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Chapitre 1 : Nouvelle mission 

((De retour chez les guerriers, qui profitent de la paix, la victoire sur Oméga a ramené la 

Lumière sur le monde. Personne n’a plus entendu parler des Ténèbres jusqu’à là. Pourtant…)) 

Sora : Ah, super l’été, soleil, plage… 

Kairi : Ouais… Surtout de jouer toute la nuit à WoW 

Sora : Tu crois ? 

Kairi : Oui, tu joues toute la nuit avec Felt ! 

Sora : Non Felt il dort, je joue avec ma guilde ‘’Dragon Age’’, je suis le maitre ! 

Kairi : Fascinant… 

Terra : Alors, vous profitez bien ? 

Sora : Ouais, mais à force on s’ennuie 

Ite : C’est vrai 

Tous : … 

Sora : Eh, si on allait au QG pour savoir s’ils ont une mission ? 

Dan : Pourquoi pas ? 

Sora : Parfait, j’appelle Braska qu’il vienne nous chercher 

((Pendant ce temps à Dragonia)) 

Neltharion : Bonjour, alors bien dormi ? 

Yuri : Oui, comme toujours 

Felt : … 

Yuri : Ça ne va pas ? 

Felt : Si, mais je m’ennuie 

Neltharion : Sora est pas là pour jouer à ce… jeu ? 

Felt : Non, aucune idée où il est, il dort peut-être encore à l’heure là 

Yuri : Le connaissant c’est possible 

Felt : Hum… 

Abyssion : Neltharion ! Ragnarok est de retour avec son unité de contrôle pour le rapport 

Neltharion : J’arrive, à plus tard 

Felt : Oui 

((Il part)) 
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Yuri : T’es sûr que c’est juste ça qui te préoccupe ? 

Felt : … À vrai dire je me sens mal dans ma peau, on dirait que quelque chose est en train de 

se produire 

Yuri : Les Ténèbres ? 

Felt : … Je crois que… nous n’avons pas résolu tous les problèmes 

Yuri : Mais comment ? 

((La terre se met à trembler)) 

Felt : !!! 

Yuri : Qu’est ce qu’il se passe ? 

Felt : Viens ! 

((Ils sortent du fort)) 

Panthéon : Que ce passe t-il ? 

Ragnarok : Des météorites ? 

Abyssion : Oui, mais seulement des petites, elles ne feront pas de dégâts 

((Le tremblement cesse)) 

Neltharion : Regardez, cette pierre vient de tomber sur la terre 

Ferithos : On ferait mieux de l’examiner, non ? 

Neltharaku : Donne moi la, je la ramène au laboratoire 

Neltharion : Dépêche-toi 

Ragnarok : On dirait que le changement de la couleur de notre fleuve à l’est n’est pas la seule 

source de problème 

Felt : L’eau ? 

Ragnarok : Oui, un fleuve contenant 25% de rivière de la vie 

Neltharion : Quelle couleur ? 

Ragnarok : Elle devient bleu foncé, voir noir 

Neltharion : Nous devons avertir le QG et vite ! 

Sano : Je m’en charge ! 

((Chez les autres au QG)) 

Sora : Merci Braska 

Ven : Ouah, regardez toutes ces étoiles filantes ! 

Hiroshi : EN plein jour ? C’est étrange 
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Sora : Oui… Allons voir Maitre Eraqus 

Tous : Oui 

((Dans le fort)) 

Shadow : Yo 

Musica : Salut 

Edge : Vous feriez mieux d’aller voir Maitre Eraqus, il a une mission pour vous 

Sora : Sérieux ? Trop cool ! En route ! 

((Il part en courant)) 

Shadow : Qu’est ce qu’il a lui à être excité comme une puce ? 

Isaak : C’est un gamin 

Isaaru : Allons-y 

Soma : À plus 

Edge : Bonne chance 

((Au bureau)) 

Sora : Allez, dépêchez vous ! 

Iris : Ça va, hein ! 

((Il ouvre la porte)) 

Sora : Hein ? 

Naruto : Salut ! 

Sora : Qu’est-ce que vous faites là vous ? 

Sakura : Bah on est là pour la nouvelle mission 

Sora : Pas besoin, c’est surement une mission de babysitting ou autre 

Maitre Eraqus : Pas exactement, Dragonia a des nouvelles, allez-y quand vous êtes prêts 

Sora : Ok, c’est parti 

Ven : Il se passe quoi ? 

Ansem : Vous verrez, ne perdez pas de temps, c’est urgent 

Sora : Ok, en route 

Tous : Ouais ! 

((Ils descendent au vaisseau, à Dragonia)) 

Neltharion : Yuri, où est Felt ? 

Yuri : Aucune idée, dans sa chambre peut-être 
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Neltharion : Va le chercher s’il te plait, on fait une réunion pour prendre une décision sur la 

situation 

Yuri : Très bien 

((Elle sort et monte les escaliers pour arriver à la chambre de Felt où elle toc)) 

 Yuri : Felt ? Le conseil veut faire une réunion, tu viens ? Felt ?! 

((Elle ouvre la porte)) 

Yuri : Felt ! 

Felt : Yuri… 

((Il est immobilisé au sol entouré de Ténèbres)) 

Yuri : Attends, je vais chercher le vol 

((Elle court dans la salle de réunion)) 

Yuri : Maitres ! Felt est menacé par les Ténèbres ! 

Chapitre 2 : Le retour du Titan Noir 

Neltharion : C’est donc vrai, elles sont de retour, j’arrive 

((Dans la chambre)) 

Neltharion : Le sceau… Qu’avons-nous oublié de faire… Je vais le sceller ‘’scellement du 

maléfice’’ 

((Le sceau et les Ténèbres disparaissent doucement)) 

Felt : *Halète* merci 

Yuri : Mais pourquoi ? 

Neltharion : Je l’ignore, j’ai demandé à Aeonus de nous rejoindre, il va nous éclairer, les 

Dragons des Cieux arrivent également 

Felt : Excellent, allons sauver le monde… 

Yuri : … Oui ! 

((Ils sortent et descendent)) 

Ragnarok : On dirait qu’il accepte son destin 

Neltharion : Oui, tu vas les accompagner ? 

Ragnarok : J’ai pas l’intension de le laisser tomber, c’est lui qui m’a sauvé après tout. Allons-y, 

Aeonus est arrivé 

((Ils descendent à leur tour, chez les autres dans le vaisseau)) 

Sora : Allez Braska ! 

Braska : Ils vont bien encore tenir quelques minutes ! On y est ! 
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((Il atterrit et ils sortent)) 

Noctis : Salut, le vol vous attend et Aeonus également 

Sora : On y va, venez 

Resha : Ça va, ne stresse pas comme ça 

((Dans la salle)) 

Sora : Nous voilà, alors que ce passe t-il ? 

Neltharion : Nous avons aperçu quelques problèmes 

Sora : Quoi comme problèmes ? 

Ragnarok : Les fleuves et rivières contenant de la rivière de la vie deviennent noirs, de 

nombreuses étoiles filantes tombent en ce moment et la terre est frappée par des secousses 

Sora : Ah bon ? 

Le Roi : Les étoiles font référence aux autres planètes dans l’univers, c’est étrange qu’elles 

tombent car ce phénomène signifie que ces planètes meurent 

Dante : salut ! 

Sora : Yo ! 

Neltharion : Oui, mais la seule question est, pourquoi ? 

Aeonus : Je peux vous éclairer peut-être 

Felt : Allez- y, je vous prie 

Aeonus : … Vos actions passées ont évités la destruction de notre monde, les titans ont 

scellés Sargeras dans sa forteresse, mais il a réussi à se libérer, car ce sort est connu par tous 

les titans tout comme son contre sort, il faudra donc le vaincre définitivement 

Sora : Euh… Dans l’espace ? 

Aeonus : Oui, il faudra d’abord trouver les 2 pierres titanesques de la Lumière et des Ténèbres 

pour forger Zin’Rokh, le destructeur de mondes et devenir immortel 

Felt : Immortel ? 

Aeonus : Oui, en d’autres termes, trouver les 6 pouvoirs pour espérer vaincre Sargeras, elles 

sont également nécessaires pour forger Zin’Rokh 

Sora : Oh, donc 9 donjons… 

Felt : … Et pour le vaisseau ? 

Aeonus : I : faudra un vaisseau spatial 

Fayt : Aucun problème, Flay pourra nous en faire un avec les blocs Gummi 

Sora : blocs Gummi ? 
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Le Roi : D’après le rapport d’Ansem VII, c’est une matière élastique et à particularité de 

s’assembler aisément lorsqu’on met 2 morceaux en contact. Il semblerait que cette matière 

permet de voler dans l’espace pour aller dans différents mondes 

Sora : On en trouve où ? 

Le Roi : Ne t’en fais pas, on en a assez en stock 

Dante : Je vais le dire à Flay après 

Sora : Ok, merci 

Felt : Et où trouver ces donjons ? 

Aeonus : En premier lieu, allez à Pandaria, ils ont les 2 pierres bien sécurisées dans leurs 

temples 

Felt : Vous ne savez pas où ils sont ? 

Aeonus : Si, mais ils pourront vous donner plus de détails 

Felt : Ok, on y va ? 

Sora : Ouais, merci pour les informations 

Aeonus : Pas de quoi, hâtez vous 

Neltharion : Bonne chance, Ragnarok vous soutiendra dans votre quête 

Ragnarok : Ouais 

Felt : Merci, allons sauver les mondes ! 

Tous : Oui ! 

((Ils vont au vaisseau)) 

Sora : Grrr, maintenant c’est ce titan qui veut détruire le monde, c’est incroyable 

Ragnarok : Calme toi, on va le vaincre comme tous les autres 

Felt : … 

Sora : Comment peux-tu en être si sûr ? Tu as déjà oublié que c’est un titan ? Un dieu ? 

Ragnarok : Ce n’est pas un dieu, les dieux n’existent pas, c’est juste un être supérieur qui a 

reçu l’ordre de créer des mondes et des êtres vivants 

Sora : Ah non, C’est complètement autre chose, hein ? Pff, j’ai hâte de voir ce que ce sera 

après lui 

Felt : Calme toi, on ne peut rien changer à l’avenir, il faut le prendre comme il vient et se battre 

pour en tirer la meilleure fin, si nous devons combattre ce titan pour ramener la paix, soit, je 

suis prêt à le faire 

Ragnarok : bonne initiative, on le battra pour sûr. Allons déjà écouter ce que les pandarens 

savent sur notre quête 

Felt : Oui 
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Braska : On y est 

Sora : En route ! 

((Ils vont sur le pont et descendent sur l’île)) 

Shian’Tui : Vous revoilà, je peux vous aider ? 

Felt : On aimerait voir votre empereur 

Shian’Tui : Parfait, venez 

((Au monastère des Pandashan)) 

Shian’Tui : Les Dragons des Cieux sont de retour, mon seigneur 

Empereur Pandare : Merci, fait les entrer 

Shian’Tui : Très bien 

((Ils entrent)) 

Empereur Pandare : Ah vous revoilà, que puis-je faire pour vous ? 

Chapitre 3 : Informations 

Felt : On doit trouver les sanctuaires pour des bénédictions de… Euh… Cristaux ? 

Empereur Pandare : Vous parlez des sanctuaires draconiques ? 

Felt : Oui, ce sont 6 sanctuaires dangereux : améthyste pour le vol violet, azur pour le vol bleu, 

bronze pour le vol de bronze, rubis pour le vol rouge, émeraude pour le vol vert et obsidien 

pour le vol noir 

Sora : Le vol noir en a aussi un ? 

Ragnarok : Le vol noir voulait influencer les autres vols donc on a crée notre propre sanctuaire 

Felt : Parfait, alors tu le connais bien 

Ragnarok : Oui 

Sora : Il ya quels genres de dangers ? 

Empereur Pandare : Des gardiens, des pièges, des mécanismes à activer 

Sora : Ah ouais… 

Felt : Vous savez où ils sont ? 

Empereur Pandare : Ils s’ouvriront bientôt, le titan noir consume le monde de l’intérieur et 

ouvrira une brèche pour s’approcher des continents 

Felt : Et après avoir trouvé les cristaux ? 

Empereur Pandare : Avant d’aller les chercher, il faudra aller voir le cristal, quand vous les 

aurez trouvés, les accès au temple du tigre blanc et de la panthère noire s’ouvriront pour aller 

chercher les 2 pierres 
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Sora : Les pierres ? 

Empereur Pandare : Une pierre de Lumière et de Ténèbres, elles donneront naissance à une 

arme ultime capable de détruire le Titan Noir 

Felt : Zin’Rokh… 

Empereur Pandare : Oui, exactement 

Sora : On a beaucoup à faire alors… 

Empereur Pandare : Oui, hâtez vous, sinon le Titan Noir détruira ce monde 

Dan : J’espère qu’on sera utile cette fois 

Felt : Oh, je vous laisserais vous charger des gardiens 

Sora : C’est déjà ça 

Empereur Pandare : Bien, à présent allez-y, sauf Felt, j’aimerais te parler 

Felt : Sortez, je vous rejoins 

Sora : Ok ! 

((Ils sortent)) 

Empereur Pandare : Maintenant que le Titan Noir est de retour, les Ténèbres sont encore plus 

fortes dans le monde, le sceau risquerait de te ronger, ta volonté seule pourra triompher de 

Sargeras 

Felt : J’y arriverai, je ne le laisserai pas détruire le monde 

Empereur Pandare : Très bien, j’en attendais pas moins, approche 

((Il approche)) 

Empereur Pandare : Je vais sceller le sceau avec un sort spécial, capable de stopper le sceau 

tant que tu le veux, si jamais tu voudras l’utiliser, il arrêtera le danger. Mais n’en abuse pas 

Felt : Promis 

((Il lui tend la main)) 

Empereur Pandare : Il commence déjà à te ronger lentement, ce n’est qu’une question de 

temps 

Felt : ?!!! 

