt : Qu’est-ce que tu croyais ? 

Tichondrius : Sales petits fouineurs, combien de temps allez vous encore me faire perdre ? 

Vous irez pourrir en enfer pour avoir brisé mon bouclier de l’ombre, mais d’abord vous allez 

connaitre la puissance de ma chair et de mon sang ! 

Sora : On va t’arrêter 

Tichondrius : Vos efforts sont vains, c’est vous mortels imprudents et suicidaires qui êtes 

responsables de cette guerre. Je fais ce que je dois et si cela signifie votre extinction… Ainsi 

soit-il ! 

 Ragnarok : Tsss, n’importe quoi ! 

Tichondrius : Soit, venez vous mesurer à la puissance des Ténèbres si vous l’osez 

((Ils attaquent, peu après)) 

Sora : Tsss, il est fort 

Felt : Ouais 

Tichondrius : Tremblez mortels et perdez tout espoir, la malédiction envahi votre monde ! 

((Il jette un puissant sort sur le groupe)) 

Felt : Arg… 
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((Ils tombent tous au sol)) 

Tichondrius : Vous n’avez aucune chance 

Felt : On… Va voir… Ça  

Ragnarok : Vas-y, montre lui ta puissance 

Felt : Hum… 

((Il se lève)) 

Felt : ‘’Shalamayne’’ 

Tichondrius : Oh, tu as réussi à l’invoquer, ce n’est pas surprenant 

Sora : Comment ça ? 

Tichondrius : Cette lame extrêmement puissance est crée quand le détendeur de la 

protomateria fusionne avec celle-ci, Shalla’tor et Ellemayne fusionnent également. Éclat de 

Lumière étant le ciel et Éclat de l'Ombre la terre, Lumière et Ténèbres fusionnées, cette lame 

est invincible et la seule qui se révère assez puissante pour défaire Oméga, Shalamayne ou 

peine de mort est la plus puissante lame elfique ayant jamais existée, on avait dit qu’elle serait 

à jamais perdu après la guerre contre Cosmos et Chaos 

Felt : Je vois 

Tichondrius : Assez de parlotte, place au combat 

((Ils s’attaquent, peu après Felt vol au sol)) 

Felt : Urg… 

Tichondrius : Tu ne maitrises pas ta force et tu cours dans tous les sens pour aider les 

autres… Tu connais le dicton ? ‘’Les idiots sont les premiers à tomber au combat’’ 

Felt : Notre rôle est de secourir les autres, on est là pour ça ! 

Tichondrius : Ah oui ? Fais d’abord tes preuves ! 

Ragnarok : Nous ne survivrons qu’en étant solidaires ! 

Tichondrius : Solidaires ? Vous avez déjà oubliés la bataille la dernière fois ? Tout ce que vous 

risquez c’est de vous faire massacrer aussi 

Felt : Tu crois vraiment que je vais te laisser faire ? 

Tichondrius : Tu vous bien ce que ton engagement a apporté, rien. Comment un gosse 

incapable de se défendre peut-il prétendre pouvoir sauver les autres ? 

Felt : Je… 

Ragnarok : Ne te laisse pas influence pas ses paroles 

Sora : Oui, ne l’écoute pas ! 

Felt : … Ce sont mes amis ! Et je les protègerai, peu importe ce que cela me coute ! 

Tichondrius : Hum, tu es vraiment idiot, tu n’arrangeras rien, le destin du monde est scellé. Le 

seul chemin vertueux est celui de la destruction, la destruction totale et immédiate ! 
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Ragnarok : Pourquoi faites vous tout cela ? 

Tichondrius : Oh, bonne question ! Je vais te répondre. Les mortels ne sont pas dignes 

d’habiter ce monde. Ils sont bien trop enclins à la cupidité, au mensonge et au déshonneur. Ils 

sont nés de la cendre et je les ferais revenir à l’état de poussière 

Felt : Je t’en empêcherais 

Tichondrius : Pourquoi me défier ? Il est trop tard 

Felt : Tu ne peux pas détruire le monde 

Tichondrius : Ils seront éradiqués, c’est tout 

Felt : Je protègerais les habitants de ce monde 

Sora : Ouais, et on sera avec toi, pas vrai ? 

Tous : Ouais ! 

Ragnarok : À l’attaque ! 

Tichondrius : Grrr, venez donc essayer de m’arrêter, misérables ! Soldats des Ténèbres, levez 

vous et répondez à l’appel de Sargeras ! 

Felt : Qu’est ce qu’il prépare ? 

Sora : Aucune idée 

Yuna : Ça ne va pas nous plaire 

Ragnarok : Non… 

((Des sans-cœur, simili et unversed apparaissent)) 

Chapitre 42 : Face au démon 

Sora : Y en a des milliers ! 

Tichondrius : Même avec la puissance d’Oméga tu ne pourras pas m’arrêter ou arrêter 

Sargeras 

Isaak : Je suis écrasé ! 

Resha : Je ne peux pas bouger 

Sora : Y en a beaucoup trop ! 

Fayt : Jetez un sort de zone 

Tichondrius : L’heure est venue de briser une fois pour toutes les rouages de cet univers ! 

Libérons-nous de la tyrannie ! 

Tous : Argh ! 