Empereur Pandare : Bon, ça va faire un peu mal 

((Sa main est entourée d’un sort qu’il applique sur le sceau)) 

Felt : Urg ! 

Empereur Pandare : Voilà, terminé 

Felt : Merci… 

Empereur Pandare : Maintenant, va, bonne chance 
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Felt : À bientôt 

((Il sort du bâtiment)) 

Sora : Bon, on doit aller où ? 

Felt : Euh… 

Shian’Tui : Vous devez aller au sommet de Kun’Lai, vous devez parcourir la vallée de l’éternel 

printemps, vous arriverez à la vallée des 4 vents où vous verrez 2 statues se dresser à 

l’horizon, c’est la porte des astres vénérables, à la frontière de la montagne et la vallée. En haut 

se trouve le temple avec le cristal, vous devez ouvrir la porte du temple avec cette clé, mais 

ramenez-la là prochaine fois 

Felt : Ne vous en faites pas 

((Le Pandaren lui donne la clé)) 

Shian’Tui : À bientôt et bonne chance 

Felt : Merci 

((Ils partent)) 

Sora : Bon, on y va en dragon ? Plus vite 

Felt : Impossible, t’as vu la brume ? 

Sora : Ouais… 

Un pandaren : Vous avez besoin d’un moyen de transport ? 

Sora : Euh… Pourquoi pas 

Le pandaren : Je suis maitre de l’écurie, je peux vous donner un objet pour invoquer nos 

montures, les tortues-dragons 

Sora : Sympa, merci 

Le pandaren : Donc 60 montures, on en a 100 à l’écurie 

((Il incarne un sort et les montures apparaissent)) 

Sora : On est 61… 

Ragnarok : Tu crois vraiment que je vais utiliser une monture terrestre ? ‘’Réveille du loup’’ 

Naruto : La classe ! 

Ragnarok : Bon on y va ? Le chemin est long 

Sora : Ouais 

Felt : Go 

((Ils montent sur les montures et partent)) 

Le pandaren : Bonne chance ! 

Felt : Merci ! Tu connais le chemin Ragnarok ? 
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Ragnarok : Oui, t’en fais pas 

Felt : Alors en avant 

((Ils chevauchent vers la vallée de l’éternel printemps)) 

Sora : Ouah, sont beau ces arbres rouges… 

Ragnarok : Ce sont des cerisiers ancestraux, les pandarens les vénèrent 

Sora : ah… 

Ragnarok : Bon, nous devons encore trouver la vallée pour arriver dans les montagnes 

Felt : C’est vraiment magnifique cette île… 

Resha : Oui… 

Sora : J’aimerais bien passer des vacances ici… 

Ite : Tu pourras le faire une fois le titan vaincu 

Chapitre 4 : Le sommet de Kun’Lai 

Ragnarok : Il a raison, bien c’est vers là, il ya beaucoup de gardes car un peuple ennemi habite 

fans les montagnes. Les gardes font tout pour les empêcher de rentrer dans le territoire 

pandaren 

Felt : On leur donne un coup demain ? 

Ragnarok : … Ok, je m’en charge en vitesse ‘’souffle infernal’’ 

((Les ennemis sont flambés)) 

Les gardes : Merci beaucoup maitre Ragnarok 

Ragnarok : Pas de quoi, en route pour le temple 

Tous : Ouais ! 

((Ils continuent le chemin montagneux)) 

Sora : C’est long… 

Naruto : Et froid… 

Ragnarok : On y est bientôt, on doit juste encore monter la pente, le temple est là 

Tous : … 

Sora : Euh… Où ? 

Ragnarok : Là haut 

((Ils regardent)) 

Sora : Quoi ? C’est une blague ? 

Ragnarok : Non, en route 
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Sora : Beuh… 

((Plus tard)) 

Sora : On y est quand ? 

Sakura : J’ai le souffle court, et c’est même pas nous qui marchent 

Felt : C’est à cause de l’altitude 

Sora : Super… 

Ragnarok : On y est, regardez 

Sora : enfin 

((Ils descendent des montures qui disparaissent)) 

Felt : Bon, ouvrons cette porte 

((Il insert la clé dans le verrou et la porte s’ouvre)) 

Ragnarok : Le cristal nous attend sur le toit, en haut des escaliers 

Sora : J’en peux plus… 

Ragnarok : Fais pas l’imbécile, allé ! 

Sora : Nan ! 

((Felt s’approche et l’aide)) 

Felt : Pour une fois c’est l’inverse 

Sora : Eh ! Je rigole, je suis en pleine forme ! 

Felt : T’avoues jamais être K.O 

Sora : Bah non, parce que je le suis pas 

Felt : Oui bien sûr, allé viens 

((Ils montent les escaliers, au sommet)) 

Sora : Ça éblouit 

BOUM 

Sora : Eh ! Ne me laisse pas tomber ! 

((Sora se retrouve couché au sol, Felt s’approche du cristal et le touche)) 

Felt : Que ? 

((Le cristal illumine toutes les montagnes, au village des pandarens)) 

Shian’Tui : Ils ont atteint le sommet et réveillé le cristal 

Empereur Pandare : Oui, les bénédictions qu’ils ont trouvées la dernière fois sont nécessaires 

pour réveiller les cristaux 
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Shian’Tui : Fascinant… 

((Chez les autres)) 

Le cristal : Vous avez été choisis pour être les porteurs de la Lumière, la Lumière qui me reste 

est tout l’espoir du monde. Si vous ne faites rien, la Lumière s’évanouira et l’équilibre pour 

toujours se brisera… Une fois investi de la Lumière, vous serez à même d’extraire le pouvoir 

des autres cristaux. Je pourrai tous vous bénir une fois avoir réveillé les autres cristaux. Il y en 

a 6 en tout : rouge, noir, bleu, vert, violet et jaune. Retrouvez les et soyez bénis par eux pour 

ouvrir la voie des temples titanesques et recevoir la lame ultime. 

Felt : Très bien 

Sora : Comptez sur nous 

Le cristal : Bien, bonne chance, embrassez votre chemin, guerriers de la Lumière 

Felt : Retournons au vaisseau ! 

Tous : Oui ! 

((Ils se téléportent au vaisseau)) 

Braska : Ah enfin de retour, vous en avez mis du temps 

Sora : Ouais bah on a dû parcourir la moitié de Pandaria 

Braska : Alors vous devez faire quoi ? 

Sora : Chercher des cristaux et les réveiller pour ouvrir l’accès de 2 temples où on devra 

récupérer des pierres pour forger Zin’Rokh 

Braska : Ok… Première destination ? 

Ragnarok : Un des 6 sanctuaires draconiques, ils sont dispersés dans le monde 

Braska : Il est où le premier ? 

Sora : Ya pas d’ordre, si ? 

Ragnarok : Soit le sanctuaire draconique azur dans le Nexus à Cocoon, soit le rouge dans les 

plaines d’Ozmone à Pulse, le vert dans la forêt mystique près de Neferset, le violet dans la 

grotte scellée à Dragonia et celui de bronze dans le désert de Nalbina près des grottes du 

temps 

Braska : Bien, il n’en manque pas un ? 

Ragnarok : Si, le noir dans le tréfonds, il s’ouvrira sous peu 

Braska : Bien on commence par le bleu alors, allez vous reposer pendant ce temps 

Tous : Ok ! 

((Peu après, tout le monde s’est dispersé. Chez Felt dans sa chambre il est couché sur le lit en 

regardant le plafond)) 

Sora : Yo, tu ne joues pas ? 

Felt : Non, pas envie 
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Sora : Ah bon ? 

Felt : Je suis en train de réaliser que ça va être la dernière quête, après que ce titan sera 

éliminé, le monde sera enfin en paix 

Sora : Ouais 

Felt : Et après ? On saura plus quoi faire tellement on a du temps libre 

Sora : Bah tu dirigeras Dragonia et moi… Euh… 

Felt : Tu joueras à WoW 

Sora : Hum, y aura de ça 

Felt : Je m’en doutais… Que ? Argh ! 

Sora : Hein ? 

((Ses yeux ainsi que son chakra deviennent rouge)) 

Sora : Felt ! 

Chapitre 5 : Le Nexus 

 

Felt : Urg… Ragnarok… 

Sora : Quoi ? Attends je vais le chercher 

Felt : Cherche Hiroshi… V a voir Ragnarok… Wah ! 

Sora : J’y vais ! 

((Il sort de la pièce et va au cockpit)) 

Sora : Hiroshi ! J’ai besoin de toi, Ragnarok pique une crise et ça se transmet à Felt 

Hiroshi : Où est Ragnarok ? 

RAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH 

Sora : ça vient de dehors 

Hiroshi : Allons sur le pont 

Sora : Ouais 

((Ils courent en vitesse sur le pont et voient Ragnarok entouré de noirceur et se tordre de 

douleur)) 

Sora : Ça va ? 

Hiroshi : Attends ‘’scellement du maléfice’’ 

((La noirceur commence lentement à disparaitre et Ragnarok se calme doucement)) 

Ragnarok : *Halète* merci 
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Sora : Qu’est ce qu’il s’est passé ? 

Ragnarok : … Felt ! 

Sora : Hein ? 

((Ragnarok rentre dans le vaisseau et disparait)) 

Hiroshi : Allons voir 

Sora : Oui ! 

((Ils vont dans la chambre et retrouvent Felt effondré sur le lit)) 

Sora : Qu’est ce qui s’est passé ? 

Ragnarok : Nous devons vite agir, Sargeras commence à lire dans le cœur des gens 

Sora : Et Felt ? 

Hiroshi : Que ? 

Sora : Quoi ? 

Hiroshi : Le sceau est autrement, c’est un sceau bien plus puissant qui retient le maléfice… On 

dirait que l’Empereur Pandare nous a bien aidés dans cette quête en renforçant le sceau 

Terra : Eh, on est arrivés à Cocoon, on y va ? Qu’est-ce qui s’est passé ? 

Sora : Rien… Tout va bien 

Felt : Ugh… En route… 

Ragnarok : Désolé Felt 

Felt : Ce n’est pas ta faute, le titan veut te corrompre, on n’a pas de temps à perdre, allons-y 

((Il se lève et se tient la tête)) 

Sora : Doucement, sinon tu vas tomber dans les pommes 

Felt : T’inquiète je gère, en route 

((Au cockpit)) 

Braska : Problème réglé ? 

Felt : Ouais, on y va ? 

Shinra : Le sanctuaire est dans le Nexus, il est à l’est de l’île 

Felt : D’accord, allons-y 

Sora : Ouais 

Braska : J’ouvre la porte 

((La porte s’ouvre et ils sortent)) 

Un dragon bleu : Je peux vous aider ? 
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Sora : On cherche le Nexus 

Le dragon : Que voulez vous y faire ? 

Felt : Nous devons aller dans le sanctuaire draconique azur pour réveiller le cristal 

Le dragon : Sans autorisation vous ne pouvez pas y pénétrer, je vous prie d’aller voir notre 

aspect 

Un dragon : Salut ! Venez, je vous y conduis, je voulais y aller de toute façon 

Ragnarok : Kalecgos ! 

Kalecgos : Appelle-moi Kalec, Rag, tu le sais bien 

Ragnarok : Oui c’est vrai, merci 

Kalecgos : Allez venez 

((Ils entrent dans le fort azur)) 

Kalecgos : Maitres, les Dragons des Cieux sont venus pour vous demander quelque chose 

Ysondre : Je vous écoute 

Felt : Nous devons pénétrer dans le Nexus, dans le sanctuaire draconique azur pour réveiller le 

cristal bleu de la sincérité 

Ysondre : Vous devez récupérer les pierres et forger Zin’Rokh ? 

Tous : ?!!! 

Ysondre : Bien, si c’est obligatoire pour éliminer ce titan, allez-y, vous avez mon autorisation 

Felt : Merci 

Ysondre : Kalec, tu les mènes au Nexus ? 

Kalecgos : Oui maitre 

Ragnarok : Je connais le chemin, ce n’est pas la peine 

Ysondre : Mais si ! Je pense que Kalec s’en fera une joie 

Kalecgos : Bien sûr, venez 

((Ils sortent)) 

Ragnarok : T’es vraiment pas obligé 

Kalecgos : Je n’ai rien à faire, je dirige une partie de l’armée, sauf qu’il n’y a pas d’attaques 

Ragnarok : Ah oui, c’est nul ça 

Kalecgos : Oui mais bon, c’est par là 

((Ils vont vers le Nexus)) 

Sora : Eh Kalec, tu étais déjà dans le sanctuaire ? 



~ 17 ~ 
 

Kalecgos : Non, il est interdit même pour nous dragons bleus, exception faite pour notre 

aspect 

Sora : Ah bon ? 

Kalecgos : Oui, il est protégé par des gardes, faites attentions, même Ysondre avait du mal à y 

pénétrer 

Sora : Super… 

Felt : Il est tellement dangereux ? 

Kalecgos : Disons que les énigmes sont aussi difficiles à trouver 

Felt : Pour ça pas de problème 

Ragnarok : Comment ça ? Si tu penses que je les connais tu te trompes 

Sora : Euh… On va faire comment ? 

Felt : J’ai une idée ‘’invocation’’ 

((Une louve blanche apparait)) 

Sora : Shila ! 

Naruto : Elle a un disque dur en elle, bonne idée 

Shila : Ouais… Qu’est-ce qu’il ya ? 

Felt : On doit pénétrer dans le sanctuaire draconique bleu pour trouver le cristal, mais on ne 

connait pas le chemin 

Shila : Pas de problème, je vous le montre 

Sora : Sympa, merci 

Chapitre 6 : Le sanctuaire draconique azur 

Naruto : Mais comment tu connais tous ces donjons ? 

Shila : Comme tu l’as dit, j’ai un disque dur en moi 

Naruto : Sérieux ? 

Shila : Et puis quoi encore ? Je ne suis pas un robot 

Naruto : Ah je croyais 

Shila : Le Nexus est là 

Sora : … Il n’est pas à louper 

Kalecgos : Bon, je vous attends ici, bonne chance 

Ragnarok : Merci, à bientôt 

Felt : En route 
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((À l’intérieur)) 

Sora : C’est quel portail ? 

Shila : Celui du bas, on sortira par celui du haut après 

Sora : Ok, entrons 

((Ils empruntent le portail et se retrouvent dans le sanctuaire de la sincérité)) 

Shila : Bien, vous êtes prêts ? Ça va être une partie de jeu, ce sanctuaire est spécial car il 

possède un sol faisant du bruit si on court dessus 

Sora : Commence bien… 

Ragnarok : Faudra être discret pour ne pas attirer les ennemis 

Shila : Bien, allons-y 

((Ils partent discrètement)) 

Shila : Stop ! Observez ce gardien, il passe le vide entre les 2 parties du niveau, en fait il y a un 

pont invisible, notez le bien et passons-le 

Naruto : Il est large ? 

Sakura : Fais attention ! 

((Il passe quelques centimètres à coté et tombe dans le vide, mais s’accroche avec ses mains)) 

Naruto : AHHHHHH ! A l’aide ! 

Sakura : Naruto, t’es chiant 

Naruto : Pardon, pardon ! Aidez-moi ! 

Kakashi : Arrête de crier ! 

Ragnarok : Trop tard 

((Deux gardiens arrivent et d&gagent leurs épées)) 

Naruto : Ah non ! Je veux pas être étripé ! 

Sasuke : Triple idiot 

((Il retourne sur le pont pour l’aider à monter)) 

Naruto : Attention ! 

((Le garde tente de trancher les 2)) 

Felt : Tsss… 

((Il court et saute au dessus de Sasuke sur le gardien qui perd équilibre mais se protège avec 

son épée)) 

Felt : Dépêchez vous, il a de la force ! 

Resha : En retraite les gars ! 
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((Ils sautent sur le coté, Resha dégage une flèche avec son arc mais l’armure solide du gardien 

la pare)) 

Resha : Hein ? 

Felt : Wah ! 

((Il lâche prise et est projeté dans le néant)) 

Sora : Non ! 

((Il remonte et transperce le gardien qui s’effondre, le second veut le trancher mais Felt envoie 

une attaque qui le gèle puis le décapite)) 

Sora : Bravo ! 

Felt : Ouf, ils sont coriaces 

Shila : Raison de plus pour se dépêcher, descendons les escaliers 

Felt : Oui 

((Au SS1)) 

Shila : Éliminez les petits monstres et tirez le levier derrière, il fera disparaitre une barrière 

magique au nord 

Dan : c’est fait 

Shila : Bien, il faut sauter sur le cube volant pour atteindre l’autre bout 

Felt : En route 

((Peu après)) 

Shila : À gauche dans le coffre se trouve un cristal rond, prends le et garde le 

Felt : Et ensuite ? 

Shila : Retournons au sud et allons au SS3 

Sora : Ouais… 

((Au sud ils empruntent les escaliers)) 

Shila : Ici, insert le cristal dans le piédestal, là-bas, puis marche sur la dalle plus au nord, à 

présent accessible 

Ven : Ensuite ? 

Shila : Marche ensuite sur l’autre dalle puis empruntez l’issue au nord pour accéder au 4
ème

 

sous-sol 

Felt : Ok 

((Au SS4)) 

Shila : Ouvrez le coffre pour trouver le cristal triangulaire, puis remontez les escaliers pour 

retourner au 3
ème

 sous-sol 
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Sora : Il est encore long ? 

Shila : Non plus trop 

Sora : Ah cool 

((Au SS3)) 

Shila : Reprenez le pont invisible pour apporter le triangle dans son socle situé plus au nord 

Felt : Ouais, suite ? 

Shila : Passez la porte venant de s’ouvrir au nord, puis poursuivez au SS5 

Felt : Ok 

((Au SS5)) 

Shila : Éliminez le gardien derrière vous 

Felt : Que ? 

((Il pare à temps le coup)) 

Felt : Ugh… 

Sora : Je t’aide ! 

((Il attaque avec sa Keyblade mais en vain)) 

Sora : C’est quoi cette armure ? 

Ragnarok : … De l’adamantium 

Sora : Manquait plus que ça 

Felt : Tsss 

((Il invoque Armageddon de l’autre main et le tranche)) 

Felt : Sont collant… Suite ? 

Sora : Ah tient, c’est quoi ? 

Shila : Le cristal carré, vous devez le mettre dans le socle au nord-ouest d’ici 

((Ils y vont)) 

Shila : En le mettant, un mur de magie disparait derrière un coffre contenant le cristal rond 

Felt : C’est fait 

Chapitre 7 : Le cristal de la sincérité 

Shila : Ramenez le cristal rond dans la salle aux 3 socles au nord, puis faites de même avec le 

carré, le mur magique reviendra alors mais on ne s’en occupe pas 

Felt : D’accord 
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((Dans la salle)) 

Shila : Il faut les mettre en un ordre précis pour ouvrir la porte et actionner l’ascenseur. Placez 

d’abord les cristaux, rond, triangle puis carré 

((La porte s’ouvre)) 

Shila : Voilà l’ascenseur menant au cristal de sincérité 

Felt : Allons-y 

((Il s’approche et la porte se referme)) 

Felt : Quoi ? 

((Il se retourne et voit 3 gardiens derrière les autres)) 

Felt : Et merde 

((Il va devant le groupe et invoque une barrière)) 

Sora : On va t’aider ! 

Ragnarok : Inutile, vos armes ne servent à rien, vous feriez que le gêner 

Sora : Comme d’habitude quoi 

Sakura : Fais attention 

Felt : Ouais 

((Ils se sautent dessus)) 

Sora : Même 2 armes ne sont pas assez 

Ragnarok : Les gardiens se protègent entre eux, il n’a pas de chance comme ça, il doit les 

anéantir d’un coup 

Ven : Ah ! Attention ! 

((Felt attaque un gardien mais un autre l’attaque et le tranche)) 

Felt : Agh ! 

Sora : Il lui a effleuré le coté 

Ragnarok : Hors combat comme ça 

Felt : Ugh… 

((Les 3 gardes l’attaquent, il se protège tant bien que mal)) 

Sora : Il est balafré de partout 

Iris : En plus les plaies sont profondes, il saigne beaucoup 

Zalera : Vu les épées pas étonnant 

Felt : Ugh… Bon vous l’aurez voulu… Venez Ténèbres, je vous appelle à moi ! 
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Sora : Que ?! 

Ragnarok : Il active le sceau lui-même… Mais il n’est pas consumé par elles… 

Hiroshi : Ça doit être le sceau d’Empereur Pandare 

Felt : Venez misérables ! Goûtez aux pouvoirs des Ténèbres ! 

((Il fait court procès et les élimine tous en même temps)) 

Sora : Bravo ! 

((La barrière disparait et il renvoi les Ténèbres, Armageddon disparait également)) 

Felt : Allons… Au cristal 

Iris : Tu as vu ton état ? 

Zalera : Iris a raison, il faut d’abord soigner ça, sinon tu te videras de ton sang avant qu’on 

sera retourné au vaisseau 

Felt : Ça va, ugh ! 

((Il se tient le coté)) 

Saphira : Petit coup de main ? 

((Il est entouré de Lumière qui arrête le saignement)) 

Zalera : Bon, alors en route, mais il faudra tout de même soigner ça après 

Felt : Ouais… 

((La porte s’ouvre et ils empruntent l’ascenseur pour aller dans la salle du cristal)) 

Sora : C’est beau… 

((Ils se rapprochent et le cristal illumine)) 

Le cristal : Vous avez été choisis, guerriers du domaine de la Lumière… Vous avez été choisis 

pour être les porteurs de l’espoir. Les Ténèbres menacent à nouveau d’engloutir le monde. 

Lorsque la Lumière s’éteint, l’équilibre se brise. Je vous transmets notre dernière Lumière… 

Notre dernier espoir. Allez-y maintenant ! D’autres cristaux vous attendent. Empruntez ce 

téléporteur et vous serez à nouveau dehors. Bonne chance 

((Une sphère d’énergie bleue vole vert Felt)) 

Sora : C’est lumineux 

((Il la touche et elle disparait)) 

Felt : Sortons 

Sora : Ouais 

Shila : Par ici 

((Ils empruntent le téléporteur et se retrouvent dehors)) 

Ragnarok : Kalec nous attend, en route 
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Felt : D’accord 

Sora : Les autres donjons sont aussi comme ça ? 

Shila : Oui, malheureusement 

Sora : Super… 

((Ils sortent du Nexus)) 

Kalecgos : Alors fini ? 

Felt : Oui 

Kalecgos : Impressionnant, Ysondre voudrait voir la sphère, retournons au fort 

Felt : D’accord 

Kalecgos : À moins que tes blessures sont plus urgentes 

Felt : Non ça va, en route 

Kalecgos : Bon, venez 

((De retour en ville, dans le fort)) 

Ysondre : Ah, vous avez réussis ? 

Felt : Oui, voilà l’énergie 

((La sphère bleue apparait brusquement dans sa main)) 

Ysondre : Oui… Je sens la magie émaner de cette sphère, elle est bien plus puissante que la 

mienne 

Kalecgos : J’espère que vous en ferez bon usage 

Felt : Sauver le monde, ça te va ? 

Kalecgos : Ouais, ça peut aller 

Ysondre : Bien, je pense que vous voulez aller vous reposer, on ne vous retient pas plus 

longtemps 

Felt : Merci, on retourne au vaisseau ? 

Sora : Ouais 

Kalecgos : À bientôt, salut Rag 

Ragnarok : À plus Kalec 

Ysondre : Au revoir 

((Au vaisseau)) 

Zalera : Suis-moi à l’infirmerie 

Felt : Je connais le chemin, merci 
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Chapitre 8 : Le retour d’anciens ennemis 

Zalera : Ok 

((Ils sortent du cockpit)) 

Braska : Prochaine destination ? 

Ragnarok : Le sanctuaire draconique de bronze 

Braska : Désert de Nalbina ? 

Ragnarok : Oui 

Braska : Très bien, décollage ! 

((Le vaisseau prend de l’altitude)) 

Poto : Allez vous reposer un peu 

Sora : Non, on est pas fatigués, on a rien fait 

Frangin : Ah bon ? 

Sora : Ouais, ces gardiens ont des armures en adamantium, nos armes sont inutiles 

Poto : Ah encore tout pour Felt, le pauvre, pas une minute de repos 

Sora : En plus ya que lui qui est béni par les cristaux, du coup il devra aller seul dans l’espace 

éliminer ce titan… 

Ragnarok : … 

((Chez Felt)) 

Zalera : Voilà terminé, repose toi un peu, on est bientôt arrivés 

Felt : Ça va 

Zalera : C’est toi qui vois 

Braska : / On est arrivés, au cockpit ! \ 

Felt : En route 

((Il se lève, au cockpit)) 

Braska : Numéro 2, bonne chance 

Felt : Merci 

((Ils descendent)) 

Aqua : C’est où ? 

Shila : C’est vers là 

((Un peu plus loin)) 
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Tique : Attendez, où voulez vous aller ? 

Sora : On est les Dragons des Cieux, on doit accéder au sanctuaire draconique de Bronze 

Chronalis : … Bien, passez, maitre Nozdormu nous a prévenus 

Sora : Merci 

Tique : Nous sommes appelés aux grottes, salut Rag ! 

Ragnarok : À bientôt Tique 

Sora : Tu les connais ? 

Ragnarok : Oui un peu, ce sont des dragons à l’ordre de Nozdormu 

Sora : Ah ok, bon allons-y 

Felt : Oui… 

((Ils rentrent, Felt s’arrête et regarde derrière lui)) 

Felt : !!?? Arrrrrrrgggggghhhhhh ! 

((Chez les autres à l’intérieur)) 

Sora : Felt ? 

Ragnarok : Il ne nous a pas suivis ? 

Sora : Non, venez 

((Ils ressortent et trouvent Felt accroupi sur une jambe, tenant Eternel Souvenir, plantée dans 

le sol, et se tenant le ventre)) 

Sora : Ça va ? 

Felt : … 

Naruto : Mais qu’est-ce que ?! 

Felt : Urg… 

((Il lâche l’épée et s’effondre)) 

Ragnarok : Soignez-le, il est épuisé 

Zalera : Oui ! 

Une voix : Content de vous revoir 

Sora : Regardez qui voilà, Nobunaga, Xemnas, Maitre Xehanort, Vanitas et Ansem 

Xemnas : Ça fait un bail, pas vrai ? 

Sora : Oui on peut dire ça, que voulez vous ? 

Vanitas : On va vous ralentir un peu, vous êtes un peu trop rapide, vous voyez 

Ragnarok : Comme c’est gentil 
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Ansem : Pas vrai ? Et on ne va pas vous énerver plus longtemps, à bientôt 

((Ils partent)) 

Sora : Froussards, comment va Felt ? 

Zalera : À part une égratignure au ventre, je ne vois rien d’ordinaire 

Ragnarok : Du poison ? 

Zalera : Même pas, j’ai fais le test, je n’ai rien prélevé 

Sora : Pourquoi a-t-il réagi comme ça alors ? 

Naruto : Le choc quand il les a vu ? 

Sakura : Raconte pas n’importe quoi  

Ragnarok : Ou bien Sargeras a lancé une nouvelle attaque… Pour lire dans son cœur 

Sora : Tu crois ? 

Ragnarok : Pas sûr 

Felt : Ugh… 

Sora : Ça va ? 

Felt : Ouais… 

((Il s’assoit et se tient la tête)) 

Sora : Que s’est-il passé ? 

Felt : … Ce n’est rien, allons-y 

((Il se lève et rentre dans le temple)) 

Sora : Ragnarok ? 

Ragnarok : … En route 

Sora : Ok 

((À l’intérieur)) 

Shila : Le portail est là-bas 

Sora : C’est le même principe ? 

Shila : Oui 

Sora : Les gardiens sont plus forts ? 