Felt : ‘’Horizon de flammes’’ 

((Les ennemis disparaissent)) 
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Tichondrius : Compliment, tu as bien agi 

Felt : Tsss 

Tichondrius : Mais la puissance d’Oméga ne peut être ignorée. Je suis le plus loyal des 

serviteurs des Ténèbres. Ceux qui contestent mon règne regretteront bientôt leurs idioties 

Sora : Tellement loyal que tu as fuit Realm of Darkness avant le combat 

Tichondrius : Je n’avais pas le choix, c’était un ordre de Sargeras 

Felt : Mais bien sûr 

Tichondrius : J’en ai assez de vous, mes forces sont peut-être en tain de décliner mais je peux 

et je vais faire ceci 

((Il vol en hauteur et devient lumineux)) 

Sora : Qu’est-ce qu’il fait ? 

Iris : Alors là, aucune idée 

Tichondrius : Il est temps de mourir 

((Il libère une énorme vague d’énergie)) 

Ragnarok : ‘’Bouclier ultime’’ 

((La vague d’énergie fait trembler la planète entière mais fini par cesser)) 

Felt : Ouf, merci Ragnarok 

Yuna : Si on l’avait eu en plein fouet on serait mort maintenant 

Felt : En tout cas, Tichondrius est mort 

Sora : C’est déjà ça 

Felt : Ouais 

Ragnarok : … Continuons 

Felt : Ok 

((Dans une salle plus haut dans le temple)) 

Ragnarok : On peut voir les réacteurs d’ici 

Felt : Oméga est censé se dresser où ? 

Ragnarok : Au centre du tréfonds, dans les ruines d’Oméga, vous avez sans doute remarqué 

que les réacteurs se dressent tous autour du temple en forme de cercle, eh bien le temple se 

transformera en Oméga quand celui-ci se réveille. Et quand il sera vaincu, le temple reprendra 

son apparence normale 

Sora : Faut arrêter les réacteurs ? 

Ragnarok : Aeonus s’en occupe 

Sora : Cool, une chose de moins à faire 
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Ragnarok : Oui, venez 

((Au dernier étage du temple de la terre)) 

Une voix : ‘’Lorsque l’enfant des 3 royaumes deviendra lumineux, l’ancienne puissance sera 

libérée. La terre va trembler, la mer se lèvera en réponse et tout sera sombre. Un nouveau jour 

se lèvera, apportant avec lui chaos et paix.’’ Notre maitre est un dieu ! Chaos aidera à libérer la 

noirceur, à cette fin, nous allons affaiblir la barrière entre le monde des éléments. Ceci 

permettra à notre grand maitre de récupérer ses anciennes fonctionnaires élémentaires et de 

les envoyer se déchainer à travers l’univers et les mondes 

((Tichondrius apparait)) 

Felt : Encore toi ? 

Tichondrius : Je vous ai manqué 

Felt : Non, pas du tout 

Tichondrius : Oh dommage ! 

((Il attaque)) 

Sora : Il est rapide ! 

Tichondrius : Vous n’avez aucune chance ! 

((Il veut transpercer Sora)) 

Ragnarok : Attention ! 

Sora : Hein ? 

Tichondrius : Trop tard ! 

((Felt se jette devant)) 

Tous : … ! 

Sora : Felt ! 

Felt : Tout… Va bien ? 

Sora : Pourquoi ? Pourquoi m’as-tu protégé au lieu de te couvrir ? 

Felt : Mon corps a agi… J’ai rien pu faire… 

Tichondrius : Oh, c’est triste 

((Il retire son sabre et Felt s’effondre)) 

Felt : Urg… 

Tichondrius : Voilà ce que vous avez gagnés 

Sora : Merde 

Dan : On est mal 

Felt : Urgh… 
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((Felt est entouré d’une noirceur)) 

Sora : Que ? 

Ragnarok : Reculez ! 

((Ils reculent, Felt se relève)) 

Tichondrius : Hum ? 

((Il se retourne face à Tichondrius)) 

Tichondrius : … Ces yeux… Maitre Chaos ! 

Tous : … ! 

Sora : Quoi ? 

Tichondrius : Pardonnez-moi maitre, si j’aurais su que c’était vous, je… 

((Felt lui tranche la tête)) 

Sora : Felt ! 

Felt : Ne vous en faites pas, j’ai le contrôle et puis Cosmos me protège 

((Il redevient normal)) 

Sora : Tu nous as fait peur ! 

Ragnarok : Shalamayne confère à son utilisateur les pouvoirs de Chaos et Cosmos 

Felt : Il est temps d’aller vers Oméga 

Ragnarok : Oui, au pied du temple nous attend Aeonus 

Felt : En route 

((Ils se mettent en route, à Dragonia)) 

Abyssion : Les tempêtes et tremblements de terre s’aggravent… 

Neltharion : Il n’ya pas de quoi s’inquiéter, tout laisser présager que le monde trouvera ceux 

qui reprendront le fardeau et feraient tout pour protéger le monde et finiraient par trouver une 

paix durable 

Neltharaku : Aeonus est avec eux et Nozdormu a vu un avenir dans le futur 

Chapitre 43 : Vers Oméga 

Neltharion : Oui, il suffit de croire en eux et de leur faire confiance 

Yuri : … 

((Chez les autres en bas du temple)) 

Ragnarok : Alors ? 

Aeonus : Il semble qu’il faut une clé spéciale pour les désactiver 
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Ragnarok : Pardon ? 

Aeonus : Je n’ai rien pu faire 

Ragnarok : Il ya combien de réacteurs ? 

Aeonus : J’en ai compté 8 

Ragnarok : Ah oui… 

Felt : J’y vais, restez là 

Aeonus : … Bonne chance 

Felt : Merci 

((Il part)) 

Ragnarok : Je vais l’accompagner 

Sora : Tu ne lui fais pas confiance ? 

Ragnarok : Si, mais il a peut-être besoin d’un coup de main 

((Il part)) 

Aeonus : ‘’Les choses s’estompent avec le temps, mais il ya des choses que nous ne pouvons 

pas laisser s’estomper, c’est pourquoi nous devons nous battre ! Pour préserver ce qui nous 

est cher !’’ 

Sora : T’as raison ! 

((Peu après)) 

Sakura : Regardez ! 

Aeonus : Oméga s’élève ! Ça veut dire que… Venez ! 

((Ils s’approchent d’Oméga)) 

Felt : Bien j’y vais, retournez au vaisseau au cas où 

Sora : … Très bien, bonne chance alors 

Felt : … Merci, si jamais il m’arrive quelque chose, prend soin de Yuri 

Sora : Raconte pas n’importe quoi ! On va tous se retrouver à la fin du combat ! 

Tous : … 

Felt : … Tu as raison, à plus tard "Réveil du Dragon" 

Aeonus : Allons-y 

Sora : Oui 

((Dans le vaisseau)) 

Sora : Oméga s’élève jusqu’à la sortie du maelström… 
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Aeonus : Oui, une fois le combat terminé il se transformera en pierre et le maelström se 

refermera 

Le Roi : Et les failles dimensionnelles ? 

Aeonus : Il faudra les fermer après que le combat contre Oméga, sinon ça ne servira à rien 

Sora : Espérons que tout marche comme prévu 

Ragnarok : Oui 

((Chez Felt)) 

Felt : Bien, alors commençons ‘’Shalamayne’’ donne moi ta force ! 

((Il se transforme)) 

Felt : En route ! 

((Il commence, chez les autres au vaisseau)) 

Ragnarok : Si elles devraient revenir, il sera impossible de les détruire. Il faudra les arrêter 

maintenant avant qu’il ne soit trop tard 

Sora : ‘’J’ai aussi mes craintes et les doutes mais je suis certains que nous trouverons tous 

quelque chose de précieux au-delà de ces épreuves. Nous sommes capables de sauver le 

monde, alors allons-y !’’ 

Dante : Hein ? 

Sora : C’est Felt qui m’a dit ça avant de partir 

Ragnarok : … Le chaos dénouera le chapitre final, l’Oméga de toute vie 

((Chez Felt)) 

Felt : … Des escaliers ? 

Cosmos : Il faut monter, tu arriveras à un passage qui te mènera à l’intérieur 

Felt : Je vois, ok 

((Il commence à monter)) 

Felt : Il ya combien de boss en tout ? 

Cosmos : 3, le premier ce sont les antennes qui captent l’énergie de la rivière de la vie, le 2
ème

 

est un cocon d’Oméga et le 3
ème

 est Oméga lui-même 

Felt : D’accord 

((Il monte les escaliers)) 

Cosmos : Par là 

((Il suit un chemin semblant à un tunnel)) 

Felt : Étrange ces monstres 

Cosmos : Ce sont des antivirus si tu veux 
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Felt : Ah ouais… 

((Dans une pièce)) 

Cosmos : Monte la spirale et continue, le 1
er

 boss n’est pas loin 

Felt : D’accord 

((En haut il passe encore un tunnel)) 

Cosmos : C’est ici, il te faut détruire les tentacules de cristal qui forment ce cercle, il y aura des 

antivirus qui vont te gêner un peu. Il faut que tu frappes les antennes quand elles se mettent à 

briller 

Felt : Ok, c’est simple 

Cosmos : Alors vas-y, je te soutiens 

Felt : Merci 

((Le combat commence, il se débrouille tant bien que mal)) 

 Felt : Ces monstres sont énervants avec leur laser 

Cosmos : Tu es une bactérie qu’ils doivent détruire 

Felt : Ouais 

((Il frappe le plus vite possible et fini par tous les détruire)) 

Cosmos : Bravo ! La suite est… 

Felt : Cosmos ? Urgh ! 

Chaos : Je sais que tu peux la sentir. L’emprise que j’ai sur ton cœur. Tu as cédé aux 

Ténèbres, Felt. Bientôt ton cœur sera entièrement consommé par les Ténèbres 

Felt : Agh ! 

Chaos : Plus les Ténèbres en toi seront profondes, plus je serais fort. Te contrôler est un jeu 

d’enfant 

Une voix : Tu te trompes ! 

Chaos : Toi ? Toujours sur mon chemin !... 

((La noirceur disparait)) 

Yuri : Pfiou ! Il était temps, ça devrait l’occuper pour un moment, désolée pour le retard, Felt 

Chapitre 44 : Des cœurs noirs 

Felt : Yuri ? 

Yuri : Ouais ! 

Felt : Mais… Pourquoi ? 

Yuri : Je t’ai promis que je viendrais, non ? 
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Felt : … C’est beaucoup trop dangereux pour toi ! 