Shila : Non, la même chose que celui d’avant 

Sora : C’est déjà ça… 

((Il regarde Felt)) 

Felt : … On y va ? 
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Sora : Ouais… 

Shila : Suivez-moi 

((Ils rentrent, sauf Felt et Sora)) 

Sora : C’était quoi avant ? Tu ne vas pas me dire que c’est le choc, je m’en doutais que ce titan 

nous a réservé quelque chose 

Felt : Je sais pas, je me suis évanouit d’un coup, j’ai vu quelques images de la forteresse du 

temps perdu… Ce sont les restes de mondes détruits par Sargeras… Argus 

Sora : Ah ouais… 

Felt : Notre monde ne connaitra pas le même sort, nous y veillerons, pas vrai ? 

Sora : Ouais, bien sûr ! 

Felt : Hum on y va ? 

Chapitre 9 : Nobunaga 

Sora : Oui ! 

((Ils tentent de rentrer mais une barrière les en empêche)) 

Sora : Que ? 

Nobunaga : Désolé de vous arrêter mais j’en suis obligé 

Felt : Ugh… 

Sora : Hein ? 

Nobunaga : Alors Felt, tu résistes à la rage qui est en toi ? Tu ne devrais pas, grâce à elle tu 

pourrais écraser n’importe quel adversaire 

Felt : Non… Je n’en ai pas besoin… 

Nobunaga : Eh bien, viens me montrer ta force 

Sora : Ça va être un jeu d’enfant, on l’a déjà vaincu à 5 contre 1 dans notre 1
ère

 quête 

Felt : Oui mais il est changé… Il dégage une plus grande puissance 

Sora : Ah bon, on attaque ? 

Felt : T’as pas perdu la main ? 

Sora : Mais non ! T’inquiète je vais t’aider 

Felt : Sympa, merci 

Sora : Pour une fois, allez go ! 

Felt : Ouais ! 

((Il appelle Armageddon en renfort et Sora appelle Lionheart, chez les autres)) 
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Ven : Mais ils sont où ? 

Shila : Je vais voir 

((Elle tente d’utiliser le portail)) 

Ragnarok : On dirait qu’une barrière bloque la sortie… Il semble qu’un certain Nobunaga soit 

venu les embêter… 

Terra : M’en doutais qu’ils ne vont pas perdre une seconde pour passer à l’offensive 

Ragnarok : M’ouais, il faut qu’on attende 

Zalera : Tu ne veux pas les aider ? 

Ragnarok : Je ne vois pas en quoi, je verrais s’ils ont besoin un coup de main après 

Iris : Ouais… 

((Chez les autres)) 

Sora : Comment va-t-on faire ? 

Felt : Continuer à attaquer 

Sora : Ouais… 

((Nobunaga les attaque mais ils esquivent)) 

Sora : Il est rapide 

Felt : Oui 

Sora : On utilise une invocation ? 

Felt : Pourquoi pas 

Sora et Felt : ‘’Invocation’’ 

((Bahamut et Béhémoth apparaissent et fusionnent)) 

Nobunaga : Oh, qu’espérez-vous faire avec ces misérables invocations ? 

Felt : Tu vas voir, misérables invocations, vas-y Ifrit 

((Il attaque)) 

Nobunaga : Pathétique 

((Il contre attaque et blesse le dragon)) 

Sora : Plus fortiche que la dernière fois 

Felt : Oui, pas mal 

Sora : On fait quoi ? 

Felt : J’essaie avec les bénédictions 

Sora : Oui essaye 
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((Sa lame devient rouge)) 

Felt : Défends-toi ! 

Nobunaga : Oh pour ça, tu n’as pas besoin de t’en faire 

((Il attaque mais Nobunaga pare avec ses lames)) 

Felt : Tsss 

Nobunaga : Tu ne m’auras pas au corps à corps 

Felt : C’est ce qu’on va voir 

((Il saute en arrière et attaque à une vitesse d’éclair mais sans succès)) 

Felt : Je rêve ! 

Sora : Comment est-ce possible ! 

Felt : Je vais devoir utiliser Oméga 

Sora : Non, laisse Oméga où il est, essaye plutôt autre chose 

Felt : Tu vois bien que c’est inutile, il faut le massacrer comme ça 

Sora : Ne fait rien d’irréfléchi 

Felt : Mais non, fais moi confiance 

Sora : … Ok 

((Il dresse une barrière devant Sora et fais disparaitre Ifrit)) 

Felt : Bien, bouffe ça ! 

((Il invoque Shalamayne qui se transforme en peine de mort et il se transforme en créature 

vampirique)) 

Nobunaga : Oh, on fait des progrès 

Felt : Arrête de parler et défends toi ! 

((Il attaque et l’écrase avec une attaque dévastatrice)) 

Sora : Super ! 

Felt : Merci 

((Il redevient normal et la barrière disparait)) 

Sora : Allons rejoindre les autres 

Felt : Ouais 

((Les autres arrivent)) 

Sora : On voulait justement vous rejoindre 

Ven : On était plus rapide 
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Aqua : Ça va ? 

Felt : Ouais, je nous ai débarrassés de ce type 

Zalera : Bien 

Ragnarok : On commence le sanctuaire ? 

Felt : Oui 

Sora : En route alors ! 

Tous : Oui ! 

((Ils entrent dans le sanctuaire)) 

Sora : Bon, commençons 

Felt : Oui 

Shila : Bon, au rez-de-chaussée, évitez à tout prix les espaces ensablés pour ne pas perdre 

bêtement votre vie 

((Tout le monde regarde Naruto)) 

Naruto : … Quoi ? 

Sakura : Non rien, je sens juste qu’on va sortir d’ici avec un membre en moins 

Naruto : Ah bon ? Quelqu’un veut nous quitter ? 

Tous : … 

Sakura : Laisse tomber 

Shila : Marchez vers la droite pour vous frotter à la 1
ère

 énigme de ce niveau. Éliminez les 

monstres pour poursuivre par le couloir du haut 

Felt : On dirait des sans cœurs colorés 

Shila : Ce sont des mangeurs de rêves 

Felt : Ok… (Kingdom Hearts 3D…) 

Chapitre 10 : Le sanctuaire draconique de bronze 

Shila : En continuant vers le nord, frappez l’orbe pour faire apparaitre un pont, puis allez vers 

la droite 

Felt : Voilà 

Shila : Bien, traversez le pont puis le 2
ème

 pas loin, au nord-ouest puis poursuivez vers là-bas 

Sora : On y est 

Shila : Ok, marchez sur la dalle à gauche, puis filez par le couloir droit et passez la porte où 

vous attendent des escaliers descendant vers le 1
er

 sous-sol 

Felt : En route 



~ 31 ~ 
 

((En bas)) 

Shila : Dès notre arrivé à ce niveau, un combat ne tarde pas à s’engager 

((Un gardien apparait)) 

Shila : Éliminez le gardien puis progressez par… 

Felt : 2 secondes ! 

((Il tranche le gardien plus vite que ceux d’avant)) 

Sora : T’étais rapide cette fois 

Felt : Ils sont moins forts 

Shila : C’était un garde de rang inférieur 

Felt : Ah d’accord 

Shila : Bon, j’en étais où… Ah oui, progressez par le nord et tirez le levier qui fait disparaitre 

des pics au sol 

Felt : C’est fait 

Shila : Bien, continuez vers la droite puis vers là-bas, sautez au dessus du ravin puis 

poursuivez vers le sud. Touchez la porte pour arriver au 2
ème

 sous sol 

Felt : Ok, voilà la porte 

((Ils descendent)) 

Shila : Ici, placez vous sur la dalle puis passez la porte qui vient de s’ouvrir allez récupérer la 

clé dans le coffre et ouvrez la porte du sud pour retourner au 1
er

 sous-sol 

Felt : Ok 

((Ils remontent)) 

Shila : Rapprochez-vous du mur de votre droite, vous avez alors 1 dalle proche de vous, allez à 

l’ouest et poursuivez par le pont et prenez les escaliers pour descendre au 3
ème

 sous-sol 

Sora : Encore ? 

Shila : Oui, il ya beaucoup d’étages dans des donjons 

Sora : C’est un labyrinthe… 

Shila : Ce sont des sanctuaires spéciaux conçus pour que personne ne s’approche des 

cristaux 

Sora : Eh bah ça ne marche pas, haha 

Shila : Je peux très bien vous laisser vous débrouiller seuls, voir si vous pourrez résoudre 

toutes les énigmes 

Sora : Non c’est bon ! 

Shila : Alors descend au 3
ème

 sous-sol ! 
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Sora : Tout de suite chef ! 

((Il descend en courant)) 

Felt : Quel boulet… 

Terra : Ouais… 

Aqua : C’est ton ami, non ? Alors ne parle pas comme ça de lui 

Felt : Je rigole, en route 

AHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

Felt : Qu’est-ce que… ? 

Shila : Ah oui, il ya des gardiens en bas 

Felt : Et tu le dis maintenant ? 

((Il descend)) 

Shila : Ça m’est revenu maintenant 

Dan : Ouais, après que Sora s’est fait écraser, cool 

Shila : Désolée 

Ite : En route ! 

((Ils descendent en bas)) 

Felt : Sora ! 

Sora : Quelque chose m’a coupé le bras 

Tous : … 

Sora : Quoi ? 

Zalera : C’est une petite égratignure ! 

Sora : Mais ça fait mal ! 

Felt : je te venge ? 

Sora : Ouais vas-y 

Zalera : Viens, je te soigne ton bobo 

Sora : Oui !!! 

Felt : Tsss 

((Les 2 gardiens attaquent)) 

Felt : Venez donc ! 

((Il attaque)) 

Ragnarok : C’est peine perdue comme ça, ils sont à 2 
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Felt : Je sais… 

((Il active le sceau)) 

Ragnarok : N’en abuse pas 

Felt : Tu vois une meilleure idée ? 

Ragnarok : Non pas vraiment, à part les bénédictions 

Felt : Elles servent à rien, j’ai déjà essayé 

Ragnarok : Dans ce cas, vas-y 

((Il attaque et fait court procès)) 

Sora : Mon vengeur ! 

Felt : Arrête ça tu veux ? Et ton bras ça va ? 

Zalera : Oui je l’ai soigné 

Felt : … ! C’est quoi ce pansement monstrueux ? 

Zalera : Bah, bobo 

Felt : Pff, on y va ? 

Sora : Ouais 

((Ils continuent)) 

Shila : Frappez l’orbe en haut à droite de la pièce, les pics à gauche s’abaisseront alors pour 

vous permettre de poursuivre au niveau inférieur, faites à nouveau le ménage 

Felt : Des sans-cœurs 

((Ils les éliminent)) 

Shila : Bien, repérez ensuite l’orbe en haut à gauche du niveau et frappez le pour abaissez les 

blocs rouges, le chemin libre, continuez à droite ou un gardien attend 

Felt : Ok 

((Il élimine en vitesse le gardien mineur)) 

Shila : Rejoignez la prochaine issue au sud pour rejoindre à nouveau le 2
ème

 sous-sol 

Sora : Bientôt fini ? 

Shila : Presque 

Sora : Cool 

((Ils remontent)) 

Sora : Encore ici ? 

Chapitre 11 : Le cristal de verdict 
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Shila : Oui, marchez sur la dalle gauche pour faire le lien entre les 2 espaces de la zone, la 

porte se referme derrière vous pour vous laisser combattre 2 gardiens 

Felt : Pff 

((Il les élimine en 10 minutes)) 

Shila : Bon, la salle du cristal nous attend en haut 

Sora : Cool 

Felt : Allons-y 

((Ils montent dans la salle du cristal)) 

Sora : Numéro 2, parfait 

Felt : … 

((Il fixe la sphère)) 

Sora : Ça va ? 

Felt : … Oui, juste un peu fatigué 

Sora : On retourne au vaisseau alors, venez 

Felt : Oui 

Ragnarok : On doit d’abord aller voir Nozdormu pour lui demander si on peut l’utiliser 

Sora : Felt n’est pas bien, et puis pourquoi aller lui demander ! Il ne dira pas non 

Hiroshi : C’est par politesse, ce cristal appartient à son vol 

Sora : Ok, ok, allons-y alors, tu tiens le coup ? 

Felt : Ne sois pas ridicule 

Sora : Alors en route  

Tous : Oui ! 

((Un téléporteur apparait derrière eux)) 

Sora : Pratique 

((Ils l’empruntent et se retrouvent dehors)) 

Sora : C’est bien on gagne du temps 

Ragnarok : En route pour les grottes du temps 

Sora : C’est par où ? 

Ragnarok : Par ici ? 

Ragnarok : Par ici 

Sora : On te suit 
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((Un peu plus loin)) 

Felt : … Un dragon approche 

Ragnarok : Oui c’est… 

Tique : Salut ! Alors mission accomplie ? 

Felt : Oui, on va voir Maitre Nozdormu pour lui demander si nous pouvons utiliser l’énergie 

Tique : Parfait, venez, on vous ramène au repaire 

Chronalis : Oui, ce sera plus rapide et moins épuisant pour vous 

Ragnarok : Merci de votre aide 

Chronalis : Pas de quoi, venez montez 

((Les deux dragons atterrissent devant le groupe qui monte sur leur dos)) 

Tique : Tenez vous bien 

Sora : Ok 

Chronalis : Décollage ! 

((Ils montent dans les aires et foncent vers les grottes)) 

Sora : C’est drôlement rapide, plus vite qu’à pied 

Chronalis : Normal, vous n’avez que des dons de dragons, nous nous en avons 

Ven : Avec des dons humains ? 

Tique : Oui, et d’autres aussi 

Chronalis : On est arrivés 

((Ils atterrissent)) 

Sora : On descend ? 

Tique : Non, attendez 

Tique : Non attendez 

((Ils approchent de l’entrée)) 

Une voix : Ah vous avez amené des visiteurs 

Chronalis : Ce sont les Dragons des Cieux, ils sont là pour demander quelque chose à 

Nozdormu 

La voix : Bien entez, je présume que sui vous êtes accompagnés par Tique et Chronalis vous 

pouvez passer 

Ragnarok : Anachronos ! 