Yuri : Ne t’inquiète pas, je sais me débrouiller 

((Elle se transforme en loup blanc)) 

Felt : … Bon très bien 

Cosmos : Continuons, voici le cocon d’Oméga, il suffit d’attaquer autant de fois que nécessaire 

le cocon en hauteur pour en finir avec ce boss. Les autres ennemis ne facilitent pas la tâche 

puisqu’ils lancent des rayons que vous pouvez éviter en tournant autour du cocon, mais inutile 

de vous éterniser avec eux 

Yuri : Je m’occupe des ennemis, toi du boss 

Felt Ok, mais sois prudente 

Yuri : Fais moi au moins une fois confiance, d’accord ? 

Felt : … Je compte sur toi 

((Ils attaquent, chez les autres)) 

Ragnarok : Chaos est sorti de l’ombre afin de déséquilibrer la situation. Enfin ça en a bien l’air 

Sora : Quoi ? Oh non ! 

Ragnarok : Ne vous en faites pas, une force amicale s’est jointe au combat 

Sora : Qui ça ? 

Ragnarok : Ça en a l’air de Saphira 

Fayt : Quoi, Yuri ? 

Ragnarok : Oui 

Sora : Hum, ça ne m’étonne pas vraiment 

Sakura : J’espère que tout ira bien 

Ragnarok : Aie confiance en eux 

Sora : Ouais, tout va bien se passer 

((Chez Oméga)) 

Felt : Ça va ? 

Yuri : Mais oui, concentre-toi sur le boss 

Felt : Bientôt terminé 

((Le cocon tombe au sol)) 

Felt : Voilà 

Yuri : Super, le dernier 

Cosmos : Prenez le téléporteur qui est apparu 
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((Ils arrivent sur une plate-forme)) 

Felt : Ouais… 

Yuri : C’est quoi exactement ? 

Cosmos : L’Oméga de toute vie 

Felt : Oui mais quelle partie de son corps 

Cosmos : Une carapace refermant quelque chose 

Yuri : Quelque chose ? 

Cosmos : Je ne sais pas plus que vous 

Yuri : Super ! Nous sommes bientôt arrivés à notre but ! 

Cosmos : Oui, Voici venu le tour du dernier combat. Évidemment plus ardu que les deux 

derniers, il n'est pas extrêmement difficile pour autant. Frappe Oméga avec Shalamayne, si tu 

es sur lui sans cesse, tu peux t’en sortir aisément, c'est-à-dire en évitant certaines attaques 

impliquant Oméga lui-même. En règle générale, garde les distances pour éviter les attaques 

physiques du boss. Par exemple, à plusieurs reprises, il frappe le sol avec son bras. Il lance 

également des missiles que vous pouvez éviter sans difficultés en avançant ou en vous 

plaçant derrière un bloc, si tu as bien sûr la chance d'en voir un posé à côté de toi. A ce sujet, 

fait attention au décor qui est en perpétuel mouvement, il peut parfois vous bloquer le chemin. 

Arrivé à un moment, tu verras Oméga créer un mur de petites barrières bleues. Il faudra les 

détruire toutes avant qu'il te les balance à la tête. Tu peux également te trouver face à face 

avec Oméga. Tire-lui dessus tout en gardant tes distances. Vers la fin du combat, Oméga 

s'éloigne soudain du champ de bataille et prépare une attaque dévastatrice qui est très difficile 

d'éviter. Dès que tu le vois le faire, soigne toi. Après cette attaque, il commencera à vous 

infliger davantage de dégâts physiques. Quelques coups ininterrompus de Peine de mort 

t’aideront à en finir. 

Yuri : Je vais te soigner 

Felt : Merci, j’y vais 

((Il attaque)) 

Cosmos : Yuri, reste bien derrière ce bloc 

Yuri : D’accord 

Felt : À nous Oméga ! 

((Il attaque)) 

Cosmos : Attention le bras ! 

((Il esquive)) 

Felt : ‘’Danse des lames’’ 

((Des lames attaquent Oméga)) 

Oméga : ‘’Attaque dévastatrice’’ 

Cosmos : Attention ! 



~ 132 ~ 
 

Yuri : ‘’Soin X’’ 

((Une explosion a lieu)) 

Yuri : Ça va ? 

Felt : Oui, merci 

((Il attaque, pendant une heure)) 

Yuri : On y est presque ! Il ne tiendra plus très longtemps et ce monstre sera totalement 

neutralisé ! Unissons nos forces et réduisons l’ennemi en poussière ! 

Felt : Oui 

((Felt appel Ellemayne et Yuri Shalla’tor qui fusionnent)) 

Shalamayne : ‘’Technique suprême’’ 

((Tout explose, même le monde tremble)) 

Sora : Ouah ! 

Ragnarok : Ils ont réussi ? 

((Chez les deux autres)) 

Yuri : On a réussi ! 

Felt : Oui… Yuri je t’aime, merci pour tout 

Yuri : Hein ? 

((Il la téléporte au vaisseau)) 

Cosmos : Allons fermer les failles 

Felt : Oui 

((Chez les autres au vaisseau)) 

Sora : C’est… Fini ? 

Le Roi : Oui la terre s’est calmée 

Sora : Ouf… 

Naruto : Qu’est-ce qu’il s’est passé ? 

Aeonus : Ne vous en faites pas, tout va bien 

Sora : Comment ça ? 

Ragnarok : Regardez 

Chapitre 45 : L’Oméga de toute vie 

((Ils regardent par la fenêtre du vaisseau)) 

Sora : Il se transforme en pierre… 
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Aeonus : Tout va bien maintenant, Oméga est retourné à la planète 

Tous : Ouais !! 

Sora : Parfait, on a réussi ! 

Ragnarok : … ! 

((Il regarde au centre du cockpit ou Yuri apparait, écroulée au sol)) 

Sora : Yuri ? Ça va ? Qu’il t’a fait ça ? 

Yuri : On a réussi, le monde est sauvé… Felt ? Ugh… 

Ragnarok : Il est allé fermer les failles dimensionnelles, il va nous rejoindre 

Yuri : Hum… 

((Chez Felt)) 

Cosmos : Les voilà 

Felt : Autrefois je n’ai pas réussi à protéger ce qui m’était cher, ni autre chose que j’aimais, 

cette fois au moins… 

Cosmos : Regarde, les sans-cœur, ferme les vite 

Felt : ‘’Shalamayne’’ 

((Il ferme les failles une par une)) 

Cosmos : Attention, les sans cœurs ! 

Felt : Agh ! 

Chaos : Assez ! 

((Ses puissances disparaissent)) 

Felt : Aghhh ! (La dernière faille…) 

((Il réussi encore à la fermer avant de s’effondrer, dans les Ténèbres)) 

Felt : Je disparais… Les Ténèbres me consument… 

Une voix : Tu te trompes, tu ne disparaitras pas. Aucun pouvoir ne peut te vaincre, ni Lumière, 

ni Ténèbres. Alors ne fuis pas les Ténèbres et ne crains pas la Lumière. Car les 2 te rendent 

plus fort 

Felt : Plus fort ? Les Ténèbres aussi ? 

La voix : Oui, c’est ton pouvoir. Les Ténèbres de ton cœur sont vastes et profondes. Mais si tu 

veux leur faire face, plus rien ne pourra jamais t’effrayer 

Felt : Durant tout ce temps j’ai combattu les Ténèbres… 

La voix : Sois lucide, prends conscience de ta part de Ténèbres, si tu y parviens tu obtiendras 

une force sans pareil. Tu pourras échapper aux Ténèbres… 

Felt Et je pourrai évoluer dans la Lumière  
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La voix : Suis les Ténèbres, elles te mèneront à tes amis, ils t’attendent 

Felt : Pourrais-je les regarder en face ? 

La voix : Tu ne veux pas ? 

Felt : Bien sûr que si. Et je le ferai avec ma force… Ma force des Ténèbres 

La voix : Oui 

Felt : Merci Yuri, je sais que tu m’attends au bout du chemin 

Yuri : Hum… 

((Les Dragons des Cieux retournent à Dragonia)) 

Neltharion : Bon retour 

Sora : Merci 

Neltharaku : Yuri ? 

Yuri : … 

Panthéon : Felt n’es pas revenu ? 

Ragnarok : Il est allé fermer les failles 

Neltharion : Bien, attendons son retour 

Sora : Oui, il ne va surement pas tarder 

Tous : … 

((Des heures passent)) 

Ragnarok : … 

((Il se lève)) 

Le Roi : Où vas-tu ? 

Ragnarok : J’en ai marre de rester ici, je vais faire un tour 

Sora : … 

((Chez Felt qui se réveille sur le cimetière de Dragonia face à la stèle des victimes)) 

Felt : Hum… 

((Il se lève et ramasse les 2 lames qui formaient Shalamayne)) 

Felt : Il est temps de vous remettre à votre place 

((Il replace Éclat de Lumière et Éclat de l'Ombre sur leur autel respectif)) 

Felt : Enfin rentrée… Aie ! 

((Il tombe assis au sol)) 

Ragnarok : Bon travail, tu as mérité ton repos 
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Felt : Tsss, qu’est*ce que tu fais ici ? 

Ragnarok : Les autres étaient las de t’attendre, je suis venu te chercher 

Felt : Hum… 

Ragnarok : Viens, je t’aide 

Felt : Merci 

((Chez les autres)) 

Sora : … J’en ai marre maintenant ! 

Neltharion : Calme toi 

Sora : Rester assis ici à attendre un signe de vie me rend dingue ! 

Yuri : … 

Ragnarok : Ça va du calme 

Felt : Vous avez attendu assez longtemps 

Yuri : Te voilà enfin ! 

Felt : Yuri… Merci, c’est grâce à toi que j’ai survécu 

Sora : On était tous inquiets à ton sujet 

Abyssion : Bon retour 

Felt : Merci… Ugh ! 

Ragnarok : Tu ferais mieux de te reposer maintenant 

Felt : Ouais 

Sora : Ok ! Nous on va faire notre rapport à Maitre Eraqus 

Neltharion : Bon nous on va lever l’alerte à toutes les races 

Ysondre : Les dragons bleus rentrent à Cocoon 

Onyxia : Nous aussi nous rentrons à Pulse 

Neltharion : Très bien 

Nozdormu : À la prochaine fois 

((Il se transforme en sable et disparait)) 

Sora : À plus 

Felt : Ouais merci 

Sora : Je vois pas pourquoi 

Felt : Parce que vous êtes toujours là 

Sora : Les amis servent à ça 
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Felt : Hum 

Sora : Yuri, prend soin de lui 

Chapitre 46 : Purification 

Yuri : Compte sur moi 

((Ils vont au vaisseau et partent pour rejoindre le quartier général, Brisepeur)) 

Ven : Faisons notre rapport à Maitre Eraqus 

Sora : Oui 

Naruto : En espérant que c’est la dernière mission cette fois 

Sora : Ouais… 

((Dans le bureau)) 

Maitre Eraqus : Ah vous voilà 

Sora : Mission accomplie 

Ansem : Très bien 

Maitre Eraqus : Comment se porte Felt ? 