Anachronos : Ah Ragnarok, quelle surprise de te voir, je suppose que tu n’es pas venu pour 

nous écraser cette fois 
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Ragnarok : Non, je suis désolée 

Anachronos : Bien, passez donc… mais j’aimerai bien te voir sous ta vraie forme plutôt qu’en 

forme de loup 

Ragnarok : Tu as raison ‘’"Réveil du Dragon" 

((Il prend sa forme complète)) 

Anachronos : Oui, voici le véritable Ragnarok, entrez 

Ragnarok : Merci 

((Ils entrent)) 

Sora : C’est tellement étrange ici, en regardant par les fissures des murs ont voit un espace 

violet avec des étoiles et des planètes… 

Tique : Oui, c’est l’œuvre du maitre lui-même 

Chronalis : On approche du but 

((Dans les profondeurs de la grotte)) 

Tique : Le voilà 

Ragnarok : Maitre… 

Nozdormu : les Dragons des Cieux… Que me vaut cette visite ? 

Felt : Nous avons éveillés le cristal du verdict 

Nozdormu : Parfait, vous avez l’énergie ? 

Felt : Oui, nous voudrions savoir si nous pouvions l’utiliser pour forger Zin’Rokh 

Nozdormu : Oui, je veux que la paix règne et ceci est seulement possible si vous forgez cette 

arme 

Felt : Merci beaucoup 

Nozdormu : A présent, retournez dans votre vaisseau 

Ragnarok : Oui, continuons, il en reste 4 "Désactivation du Dragon" 

((Il reprend son apparence humaine)) 

Nozdormu : À bientôt 

((Ils sont téléportés au vaisseau)) 

Braska : Ah ! Vous revenez d’où comme ça ? 

Felt : Il semblerait que maitre Nozdormu nous a téléporté 

Braska : Ouais… Prochaine destination ? 

Ragnarok : Le sanctuaire draconique rubis à Pulse 

Braska : Ok j’y vol, allez vous reposer 
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Tous : Ok 

((Ils se dispersent, chez Felt)) 

Felt : Ouah… Je suis crevé… Je vais me reposer un peu… 

((Il se couche sur le lit)) 

Felt : … Zzz… 

((Peu après au cockpit)) 

Sora : Il n’est encore pas là… Braska a fait deux fois l’appel 

Chapitre 12 : Xemnas ! 

Aqua : Va voir 

Sora : Oui j’y vais, attendez 

((Dans les appartements, il toc à la chambre de Felt)) 

Sora : Eh, on est… 

Felt : Zzz… 

Sora : Euh… Felt ? FELT !! 

Felt : … Hein ? Quoi ? 

Sora : Désolé, on est arrivés, ça va ? 

Felt : Ouais… J’ai dû m’endormir… Allons-y 

Sora : T’es tellement fatigué ? On peut continuer demain si tu veux 

Felt : Non ça va aller, en route 

Sora : Ok 

((Ils vont au cockpit)) 

Braska : Bah alors, t’as pas entendu l’appel ? 

Felt : Je… 

Sora : Je l’ai trouvé endormi sur son lit 

Braska : Bah, pas étonnant alors 

Ragnarok : On y va ? Le sanctuaire draconique rubis nous attend 

Felt : Oui en route 

((Ils sortent du vaisseau)) 

Ragnarok : Pulse… Le sanctuaire est dans la plaine d’Ozmone, ce qui signifie rêve en 

draconique 
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Felt : En route 

((Ils partent vers l’est)) 

Shila : C’est le même principe que les autres 

Ragnarok : Voilà, l’entrée est en bas 

Un dragon : Vous êtes les Dragons des Cieux ? 

Sora : Oui ! 

Le dragon : Bien, vous pouvez passer, bonne chance 

Sora : Merci 

((Les gardes partent patrouiller)) 

Une voix : Alors comme ça vous êtes déjà au 3
ème

, pas mal 

Felt : Xemnas… 

Sora : Manquait plus que lui, t’as un problème ? 

Xemnas : Non, je veux simplement vous dire bonjour et vous faire perdre un peu de temps 

Sora : Bien, alors commençons 

Xemnas : Avec plaisir 

((Il sort ses sabres lasers)) 

Shanoa : Star Wars… 

Sora : Oui… ‘’Je suis ton père’’… Haha 

Xemnas : Et je vais vous trucider, héhé 

Sora : Viens ! 

Felt : Faites attention ! 

Sora : Tu es crevé, repose-toi un peu 

Felt : Ne dis pas n’importe quoi 

Ragnarok : Sora a raison, tu n’es aussi qu’un être humain après tout, il faut que tu te repose un 

peu 

Felt : … 

((Ils partent au combat)) 

Shila : Tu n’as pas à porter ce fardeau tout seul, tu le sais bien 

Felt : Et pourtant je le dois 

Shila : Ce n’est pas vrai, tes amis sont toujours là pour te soutenir 

Felt : Oui, mais… 
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Les autres : Gwahhh ! 

Xemnas : Je ronge doucement vos âmes ! 

Felt : Et merde ! Je les avais prévenus, ugh… 

Shila : Reste tranquille, ils s’en sortiront 

Felt : Non, il ne les épargnera pas 

((Il fonce sur Xemnas qui pare avec ses sabres qui émettent des lueurs rouges au touché)) 

Xemnas : Tu essayes de lutter, mais en vain 

Felt : C’est ce qu’on va voir ! 

((Il recule et multiplie sa lame, qui volent vers Xemnas)) 

Xemnas : Pathétique ! 

((Il vol en l’air pour les esquiver mais les lames lui volent après)) 

Xemnas : Gwahhh ! 

Felt : Tu disais ?!... *Tousse, tousse* 

Sora : Attention ta garde ! 

((Il regarde en l’air, Ragnarok saute sur Xemnas pour parer son attaque)) 

Ragnarok : Tu n’as toujours pas appris à ne pas baisser ta garde ? 

Felt : Désolé, j’ai le droit de tousser non ? 

Ragnarok : Pas en combat ! 

Felt : Ouais… 

Xemnas : Goûtez au frisson de la mort ! 

((Il exécute une technique)) 

 Sora : Qu’est-ce qu’il manigance ? 

Terra : Aucune idée 

Vincent : En tout cas rien de bon 

Sieg : Non… 

Felt : Que ?!... Non impossible ! Agh ! Rahhh ! 

Sora : Le sceau ! 

Ragnarok : Reculez ! Il utilise le sceau pour nous engloutir dans les Ténèbres 

Sora : Quoi ? Nous devons l’aider 

Ragnarok : Impossible, sinon nous sommes aspirés ‘’Barrière’’ 

Sora : Non ! 
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Felt : Arghhhhhhhhhhhhh ! 

Xemnas : Oui, libère ta rage ! 

((La zone devient noire)) 

Felt : Non… Je dois… 

Yusuke : Felt, tu as la force en toi ! Résiste ! Tu dois sauver le monde, voilà ton destin ! Alors 

vas-y ! 

Felt : Oui, tu as raison ! 

((Il ouvre les yeux et arrête le flux, il attaque Xemnas dans l’obscurité, toujours couvert par le 

sceau)) 

Xemnas : Impossible, comment ? 

Felt : J’ai la force nécessaire pour faire face à l’obscurité 

Xemnas : Noooonnnn ! 

Sora : Que ce passe t-il ? 

Ragnarok : … 

((La barrière disparait et la noirceur se dissipe, le groupe aperçoit Felt en train de transpercer 

Xemnas)) 

Sora : Bravo ! 

((Il retire son épée et Xemnas s’effondre au sol et disparait)) 

Felt : Bien, continuons le sanctuaire 

Le Roi : Après celui-ci nous ferons une pause 

Felt : … On verra, en route 

Chapitre 13 : Le sanctuaire draconique rubis 

((Le sceau disparait lentement)) 

Sora : T’as le contrôle total, trop bien 

Felt : Oui, Shila ! 

Shila : Suivez-moi, l’entrée du sanctuaire est dans le temple 

Felt : Très bien 

((Dans le temple)) 

Shila : C’est dans la salle là bas, il faut utiliser la Keyblade 

Sora : Je m’en occupe ! 

((Il invoque sa Keyblade et la pointe vers la porte, un faisceau de Lumière va droit dans la 

serrure pour l’ouvrir)) 
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Sora : Voilà 

Shila : Entrons 

((Ils empruntent le portail et se retrouvent dans le sanctuaire)) 

Shila : Bien, le 3
ème

 sanctuaire commence 

Felt : Bien 

Shila : Ok, arrivé dans le rez-de-chaussée, attention au mécanisme de soufflerie capable de 

vous précipiter dans le vide à tout moment. Pensez donc à avancer lors des accalmies de 

manière à éviter les dégâts. Après les 2 passages vertueux vous trouverez une bombe qu’il 

vous sera possible de cueillir 

Felt : Ok, allons-y 

Sakura : Fais attention Naruto 

Naruto : Pourquoi moi ? 

Sakura : C’est toi qui fais toujours des catastrophes 

Sasuke : Et qu’on doit sauver 

Naruto : Même pas vrai 

Kakashi : On arrête d’insister, continuons 

Felt : Ouais 

((Ils passent les précipices)) 

Felt : Suite ? 

Shila : Saisissez celle-ci pour la balancer sur la dalle restée vide derrière le gouffre 

Dahlia : C’est fait 

Shila : Passez ensuite le pont, plus loin, un autre mécanisme de soufflerie vous empêche de 

passer. Poussez alors le bloc vers la droite de manière à couper net l’arrivée de l’air. Appuyez 

ensuite sur l’interrupteur pour stopper le flux. Continuez vers l’est grâce aux escaliers 

Felt : Allons-y 

((Ils descendent)) 

Shila : Traversez le pont puis redescendez pour vous rendre entre deux portes, touchez celle 

du bas pour poursuivre 

((En bas)) 

Shila : Légèrement plus bas après cette porte se situe une dalle. Marchez dessus pour 

déverrouiller l’issue ouest 

Felt : Bon 

((Il marche dessus)) 
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Shila : Marchez dans cette direction pour retrouver le 1
er

 couloir du donjon. Empruntez encore 

le long chemin dallé que l’on aperçoit tout au sud de la carte du rez-de-chaussée. Observez 

alors le timing du flux pour traverser la zone sans finir dans les méandres des profondeurs qui 

vous entourent 

Felt : D’accord 

((Ils traversent doucement le néant)) 

Shila : Bien, descendez les escaliers suivants et pénétrez dans la pièce au nord 

((Là-bas, les portes se ferment derrière eux)) 

Shila : 2 gardiens arrivent, éliminez les et poursuivez vers la gauche 

Felt : Ok, je m’en charge 

((Il fonce sur eux et les attaque. ils se défendent l’un, l’autre)) 

Ragnarok : Tu fais quoi ? On perd du temps 

Felt : Oui, j’en ai marre de jouer 

((Comme un éclair, la lame fini les 2 gardiens)) 

Felt : Gauche tu disais ? 

Shila : Oui, vous y arriverez après avoir poussé un bloc sur le coté 

Shinichi : C’est fait 

Shila : Continuez votre route toujours vers la gauche et déplacez le bloc souffleur sur l’une des 

dalles marquées de symboles près du précipice 

Musica : Ensuite ? 

Shila : Vous pourrez ensuite bondir vers la berge opposée en vous aidant de la force du vent 

Musica : Quoi ? Pourquoi ça ? Haha, pas besoin de vent 

((Ils sautent de l’autre coté)) 

Shila : Poursuivez par les escaliers nord 

Felt : Bien, c’est encore loin ? 

Shila : La moitié du chemin 

Sora : Ok… 

((En bas)) 

Shila : Au SS1, il vous faudra lutter entre plusieurs ennemis, éliminez les puis continuez vers la 

droite et marchez sur la dalle-interrupteur au sol 

Sora : Des sans-cœurs ça va 

Felt : Voilà 

((Il marche sur la dalle)) 
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Shila : Une porte s’ouvre alors plus au sud. Dirigez vous précisément vers cet endroit pour 

atteindre une sorte d’estrade. Poussez ensuite le bloc et ressortez vers le nord, descendez les 

escaliers 

Sora : En avant 

((Ils descendent)) 

Shila : Au SS2 faites direction vers la droite pour arriver au centre de la salle. Marchez sur la 

dalle au sol pour ouvrir la porte au sud 

Sora : Encore des escaliers, pff 

Shila : Oui, en route 

((En haut)) 

Shila : De retour au SS1, marchez le long du couloir, frappez l’orbe puis revenez au SS2 

Sora : Grrrr ! 

((En bas)) 

Shila : Dirigez vous vers l’issue au sud-ouest, traversez le pont de pierre et allez frapper le 2
ème

 

orbe pour qu’une clé fasse son apparition près de la dalle-interrupteur enclenchée 

précédemment. Récupérez-le puis retournez au SS2 

Chapitre 14 : Le cristal de vaillance 

Felt : On y est presque 

((De retour au SS2)) 

Shila : Ici allez au nord pour trouver la porte qu’il faut déverrouiller. Vous avez alors accès à 

des escaliers qui vous mèneront… 

Sora : Au SS3… 

Shila : Oui 

((En bas)) 

Shila : Continuez vers la droite plus enclenchez les interrupteurs à l’est, traversez le couloir et 

sortez par la porte ouverte 

((Dans une nouvelle salle)) 

Shila : Marchez le long du couloir pour trouver une nouvelle porte, ouvrez la porte et 

empruntez les escaliers pour retourner au RDC 

((Là-bas)) 

Shila : Au nord du RDC, un flux d’air vous aidera à montrer l’estrade, récupérez la grande clé 

dans le coffre puis laissez vous tomber au sol 

Felt : J’ai la clé ! 
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Shila : Allez à droite pour ouvrir la grande porte où se trouve un ascenseur pour rejoindre la 

salle du cristal 

Sora : Enfin ! 