Sora : Un peu fatigué mais ça va 

Maitre Eraqus : Parfait, vous avez mérité vos vacances 

Sora : Super ! Le dernier au vaisseau est une andouille ! 

Tous : … 

((Ils sortent et descendent)) 

Maitre Eraqus : Hahaha 

Ansem : Bien, je retourne à la Forteresse Oubliée mon ami, à bientôt 

Maitre Eraqus : Oui 

((Au vaisseau)) 

Sora : Qu’est-ce que ? 

Braska : Désolé, moteur en panne 

Tous : … 

Sora : Super, ce sera réparé quand ? 

Shinra : Au mieux… 2 jours 

Sora : … Quoi ? 

Shinra : Oui, désolé 
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Sora : Bon… On va devoir attendre 

Shinra : Je vous préviens dès que le vaisseau est prêt 

Sora : Oui, oui 

((Plus tard le soir dans la chambre de Sora)) 

Sora : (Au moins WoW marche encore…) Hein ? Felt est en ligne ? Tsss… 

((2 jours plus tard)) 

Shinra : Le vaisseau est terminé ! 

((Ils se rejoignent tous devant)) 

Braska : Allé, je vous ramène à la maison ! 

Sora : Enfin ! 

((Ils entrent dans le vaisseau et il démarre puis part, à Dragonia dans la salle à manger)) 

Felt : … 

Yuri : Je t’observe depuis quelques temps Felt, je sens que quelque chose te tracasse, je ne 

suis pas rassurée, qu’est-ce qu’il ya ? 

Felt : Je ne peux pas le dire Yuri, je sens que quelque chose approche, quelque chose de 

menaçant, plus inquiétant encore. J’ai fait un rêve d’un éternel avenir sombre et terrifiant, 

quelque chose menace à nouveau le monde, je le sens 

Yuri : Tu dois avoir fait un cauchemar… 

Felt : Non, c’était plus que ça, on aurait dit une vision 

Yuri : Felt… 

Felt : ‘’Divisés par la méfiance et les querelles, ces dragons constituent des proies faciles pour 

les Ténèbres qui disposent d’une arme épouvantable… Un cauchemar vivant conçu pour 

exterminer les gardiens ailés d’Ivalice’’ 

Yuri : Quoi ? 

Felt : C’est ce que la voix m’a dit, je dois savoir ce que c’est… Je sens quelque chose 

d’anormal venir du tréfonds, nous devons fermer cette blessure béante 

Ragnarok : Si tu en es si certain, allons trouver le conseil pour leur expliquer 

Felt : Oui 

((Dans le vaisseau, peu après)) 

Braska : On a un message de Dragonia, ils veulent nous voir 

Sora : Ah… Ok, en route 

((À Dragonia, ils rejoignent le vol)) 

Neltharion : Si c’est vrai ce que tu dis, il faudra aller demander l’aide des chamans 
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Felt : D’accord 

Sora : On est là 

Felt : Nous devons aller voir Thrall 

Sora : Hein ? Pourquoi ? 

Felt : Je vous expliquerai au vaisseau, venez 

Sora : Euh… Ok 

((De retour au vaisseau)) 

Felt : Braska, vers Garadar, vite 

Braska : Ok chef 

((Ils se mettent en route, peu après)) 

Felt : Thrall ? 

Thrall : Ah bonjour, j’ai entendu dire que vous avez mené à bien votre mission 

Felt : Oui, on est là pour vous demander de l’aide pour fermer le tréfonds 

Thrall : Je sais, les élémentaires me l’on dit, nous avons juste besoin des aspects du 

détendeur des pierres des titans 

Sora : Pierres des titans ? 

Thrall : Les quatre pierres que vous avez récupérées dans les obélisques auparavant 

Felt : Bien, je vais chercher les aspects 

Aeonus : Il en manque juste 4 

Nozdormu : Non 3, le temps m’a averti du danger 

Felt : Je vois, merci d’être venus 

Sora : Bon groupes de 20, chaque groupe 1 continent draconique 

Tous : Ok ! 

((Peu après)) 

Felt : Parfait, groupe 1 Dragonia, groupe 2 Cocoon et groupe 3 Pulse 

Tous : Ok ! 

Felt : En route ! 

((Ils partent)) 

Braska : Ça nous fait du repos 

Poto : Ouais ! 

((Chez le groupe 1)) 
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Neltharion : Déjà de retour ? 

Felt : Le rituel nécessite les 5 aspects 

Neltharion : Bien, je me prépare et je viens 

Felt : Merci 

Yuri : Soyez prudents 

Felt : Mais oui 

Sora : Faut juste que les autres se dépêchent 

((Chez le groupe 2)) 

Ysera : Vous ? 

Vincent : On cherche Ysondre 

Chapitre 47 : Forger un avenir 

Ysondre : Je peux vous aider ? 

Hiroshi : On a besoin de vous pour le rituel qui sert à fermer le maelström 

Ysondre : D’accord, je me prépare et j’arrive 

Shinichi : Très bien 

((Chez le groupe 3)) 

Nefarian : Que faites-vous ici ? 

Kakashi : On cherche votre aspect 

Onyxia : Pour ? 

Soma : Pour un rituel 

Onyxia : Le rituel ? Je vous, allez-y je vous rejoindrais 

Tous : D’accord 

((Ils se rejoignent tous à Garadar, peu après les 3 aspects manquants les rejoignent aussi)) 

Neltharion : Nous sommes tous prêts 

Thrall : Bien, allons au maelström 

Felt : Oui 

Thrall : Si vous voulez voir le rituel, suivez nous avec votre vaisseau 

Sora : Euh… Ok 

((Ils vont dans le vaisseau et partent pour le maelström)) 

Dante : Pourquoi on les suit encore ? 
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Sora : Parce qu’on doit terminer notre mission 

Fayt : Notre mission ? On a pratiquement rien fait 

Sora : Si, on a soutenu Felt quand il était pris dans le désespoir 

Soma : Il a raison, il se doit qu’on le soutient jusqu’au bout 

((Chez les autres)) 

Thrall : Bien les aspects, mettez vous sur les rochers autour du tréfonds et Felt au milieu, sur 

les restes d’Oméga 

Tous : D’accord 

((Une fois en position)) 

Thrall : Je vais vous montrer comment libérer votre pouvoir d’aspect, faites comme moi 

((Thrall s’assoit au sol, les jambes croisées, les aspects font de même)) 

Thrall : Inspirez par le nez, expirez par la bouche, campez la planète de vos pieds sur la terre et 

n’écoutez que votre cœur. Fermez les yeux, ouvrez votre esprit. Trouvez le centre et dans le 

centre trouvez la paix, ainsi découvrez de la canaliser vers les autres 

((Le pouvoir de la vie, de la terre, de la magie, du temps et des rêves sont canalisés vers Felt)) 

Felt : Urgh… AAAAAAAAAARRRRRRRRRRRGGGGGGGGGHHHHHHHHHHH 

Sora : Mais c’est quoi ce rituel ? Ils le tuent ! 

Ragnarok : Non, regarde bien 

((Les 4 bénédictions titanesque répondent à l’appel des pouvoirs des aspects et plongent dans 

le tréfonds pour s’écraser sur les cristaux au sommet du temple de la terre)) 

Thrall : Les séismes ou les tempêtes… On ressent à peu près les mêmes sensations quand on 

les vit… De la peur, de l’excitation et de l’impuissance… Nous ne pouvons que subir sans 

pouvoir agir, pourtant un feu brûle à partir d’un foyer 

Felt : Arrrrghhhhhhhhhh… 

Hiroshi : Le maelström se ferme ! 

Tous : Ouais !!! 

Yuri : … 

((Elle laisse couler des larmes)) 

Sora : Yuri ? 

Yuri : Son énergie meurt 

Sora : Quoi ? Felt ? Non ! 

((Le maelström se ferme entièrement)) 

Thrall : C’est terminé 
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((Les aspects ouvrent les yeux et le flux est interrompu, Felt s’effondre sur les ruines 

d’Oméga)) 

Neltharion : Felt, ça va ? 

Felt : Urg… 

Thrall : C’est le prix à payer 

Neltharion : Non ! 

((Une explosion a lieu dans l’univers)) 

Ysondre : Une déflagration magique… 

Aeonus : Les titans sont en train de combattre Sargeras… Retournons au vaisseau 

Thrall : Bonne chance 

Onyxia : Merci beaucoup Thrall 

((Ils déposent Thrall à Garadar et retournent à Dragonia où les Dragons des Cieux attendent)) 

Yuri : Felt ! 

Ragnarok : … 

Neltharion : Désolé Yuri… 

Ysondre : Nous allons défendre nos villes 

Neltharion : … Merci à vous 

((Ils font signe de tête et les 3 aspects partent sauf Aeonus)) 

Neltharion : Ragnarok je te confie Felt, il faut que j’aille parler à mes confrères 

Ragnarok : Bien 

((Aeonus et Neltharion partent)) 

Yuri : … 

((Elle part)) 

Sora : Et maintenant ? 

Ragnarok : Je vais essayer d’implorer l’aide de Cosmos 

Sora : Dans la salle secrète ? 

Ragnarok : Oui 

Illidan : Bonne chance 

((Dans la salle du conseil)) 

Neltharaku : Quelle tragédie… 

Neltharion : Oui… 
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((Ils entendent une nouvelle explosion)) 

Aeonus : Mais qu’est-ce que ? 

((Ils sortent)) 

Neltharion : Oh non… 

Malfurion : Maitre ! 

Panthéon : Qu’allons nous faire ? 

Neltharion : … Yuri ? 

Yuri : Vous devez essayer de les arrêter ! Sinon c’est la fin du monde 

Neltharion : On veut bien mais comment ? 

Yuri : On doit trouver un moyen, Felt a perdu la vie pour nous protéger, nous ne pouvons pas 

mourir maintenant 

Neltharion : Nous allons arrêter les météorites, va retrouver Felt 

Abyssion : Tu as vu leur dimension ? 

Neltharion : Nous devons essayer, aux canons ! 

Les gardes : Oui maitre ! 

((Ils se mettent aux canons, Yuri court au cimetière rejoindre Ragnarok et Sora)) 

Chapitre 48 : Chapitre final 

Ragnarok : Bien, il suffit d’appeler Cosmos 

((Une nouvelle explosion secoue la terre)) 

Sora : Qu’est-ce qu’il se passe là dehors ? 

Cosmos : La planète est en danger, les météores s’écrasent sur elle 

Ragnarok : Quoi ? 