((Ils prennent l’élévateur et arrivent devant le cristal)) 

Iris : Cette salle est belle… 

Sora : Elle n’est pas différente des autres… 

Iris : Non mais quand même 

Le cristal : Guerriers de la Lumière… Je vous béni avec la Lumière contenue dans mes 

flammes éternelles. Porteurs de l’équilibre… Vous devez restaurer la Lumière de l’espoir perdu 

dans ce monde 

((Une sphère rouge vole vers la main de Felt pour y disparaitre)) 

Felt : Bien terminé, allons voir l’aspect 

((Un téléporteur apparait derrière eux, ils l’empruntent et sortent pour se retrouver sur la plaine 

d’Ozmone)) 

Sora : On fait quoi ? 

Ragnarok : Allons demander à Onyxia si nous pouvons garder ce pouvoir 

Felt : Oui, allons-y 

((Ils marchent vers la ville draconique)) 

Un dragon : Vous venez pour voir l’aspect rouge ? 

Ragnarok : Oui, nous devins lui parler 

Le dragon : Bien, entrez 

((Ils entrent dans le fort)) 

Onyxia : Ah bienvenu, que faites-vous ici ? 

Felt : Nous venons vous demander si nous pouvons emprunter l’énergie du cristal rouge pour 

éliminer le Titan Noir 

Onyxia : Bien, montrez moi cette puissance 

((Il tend la main et une sphère rougeâtre apparait)) 

Onyxia : Elle dégage une magie bien plus puissante que la mienne, soit je vous autorise de 

l’utiliser mais soyez prudent 

Felt : Merci 

Le Roi : Bien, retournons au vaisseau, on décidera si on se repose ou si on continu avec un 

autre sanctuaire draconique 

Felt : Oui 

Onyxia : Au revoir, bonne chance pour la suite 
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Tous : Merci 

((Ils sortent)) 

Braska : Eh les jeunes, par ici ! 

Sora : On arrive ! 

((Ils retournent dans le vaisseau)) 

Braska : Bon on fait quoi ? 

Ragnarok : Tu vas te reposer ? 

Felt : Non ça va, on peut encore en faire un 

Ragnarok : Sûr ? Ta fatigue s’est bien montrée aujourd’hui 

Felt : Ça va, je te dis, continuons, il n’en reste pas beaucoup 

Le Roi : Seulement 3 

Braska : Alors c’est décidé, cap sur… 

Ragnarok : Dragonia 

Braska : Bien, tenez vous bien, c’est partie ! 

((Le vaisseau décolle et part vers Dragonia)) 

Felt : Je reviens 

((Il part)) 

Sora : Ah, plus que 3 et repos ! 

Ragnarok : Tu crois ? Après ça ce sera bien plus ardue que ces quelques sanctuaires 

Sora : Non !?! 

Ragnarok : Bah si, on doit aller vaincre Sargeras 

Sora : Tu crois vraiment qu’on va aller dans l’espace pour vaincre un titan ? 

Ragnarok : Faudra bien, sinon le monde mourra 

Sora : Felt devra aller, pas nous 

Ragnarok : Hum, on verra bien 

((Chez Felt)) 

Felt : Pourquoi j’ai tellement mal à la tête… Et ces scènes à chaque fois que je reçois ces 

sphères… Agh ! 

((Il perd l’équilibre et se cogne la tête au mur puis s’assoit au sol)) 

Felt : *Halète* arghhhh ! Ma tête… Qu’est ce qu’il m’arrive ? 
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Une voix : Tu peux les voir… Les images du passé… Celles de guerres passées et des mondes 

séparés… La chronique de ce monde se reconstruit doucement… Bientôt l’histoire du monde 

n’aura plus de secrets pour toi… Tu dois rassembler les 3 pouvoirs manquants pour compléter 

le puzzle… Seul cela peut sauver le monde de ce destin… Guerrier de la Lumière… Tu es notre 

seul espoir… 

Felt : Un… Titan… ? 

Braska : /On est arrivés ! Tous au cockpit !\ 

Felt : … Soit, c’est parti 

((Il se lève et rejoint les autres)) 

 Ragnarok : Bien, le 4
ème

 sanctum nous attend 

Sora : Si ya pas un boss avant… 

Ragnarok : On verra bien, en route 

Felt : Oui 

Chapitre 15 : Ansem ! 

((Ils sortent)) 

Shila : La grotte scellée est pas loin, c’est vers là 

Sora : Grotte scellée ? 

Shila : C’est son nom, on dit qu’un dangereux individu a été enfermé là-bas à jamais 

Sora : Ah ouais… 

Ragnarok : C’était il ya des siècles, pas besoin d’être paniqué 

Sora : Moi ? Non ! 

Felt : En route 

((Devant la grotte)) 

Le garde : Les Dragons des Cieux ? Bien vous pouvez passer 

Sora : Merci 

Le garde : Nous reviendrons vous chercher dès que vous êtes de retour 

Felt : Bien 

Les gardes : Seigneur ! 

((Ils partent)) 

Sora : En avant pour… 

Une voix : Un instant, tout d’abord vous devez me vaincre ! 

((Il les attaque)) 
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Sora : Ansem ? 

Ven : Ouais, ça en a bien l’air 

Felt : Allons lui faire sa peau 

Sora : Avec plaisir 

((Ils attaquent)) 

Naruto : Ça fait longtemps 

Ansem : Oui j’avoue, vous avez bien grandit 

Sakura : Eh oui, le temps passe vite 

Ansem : Mais aujourd’hui vous allez connaitre la mort 

Felt : Tu crois vraiment ? 

Ansem : Quoi ? Tu en doutes ? 

Felt : Tout ce que je sis, c’est que tu vas crever dans pas longtemps 

Ansem : Viens et affronte en duel si tu l’oses 

Felt : Ugh… (Pas encore…) 

Ansem : Tu peux les voir, pas vrai ? Les scènes des précédentes guerres, pas très belles n’est 

ce pas ? Tout ça n’était qu’un bain de sang, comme ça le sera toujours et toujours 

Felt : Non, la paix existe, il faut juste se battre pour 

Ansem : Et comment la ramener ? En faisant couler le sang à flot ! 

Felt : Grrr… 

Sora : Arrête de dire n’importe quoi, nous ramèneront la paix coûte que coûte 

Felt : Oui… Et si pour cela nous devons mourir… 

((Le sceau s’active)) 

Felt : Vient et meurt ! 

Ansem : Vous avez peut-être grandit, certes, mais pas dans votre tête, vous ne voyez toujours 

pas la réalité en face, la paix n’est qu’une illusion 

((Felt et Ansem s’attaquent)) 

Sora : Ils utilisent tous les deux leurs Ténèbres pour se battre… 

Ragnarok : Un duel de force égale… J’ai hâte e voir qui l’emporte 

Sora : Quelle question, c’est Felt, allez Felt ! 

Felt : … Attention ! 

Sora : Ah ! Un démon ! 
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Ven : Chernabog ! 

Chernabog : Bienvenus en enfer ! 

Felt : Non ! 

((Il court vers eux mais une barrière se dresse)) 

Ansem : Ne t’enfuis pas, on est en plein duel 

Felt : Tsss… Ansem !! 

((Il attaque, libérant tous les pouvoirs d’Eternel Souvenir, chez les autres)) 

Sora : Euh… A un cotre 60 personnes… 

Tous : … 

Ragnarok : Qui veut l’achever ? 

Chernabog : Quoi ? Ne me sous estimez pas misérables ! 

Sora : Allez, tu es ridicule, admets-le ! 

Chernabog : Retire ça ! 

Sora : Non ! 

Chernabog : Soit, bouffez ma puissance ! 

Naruto : Tais-toi ! ‘’Rasengan’’ 

((Il esquive)) 

Chernabog : Non mais faut pas déconner à ce point, je ne suis pas tellement nul ! Arghhh ! 

Kakashi : Tu disais ? 

Naruto : Eh ! Il était à moi ! Vous êtes méchant maitre ! 

Kakashi : Ah ? Oh désolé Naruto, je ne savais pas 

Naruto : Je vous aime plus ! 

Sakura : Voilà qu’il boude… 

PAF 

Naruto : Aie ! 

Sora : Comme dans le temps… Chernabog avait raison sur un point… Ils n’ont pas grandit 

dans leur tête 

Sasuke : Alors là 

Sora : Je me demande où en est Felt, je ne vois rien 

Sasuke : Ils combattent encore, je les vois bouger 

Sora : Hein ? Ah oui les Sharingan, j’avais oublié 
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((Chez Felt)) 

Felt : Tsss 

Ansem : Quoi c’est tout ? 

Felt : Non, je jouais avec toi, c’est tout, voilà la fin ‘’Fin du Monde’’ 

((Un dragon descend du ciel, composé d’éclairs et de Lumière, il se jette sur Ansem avec 

même qu’il ait le temps d’esquiver)) 

Felt : Et voilà la finale 

((La barrière disparait)) 

Sora : Ça va ? Pas trop dur ? 

Felt : Non, un jeu d’enfant… Euh… Naruto tu saignes de la tête 

Naruto : Oui, je me suis mangé un coup de Sakura 

Sakura : C’est toi qui l’as cherché ! 

Kakashi : On se calme, d’accord ? 

Felt : Eh ben… Ils n’ont pas grandit 

Sora : Hahaha, non, on continue ? 

Felt : Ouais 

Shila : Suivez-moi ! 

((Ils entrent dans la grotte)) 

Sora : 5 passages… 

Shila : C’est celui de gauche de celui tout à droite 

Sora : Ok… 

((Ils l’empruntent)) 

Shila : Voilà l’entrée 

Chapitre 16 : Le sanctuaire draconique améthyste 

Felt : Parfait, en route 

Tous : Oui ! 

((Ils empruntent le portail pour arriver dans le sanctuaire draconique améthyste)) 

Shila : Bien commençons, au rez-de-chaussée, 2 monstres apparaitront, il s’agit en fait de 

gardiens que vous devez vaincre 

Felt : Des sans-cœurs, trop dure 

((Il les massacre)) 
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Shila : Marchez ensuite vers le nord pour trouver un orbe, frappez-le, puis dirigez-vous dans le 

couloir le plus bas et rejoignez les 2 braseros 

Felt : C’est fait 

Shila : Il faudra alors allumer les braseros éteint avec du feu 

Iris : ‘’Brasier’’ 

((Le brasero s’allume)) 

Shila : Une fois allumé, continuez vers le nord à l’est pour poursuivre jusqu’au niveau suivant 

Sora : En route 

((Au 2ème étage)) 

Shila : Éliminez le gardien qui veille sur le levier puis frappez l’orbe, en dessous des flammes 

s’éteindront plus loin 

Felt : Crève ! 

((Il l’élimine)) 

Shila : Dirigez vous vers l’ouest et marchez su la dalle pour éteindre la 2
ème

 barrière de 

flammes 

Resha : Voilà 

Shila : Continuez vers la droite où se cache une clé, prenez-la et allez ouvrir la porte plus au 

nord 

Dahlia : Ok ! 

((Ils montent)) 

Shila : Les étages se suivent mais ne se ressemblent pas, commencez par aller en bas à 

gauche où il ya un levier à tirer, ce qui éteindra des flammes à l’est 

Sora : Ensuite ? 

Shila : Allez vers cette zone et grimpez sur l’estrade à présent accessible où se trouvent 2 

dalles-interrupteurs au sol, celles-ci ouvriront un nouveau passage que vous devez emprunter 

pour arriver au 4
ème

 étage 

Felt : Ok 

((En haut)) 

Shila : Ici, diriez vous vers la gauche de manière à démarrer un nouvel affrontement. Trois 

gardiens vous opposent alors 

Felt : Bon… 

((Il se jette dans le combat et en fini dans 10 minutes)) 

Felt : Et fini 
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Shila : Bravo, marchez vers la fauche pour trouver les 3 pierres symboliques restants pour 

actionner l’ascenseur, un étant déjà sur place. Poursuivez donc le chemin de haut et frappez 

l’orbe à proximité des barrières de pics 

Soma : C’est fait 

Shila : Continuez par la droite, attention à la barre de feu, marchez ensuite de planche en 

planche et passez par-dessus le gouffre pour poursuivre à l’est 

Sora : Encore loin ? 

Shila : Ça va, empruntez le passage du bas, vous parviendrez jusqu’à un nouvel orbe ainsi 

qu’un coffre. Ouvrez-le et trouvez le cristal triangulaire, puis partez sur la gauche après avoir 

frappé l’orbe 

((Il prend le triangle)) 

Shila : Sautez au dessus du vide avec l’objet en direction la plate forme du nord, allez dans la 

zone au sol blanc, c’est en fait un téléporteur pour retourner à la zone de la stèle. Posez le 

cristal triangulaire dans le creux approprié, celui-ci ouvrira un nouveau passage 

Isaak : Ok 

Shila : Refaites le chemin jusqu’à rejoindre la zone où vous avez trouvé le cristal et descendez 

les marches 

((Au 1er sous-sol)) 

Shila : Ici, marchez vers la droite pour tomber sur des gardiens, passez par le couloir 

supérieur, arrivés au bout à gauche, prenez le cristal carré dans le coffre puis descendez vers 

le sud pour trouver le même téléporteur qu’avant 

Felt : Et le gardien ? 

Sora : Massacre le si tu t’en penses capable 

Felt : Très drôle 

((Un combat de 2 minutes s’engage)) 

Shila : Bien, le téléporteur nous amène directement à la stèle 

Felt : Parfait 

((Ils l’empruntent)) 

Shila : En mettant celui-là dans son socle respectif, un nouveau passage s’ouvre, au 2
ème

 sous-

sol 

Sora : En route 

((Peu après)) 

Shila : Au 2
ème

 sous-sol, marchez vers la droite et passez outre les leviers pour le moment, en 

pénétrant dans la salle en bas à droite, un combat s’engage 

Felt : des sans-cœurs ? 

Shila : Oui, pas plus 
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Felt : D’accord 

((Dans la salle, des sans-cœurs sont vite écrasés)) 

Shila : Filez vers le haut puis partez vers la gauche puis vers le bas, celle-ci vous relève un 

message codé important, revenez aux leviers puis actionnez les dans l’ordre, mais attention, le 

code obtenu ne veut pas dire de les tirer dans cet ordre, vous devez comprendre que chaque 

chiffre du code correspond à un levier. Autrement dit, il faut pousser les leviers dans l’ordre 

suivant : 4, 1, 5, 2, 3. Une rangée de pics disparaitra sous l’effet de cette action. Gagnez le coin 

nord-est du sous-sol pour trouver un coffre avec un cristal rond à l’intérieur 

Sakura : Je l’ai 

Shila : Empruntez le téléporteur au sud et insérez-le dans son emplacement 

((Ils utilisent le téléporteur)) 

Chapitre 17 : Le cristal de l’attachement 

Shila : L’ascenseur se met alors en route et vous amène au 1
er

 étage où se trouve la salle du 

cristal au bout 

Felt : Enfin 

((Ils montent et arrivent à la salle du cristal)) 

Le cristal : Guerriers de la Lumière, je vous béni avec mon pouvoir… Promettez-moi de bannir 

les Ténèbres et de restaurer la paix de ce monde… 

((Une sphère violette vole vers la main tendue de Felt)) 

Sora : Parfait, 4
ème

 fini 

Felt : Sortons 

((Un téléporteur apparait)) 

Felt : Toujours bien ça 

Sora : Oui 

((Ils sortent)) 

Sora : Bon, on fait quoi maintenant ? 

Felt : On va montrer la sphère à Neltharion ? 

Ragnarok : Oui 

Sora : Pourquoi ? Pour autorisation ? 

Ragnarok : pas seulement, il a peut-être des informations à nous donner 

Sora : Ah oui 

Shila : En route 

((Ils partent pour Dragonia)) 
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Ragnarok : Après ça on prendra du repos, un jour au moins 

Felt : Pourquoi ? 

Ragnarok : Parce que je dois parler avec les aspects réunis 

Sora : Sur quoi ? 

Ragnarok : Secret 

Sora : Quoi ?! 

Felt : Bon, si tu insistes on prendra congé 

Ragnarok : Voilà qui est mieux, allons au fort 

Felt : Oui 

((Ils entrent)) 

Neltharion : Ah vous voilà, vous avez trouvé les pouvoirs ? 

Ragnarok : Oui, il en manque 2 

Neltharion : Parfait, vous pouvez aller vous reposer, demain on a un conseil entre aspects 

alors profitez en 

Tous : Ok ! 

Neltharion : Vous pouvez disposer 

((Ils sortent)) 

Yuri : Salut les gars 

Felt : Salut 

Sora : Bon, moi je vais à l’auberge jouer à WoW, à plus 

((Il part en courant)) 

Yuri : Eh ben… Bonjour l’accueil… 

Felt : Oui… 

Aqua : Nous aussi on va à l’auberge, bonne nuit 

Felt : Ouais, à demain 

((Ils partent)) 

Yuri : Et nous ? 

Felt : On verra, viens 

Yuri : Oui 

((Ils entrent dans le fort, le lendemain)) 

Neltharion : Le moment est venu 



~ 54 ~ 
 

Ragnarok : Oui, les autres devraient plus tarder 

((Une dune de sable apparait qui se transforme en humanoïde)) 

Neltharion : Ah Nozdormu, à l’heure comme toujours 

Nozdormu : Je sais gérer mon temps 

Aeonus : Bonjour tout le monde 

Ragnarok : Aeonus 

Neltharion : Bien, manque plus qu’Onyxia et Ysondre 

Ragnarok : Les voilà 

((Ils avancent vers eux)) 

Onyxia : Désolée pour le retard 

Ysondre : Oui, commençons sans plus tarder 

((Ils entrent dans la salle de réunion et s’assoient à la table)) 

Neltharion : Tu as appris quelque chose Aeonus ? 

Aeonus : Oui, Sargeras attaque la Rivière de la Vie et le tréfonds ne tardera pas à s’ouvrir… 

C’est comme si la planète était en train d’être détruite… Pour l’instant les eaux de la Rivière de 

la Vie sont pures, mais je vie dans la peur que le démon s’en prenne. On dirait que son seul 

désir est de détruire tout ce qui est beau et pur 

Nozdormu : Le monde court à sa perte, lentement mais surement le monde tombera en ruines 

Onyxia : Le ciel s’assombrit… Un vent glacé souffle… On dirait que le monde entier va être 

détruit… Tout semble aller mal… 

Ysondre : Les pouvoirs des Ténèbres ont masqués la Lumière du monde restant 

Aeonus : Oui, Lorsque l’équilibre entre la Lumière et les Ténèbres est brisé, cela donne 

naissance à une force incontrôlable qui détruira le monde. J’ai découvert que les troubles 

affectent non seulement notre monde, mais aussi les autres mondes de l’univers, Sargeras 

veut vraiment tout détruire 

Ragnarok : Comment allons nous pouvoir le défier dans sa forteresse ? On ne peut pas y aller 

Neltharion : Je suis en train d’étudier une matière provenant des météorites tombées la nuit 

dernière. Je n’ai jamais vu une telle matière, elle est très puissante et contient une énergie 

étrange. J’ai cherché dans tous les documents de la bibliothèque mais aucun ne fait mention 

d’une telle matière. Nous pourrions peut-être l’utiliser pour créer un vaisseau, je l’ai envoyé à 

Flay au Château Royal pour voir ce qu’il en pense 

Aeonus : Bien… 

((Il regarde Ragnarok qui regarde le ciel couvert de nuages noirs)) 

Ragnarok : Encore combien de temps devrons nous supporter ces Ténèbres ? 

Onyxia : Et ce n’est encore rien, il parait que Sargeras veut encore empirer les choses, on ne 

peut même plus sortir devant la porte qu’on se fait déjà attaquer par des monstres ! 
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Ysondre : Les cieux sont zébrés de tristesse. La haine et la colère de Sargeras menacent de 

détruire complètement l’univers… Mais nous ne pouvons pas lui permettre de continuer. Son 

âme, elle aussi peut encore être sauvée… 

Ragnarok : Tu as sans doute raison, mais vu l’ampleur des évènements je doute que ce titan 

voudra se laisser raisonner par des humains… 

Chapitre 18 : Plus que 2 sanctuaires 

Neltharion : Nozdormu n’as-tu pas vu l’avenir ? 

Nozdormu : … Nul ne peut savoir ce que réserve l’avenir et à quoi bon le savoir ? De toute 

façon on ne peut rien y changer 

Ragnarok : Donc tu ne sais rien… 

Aeonus : Ne t’en fais pas, tout ira bien 

Ragnarok : Oui je le crois aussi 

Neltharion : Bien, décidons comment nous allons protéger notre monde de ces attaques 

pendant que les autres cherchent les 2 dernières énergies 

Les aspects : Oui ! 

((Chez Felt et Yuri qui se promènent hors de Dragonia)) 

Yuri : Et vous avez bientôt fini de les rassembler ? 

Felt : Oui, encore 2 et nous allons forger Zin’Rokh en espérant que cette épée nous sera utile 

Yuri : J’y crois bien 

Felt : Hum… ?! 

Yuri : Quoi ?... Ah le fleuve ! 

((Ils courent vers lui)) 

Yuri : L’eau est noire, c’est impossible ! 

Felt : … Viens, allons prévenir les aspects 

Yuri : Oui ! 

((Ils courent vers Dragonia, chez les autres)) 

Sora : Pff… Quel temps, il pleut à flot et l’orage est violet… 

Terra : Sora ! Vite ! Quelque chose ne tourne pas rond, sors ! 

Sora : J’arrive ! 

((Il sort vite de l’auberge)) 

Sora : Quoi ? 
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Aqua : La rivière de la vie est noire et la terre tremble, on arrive trop tard ? C’est la Fin du 

Monde ? 

Sakura : Arrête de dire des bêtises, c’est faux ! 

Tous : … 

Sakura : Ne soyez pas si pessimistes 

Sieg : Regarde dans quel état est le monde 

Naruto : Sakura a raison, c’est impossible, on fera régner la paix ! Je serais Hokage ! 

((Yuri et Felt arrivent sur place)) 

Sora : Felt ! 

((Il le regarde)) 

Felt : * Halète* je sais… 

((Un violent tremblement de terre leur fait perdre l’équilibre)) 

Tous : Ahhhhh ! 

Sora : Accrochez vous ! 

((Le tremblement de terre cesse après 2 minutes)) 

Sora : Vous allez bien ? 

Tous : Oui 

Felt : Ugh… 

Yuri : Ça va ? 

Felt : Ma tête… Encore ces images… Arghhhhhhhh ! 

Yuri : Felt ! 

((Les sphères surgissent)) 

Aeonus : Que ? 

Neltharion : On dirait que les cristaux veulent nous dire quelque chose, venez 

Ragnarok : Oui 

((Ils sortent)) 

Yuri : Maitres, aidez nous ! 

Nozdormu : Allons-y 

Les aspects : ‘’Devotion mercu votaro instra tor’’ 

((Les énergies les aveuglent et font apparaitre des images de guerres)) 
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Saphira : Ces monstres sont corrompus par une énergie maléfique qui va de pair avec les 

Ténèbres et le froid, on peut donc en déduire que cette énergie est vulnérable à la Lumière et à 

la chaleur 

Uther : Suivez vos cœurs et trouvez la voie ! 

Feolthanos : On enfouit dans notre cœur nos souvenirs les plus précieux pour les protéger 

Spirit : Je continuerai à avancer vers la Lumière 

Arthas : Je n’ai pas un seul rayon de Lumière en moi… Pas même dans mon cœur… Je ne 

peux même pas affronter seul le mal que je sais dangereux… Je ne suis qu’un lâche 

Chaos : Rien ne peut naitre, si ce n’est un paradis vain ! 

Cosmos : Les Ténèbres ont disparues et une nouvelle aube se lève sur le monde 

Uther : Le tremblement de terre ne fut que le commencement. Ce tumulte a emporté la 

splendeur de notre monde et a ouvert la voie aux monstres des profondeurs de la terre 

déchirée, ce n’est qu’un avant gout de ce qui est à venir 

Feolthanos : Les survivants continuent leur vie dans le désespoir nouveau 

Arthas : Il faut une nouvelle génération au monde pour affronter cette aube de Ténèbres… 

Serathos : Le monde est bien plus large qu’une âme solitaire et bien que le monde puisse 

changer une âme en un jour, il faut beaucoup plus de tems pour changer le monde 

Le cristal bleu : Tout périple est fait de rencontres, qu’elles-mêmes appellent les adieux. 

Lorsqu’un adieu donne lieu à un nouveau départ, les mondes ouvrent leur cœur. Élus de la 

Lumière ou prisonniers des Ténèbres, les amis restent liés, même si leurs chemins sont 

différents. Si tu doutes de la voie que tu as prises, ou si tu as perdu la main que tu étreignais, 

renoue avec ton cœur d’antan, c’est en lui que se trouvent les réponses 

Le cristal violet : Un long rêve, de tristes adieux en suspens dans ‘’l’entremonde’’. Où finit la 

réalité ? Où commence l’illusion ? La voie que tu choisiras, l’élu te conduira à sa mémoire. Si 

tu es balloté par les cœurs du temps, remémore toi ton parcours. Toutes tes inquiétudes se 

dissiperont 

Sora : Mais c’est… 

Chapitre 19 : Maitre Xehanort et Vanitas 

Les cristaux : ‘’Souviens toi… Même plongé au cœur des Ténèbres, il y aura toujours une 

Lumière pour te guider. Crois en la Lumière et les Ténèbres ne pourront jamais te vaincre. Ton 

cœur rayonnera de son pouvoir et repoussera les Ténèbres’’ 

((Les images disparaissent et le calme revient, la pluie arrête de tomber)) 

Sora : Ça alors… 

Yuri : Felt ! Ça va ? Réponds ! 

Neltharion : Amenez le dans sa chambre, on verra pour la suite une fois qu’il sera réveillé 

((2 gardes partent avec lui)) 
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Neltharion : Le conseil est terminé, merci de votre visite. 

Aeonus : Pas de quoi, on reviendra dès que vous aurez toutes les énergies 

Neltharion : Oui, à bientôt 

((Ils partent tous)) 

Ragnarok : Et le tréfonds est… 

Noctis : Est bel est bien ouvert et déchainé 

Neltharion : Ça arrive un peu plus tôt que prévu… 

Sora : On a trop trainé 

Neltharion : Pas du tout ! Sargeras nous a fait une surprise, voilà tout 

Iris : … Maitre, pourquoi il n’y avait que des dragons dans ces images ? 

Neltharion : Ces cristaux représentent l’histoire des dragons, tous rassemblés ‘’La chronique 

des dragons’’ 

Iris : Je vois… 

Yuri : Qu’allons-nous faire ? 

Neltharion : Rentrons déjà, il fait vraiment étrange dehors 

Sora : Ok 

((À l’intérieur, ils parlent, 2 heures plus tard dans la chambre de Felt)) 

Felt : … Que ? 

Spirit : Alors reposé ? Je t’informe que les autres t’attendent, ils sont tous un peu mal à l’aise, 

vu les évènements, tu devrais aller les réconforter 

Felt : Oui, tu as raison 

((Il se lève et sort de la pièce, chez les autres)) 

Neltharion : Votre prochaine destination sera le sanctuaire draconique émeraude 

Sora : Bien 

((Un tonnerre retenti dehors)) 

Noctis : Tout va vraiment mal dans le monde, c’est comme si le monde entier avait décidé de 

baisser les bras et cesser de vivre 

Tous : … 

Felt : Pas en ce qui nous concerne, on va sauver le monde de ce titan 

Yuri : Felt ! Ça va ? 