Cosmos : Je vais les arrêter avec la rivière de la vie 

Sora : Eh Felt ? 

Cosmos : Je n’ai pas accès aux âmes en ce moment, il devra attendre 

((Elle disparait)) 

Sora : Merde… 

Ragnarok : Que… ? 

((Felt est entourée de noirceur et se lève)) 

Felt/Chaos : Cette fois c’est la fin pour votre monde ! 

Ragnarok : Chaos ! 
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Yuri : Arrête 

Sora : Yuri ? 

((Elle court vers Felt et le prend dans les bras)) 

Yuri : Arrête, du dois pas laisser Chaos prendre le dessus, tu es un guerrier de la Lumière, je 

t’en prie ! Ne te laisse pas consumer ! 

Felt/Chaos : Encore toi ? Je vais te tuer 

Yuri : Felt ! 

((Il l’a repousse avec son épée)) 

Yuri : Ah ! 

Felt : !! Arg ! 

((Il entend une voix en lui)) 

La voix : Te souviens-tu de la promesse que vous vous êtes faites, tes amis et toi ? Celle de 

vous rappeler mutuellement de toutes vos forces ce qui compte vraiment si vous veniez à 

l’oublier ? Qui sont ceux qui comptent vraiment pour toi ? Pars retrouver ceux qui sont le plus 

cher à tes yeux… 

((Il redevient normal et la terre est à nouveau secouée)) 

Sora : Il est vaincu ? 

Ragnarok : Pas encore, mais sa forteresse tombe en ruines 

Sora : C’est déjà ça 

Yuri : Felt ! 

Felt : Yuri… Désolé 

Yuri : Tout va bien, pas la peine de t’excuser 

((Ils s’embrassent)) 

Sora : L’amour est plus fort que tous les sorts de monde 

Ragnarok : Oui 

Felt : Sortons 

Sora : Oui 

((À l’air)) 

Felt : Que ? 

Ragnarok : Retournons à Dragonia 

Yuri : Oui 

((Arrivés là bas)) 

Neltharion : Felt ! 
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Felt : Je… 

((Ils entendent une voix qui vient de l’espace)) 

Sargeras : Te regardant tranquillement retourner vers les cieux… Que puis-je faire d’autre à 

part me venger ? Jusqu’à ce que mes larmes aient séchés… T’ayant promis de ne jamais 

t’oublier. La douleur incessante s’est transformée en une profonde cicatrice…Avec mes ailes 

cassées, je balaierais tout, jusqu’à ce que la dernière cloche ait cessé son chant funèbre… Tu 

n’as dit que vivre chaque jour comme si tu allais mourir le lendemain… Fais comme si tu allais 

renaitre, maintenant affronte la vie éternelle… J’ai chassé au loin mes larmes rouges avec mes 

doigts tremblants. Je n’ai rien à perdre, rien de vrai. Les émotions vides de sons s’enfoncent 

dans les Ténèbres. Le dernier sourire émerge puis disparait lentement… ne laissant derrière lui 

que sa chaleur. Des simples mots de gentillesse ne peuvent plus me soigner désormais. Ce 

corps qui est mien ne peut plus que combattre à jamais. Tout le monde retournera un jour au 

ciel… Nous n’avons pas besoin de nous dire adieu. Fais-le… Avec les ailes cassées je 

balaierais tout. Jusqu’à ce que la dernière cloche ait cessé son chant funèbre… De simples 

mots de gentillesse ne peuvent plus me soigner désormais… Ce corps qui est mien ne peut 

plus que combattre à jamais. 

Sora : Hein ? 

Aman’Thul : Nous nous battons pour vivre… Mais cela se fait parfois aux prix de nos vies… 

Les êtres vivants parviennent toujours à garder l’équilibre de la vie, l’instinct guerrier des 

hommes semble en contradiction avec son instinct de survie… Mais c’est parce qu’elle réussit 

à trouver l’équilibre que l’humanité suit son cours… Vivre pour combattre et combattre pour 

vivre, il faut en savoir faire la différence 

((Une explosion de toutes les couleurs éclair la planète sombre)) 

Sora : L’univers noir disparait et laisse place à un ciel bleu… 

Aeonus : Sargeras est vaincu, c’en est fini, c’en est enfin fini avec le destructeur. Nous 

pouvons maintenant commencer à soigner et à ranger notre planète des Ténèbres 

Tous : Ouais ! 

((Des meutes de joie sortent de partout pour accueillir la Lumière revenue)) 

Felt : Enfin la paix… 

Yuri : Oui 

((Ils se prennent dans les bras)) 

Sora : Bon, j’ai hâte de raconter tout ça à Kairi 

Dan : Je me demande ce qu’on va faire maintenant… 

Naruto : Ya des missions à Konoha à rattraper ! 

Sora : !! Après les vacances… Héhéhé… 

Tous : Hahaha 

((Ils restent jusqu’au soir puis rentrent tous)) 

Sora : On viendra vous rendre visite bientôt, à plus tard 

Felt : J’espère bien, à plus tard sur WoW 
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Tous : À plus ! 

Yuri et Felt : Salut ! 

((Ils les regardent partir. Arrivés chez eux, Sora raconte tout à Kairi pendant le couché du 

soleil, jusqu’à ce jour plus aucune mission de ce grade est venue, seulement des petites 

choses quotidiennes qui donnent vite des doutes)) 
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