Felt : Oui 

Ragnarok : Bien dit, si nous perdons espoir nous ne pouvons que mourir 
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Felt : Oui, assez perdu de temps, en route ! 

Tous : Oui ! 

Neltharion : Bien, bonne chance 

Felt : Merci 

((Ils sortent)) 

Sora : Où est Braska ? 

Braska : Ici ! 

((Ils vont au vaisseau)) 

Yuri : Revenez bientôt ! 

Felt : Ouais ! 

Sora : Salut ! 

((Dans le vaisseau)) 

Braska : On va où ? 

Ragnarok : Forêt mystique, près de Neferset 

Braska : Ok, tenez vous bien 

((Le vaisseau décolle et part)) 

Braska : On y est bientôt, préparez vous 

Sora : Ok 

((10 minutes plus tard ils sont arrivés et sortent du vaisseau)) 

Sora : Énorme forêt… 

Shila : Oui, l’entrée est dans une caverne pas loin 

Felt : Ok 

((Ils marchent dans l’immense forêt)) 

Sora : Il fait de plus en plus sombre… 

Shila : On y est, voilà l’entrée 

Felt : Ya un truc qui cloche… 

Une voix : Oh, tu nous as remarqués ? 

Felt : Il faut être sourd… 

Sora : Euh… Exactement ! 

Maitre Xehanort : Bien, dans ce cas bien dommage, il faudra se montrer plus discret la 

prochaine fois, Vanitas 
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Vanitas : Oui 

Felt : Je n’ai pas envie de m’éterniser avec vous, venez ! 

Maitre Xehanort : Oh, il nous défie ! Montrons lui de quoi on est capable ! 

Vanitas : Oui, maitre ! 

((Vanitas attaque)) 

Ven : Rien a changé, toujours lui qui fait le boulot 

Felt : Ouais, bon je m’occupe en vitesse 

((Il fonce sur Vanitas)) 

Vanitas : Meurt ! 

Felt : Rêve ! 

((Ils se livrent un combat sans merci)) 

Sora : Il est plus fort qu’avant je trouve 

Ragnarok : Oui, ce sont les cristaux 

Sora : Ah, d’accord 

((Il terrasse Vanitas)) 

Maitre Xehanort : Hum pas mal, j’admets que tu es plus fort que la dernière fois 

Felt : Bien sûr, qu’est-ce que tu crois ! 

Maitre Xehanort : Et plus arrogant 

Felt : Tsss 

((Maitre Xehanort prépare un sort mais Felt esquive avec une grande vitesse)) 

Felt : Meurt ! 

Maitre Xehanort : Jamais ! 

((Il plante son arme dans Maitre Xehanort qui meurt sur le coup et disparait)) 

Sora : Bravo ! 

Felt : Merci 

Ragnarok : Entrons dans le sanctuaire 

Shila : Il est un peu plus long que les autres, je vous préviens 

Sora : Pff je déteste ça 

Felt : Moi aussi mais on a pas le choix, en route 

Chapitre 20 : Le sanctuaire draconique émeraude 
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Tous : Oui ! 

((Ils pénètrent dans la caverne et empruntent le téléporteur pour se retrouver dans le 

sanctuaire draconique émeraude)) 

Shila : Commençons, dès votre arrivé dans la zone, une énigme s’impose à vous. Il suffit en 

effet de lire les 2 stèles présentes dans le rez-de-chaussée pour vous en rendre compte, il va 

falloir parvenir à parcourir un certain chemin en un temps record. Commencez donc par 

emprunter le couloir nord, puis dirigez vous sur la droite pour apercevoir une marque au sol. 

Envoyez une boule de feu sur le mur pour le faire disparaitre 

Iris : ‘’Brasier’’ 

Shila : Frappez ensuite l’orbe en bas à droite et empruntez le raccourci pour atteindre le pont 

avant la fin du décompte 

((Ils se précipitent au pont)) 

Shila : Prenez garde au piège juste avant celui-ci puis faufilez vous jusqu’à la dalle au fond de 

la salle. Marchez sur celle-ci puis revenez à l’entrée du sanctuaire 

((Là-bas)) 

Shila : Il faut à présent vous occuper du 2
ème

 orbe. Frappez-le et courrez vers la porte qui vient 

de s’ouvrir pour continuer vers la droite, puis foncez au couloir nord-ouest. Vous pouvez 

éliminer les ennemis. Faites attention à la trappe et utilisez les blocs mobiles 

Naruto : Quelle trappe… Ahhhhhh ! 

((Sasuke le rattrape)) 

Sakura : Imbécile ! 

Naruto : Désolé… 

Shila : Vite ! 

((De l’autre coté)) 

Shila : Ouf, attention la prochaine fois 

Naruto : Oui 

Shila : Bien, la 2
ème

 dalle enfoncée vous aurez accès au 1
er

 étage 

Felt : Cool, montons 

((En haut)) 

Shila : Là-bas, allez au sud sans vous occuper du coffre, plusieurs sans-cœurs vous 

attaqueront 

((Ils les massacrent)) 

Shila : Traversez la zone d’eau grâce aux rondins de bois puis gagnez l’issue légèrement plus 

à l’ouest. Allons au 2
ème

 étage 

Sora : Ouaip ! 
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((Au 2
ème

 étage)) 

Shila : Tuez les ennemis et prenez la clé dans le coffre puis redescendez à l’aide d’un bon coup 

de pieds, frappez l’interrupteur au sol pour déverrouiller l’issue juste à coté de vous. Vous 

aurez ensuite l’occasion de voler au dessus du ravin pour arriver à la prochaine sortie 

Felt : Bien 

"Réveil du Dragon" 

((Ils volent vers l’autre coté)) 

Felt : Suite ? 

"Désactivation du Dragon" 

Shila : Retour au rez-de-chaussée 

((En bas)) 

Shila : Éliminez les ennemis puis passez ensuite par la porte pour vous diriger vers le 1
er

 sous-

sol 

((Plus bas)) 

Shila : Avancez vers la gauche et passez derrière le gros rocher le plus à l’ouest pour pouvoir 

le pousser vers la droite. Poursuivez ensuite les 2 ponts en bois et préparez vous à combattre 

2 ennemis 

Felt : 2 guerriers, je m’en charge 

((Il les élimine en quelques coups)) 

Shila : Poursuivez par les escaliers non loin, enclenchez les 2 dalles au sol avec un bon coup 

de pied pour pouvoir poursuivre vers l’ouest. Utilisez ensuite 2 blocs mobiles pour atteindre la 

plate forme la plus au sud. Durant le trajet, utilisez des magies pour activer les orbes pour 

permettre de mettre en mouvement le rondin denté et donc de passer 

Iris : Go ! 

Les mages : ‘’Glacier’’ 

((Le rondin se met en mouvement)) 

Shila : Allez sur la plate forme à droite pour atteindre un coffre contenant une clé. Descendez 

les escaliers présents sur votre droite. Marchez sur la dalle au sol puis filez vers le nord pour 

déverrouiller les 2 portes avec vos 2 clés 

Sora : Encore loin ? 

Shila : Plus tellement 

Sora : Ouf… 

Felt : Suite ? 

Shila : Derrière les portes, frappez le triangle flottant pour vider entièrement l’eau des bassins 

de la salle. Laissez-vous tomber au niveau. Le système de détournement des dalles est 

particulièrement simple lorsqu’on saisit ses fondements. Frappez au milieu des 4 blocs pour 
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les retourner tous, ou les extrémités pour ne faire pivoter qu’une rangée ou 2-3 blocs. Enfin, 

jouez sur ces subtilités pour obtenir l’effet dessiné 

Felt : Comme ça ? 

((Il frappe dans le tas et les retourne tous)) 

Shila : Oui, frappez à nouveau le triangle flottant pour passer les escaliers 

((Ils descendent)) 

Shila : Au SS2 une nouvelle épreuve de morpion vous s’est proposée. Cette fois ci la tâche est 

légèrement plus compliquée à cause d’un nombre supérieur de dalles s’une seule et même 

couleur. Pour faire apparaitre le pont sur la droite 

Felt : Je n’arrive pas 

Sakura : Laisse-moi essayer 

((Elle fait trembler le sol et réussi l’épreuve)) 

Shila : Bravo, retournons au 1
er

 sous-sol 

((Ils remontent)) 

Shila : Approchez vous des dalles colorées et notez leur positons. Utilisez les escaliers pour 

atteindre une plate forme plus au nord 

Chapitre 21 : Le cristal du courage 

Naruto : Encore un triangle 

Shila : Oui, de là, frappez le triangle présent sur la droite pour faire grimper le niveau de l’eau. 

Rejoignez la plate-forme de droite via le pont ou vous devez reconstruire la même figure 

Sakura : J’en m’en charge ? 

Felt : Vas-y 

((Elle frappe plusieurs fois le sol pour avoir le même dessin)) 

Shila : Bien, refaites baisser le niveau de l’eau, descendez la pente pour aller vers le nord, 

poussez le rocher vers la gauche et déverrouillez la porte non loin. Derrière se trouve un coffre 

avec une grande clé, prenez la et retournez sur vos pas puis allez déverrouiller la porte à l’est 

qui mène vers l’ascenseur 

Felt : Parfait 

((Ils l’empruntent et vont dans la salle du cristal)) 

Le cristal : Héros de la Lumière… Je vous bénis de mon pouvoir pour que vous puissiez 

affronter les Ténèbres ultimes, Sargeras et ramène la paix et l’équilibre dans l’espace infini des 

étoiles, que la Lumière vous guide… 

((Une sphère verte vole vers Felt qui disparait dans sa main)) 

Felt : Terminé, encore 1, sortons 
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((Un téléporteur apparait, qu’ils utilisent)) 

Sora : Et maintenant ? 

Felt : Comme toujours 

Ragnarok : Oui, on va à Neferset voir Aeonus 

Sora : Ok 

((Ils marchent vers Neferset)) 

Sora : Et le dernier est où ? 

Ragnarok : Dans le tréfonds, au milieu de la lave 

Sora : Le tréfonds est ouvert… 

Ragnarok : Oui, il se fermera pour toujours quand Sargeras sera vaincu 

Felt : Et dire que depuis la 1
ère

 quête c’est lui qui manigance tout ça 

Sora : Oui, au début on n’aurait jamais pensé ça avec des organisations malveillantes 

Felt : Tu vois comment ça peut évoluer, bref tout ça prendra bientôt fin 

Sora : … Oui ! 

Ragnarok : Voici Neferset, qui signifie vie paisible en draconique 

Resha : Beau nom 

Ragnarok : Oui 

((Ils entrent dans la ville)) 

Un garde : Je peux vous aider ? 

Ragnarok : On doit voir Aeonus 

Le garde : L’aspect vert est là-bas, allez-y 

Ragnarok : Merci 

((Ils vont vers le temple)) 

Aeonus : AH vous voilà déjà ! Vous êtes rapides, je peux vous aider ? 

Felt : On a trouvé l’énergie, il ne reste plus que la noire du tréfonds 

Aeonus : Excellent, montrez moi ça 

((La sphère apparait dans sa main)) 

Aeonus : Excellent, bien, je vous conseille d’aller voir préparer dans votre vaisseau et d’aller 

chercher la dernière, le temps presse 

Felt : Oui, nous y allons 

Aeonus : Bonne chance, à bientôt 
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Tous : Oui ! 

Ragnarok : Que faisons nous quand nous les avons toutes ? 

Aeonus : Venez à Dragonia, on vous y attendra 

Ragnarok : D’accord, à bientôt 

Aeonus : Oui 

((Ils partent, au vaisseau)) 

Braska : Bien, vers où ? 

Ragnarok : Le tréfonds 

Braska : Ça ne me dit rien de bon 

Ragnarok : Je te comprends, moi aussi cet endroit me met mal à l’aise mais nous n’avons pas 

le choix 

Braska : C’est vrai, bon, préparez vous ça va prendre 15 minutes 

((Le vaisseau s’élève dans les airs, les autres se dispersent, au bar)) 

Le barman : Ah Sora, c’est quoi cette figure ? 

Sora : Ah… Ce que je crains devient de plus en plus proche… Ça m’effraye… 

Le barman : Le voyage vers ce titan ? 

Sora : Oui… 

Le barman : T’inquiètes pas, je suis sûr que tout ira bien, ne perds pas courage et ça va aller ! 

Vous allez triompher, la paix reviendra sur les planètes, vous serez des héros, tu verras ! 

Sora : … Tu as sans doute raison 

Felt : Il a raison, fais moi confiance, tout ira bien, nous sauverons ce monde, et l’univers 

entier ! 

Sora : Ouais… Désolé que ce soit toi qui doit tout faire 

Felt : Bah c’est mon destin, je me suis habitué et puis j’aime bien me rendre utile et vous 

protéger 

Sora : T’en profites un peu, admets ! 

Felt : Mais non ! Pas du tout ! 

Sora : Peuh ! Égoïste ! 

Felt : Hum ! 

Sora : Tu fais quoi ici ? 

Felt : Je viens chercher des potions spéciales 

Sora : Du dopage ?! 
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Felt : Ça va oui ? Non, des potions spéciales à bases d’antidouleurs 

Sora : Ah ok… Bon, je retourne au cockpit, à plus tard 

Felt : Ouais 

((Il part)) 

Le barman : Il semble que quelques uns de tes compagnons ont perdu espoir 

Felt : Je peux les comprendre, moi aussi je me demande si on va réussir, mais quelque chose 

me pousse à continuer, une voix interne qui me dit d’aller au-delà de mes forces et me dirige 

vers la paix 

Le barman : C’est étrange… 

Felt : Oui, mais ça donne de la force 

Braska : /Tous au pont, on est arrivés !\ 

Le barman : Ah vous y êtes, bonne chance alors 

Chapitre 22 : L’ouverture du tréfonds 

Felt : Merci bien, salut 

Le barman : À plus ! 

((Il se rend sur le pont)) 

Ragnarok : Bon, on est tous là, en route alors pour le dernier ! 

Tous : Oui ! 

"Réveil du Dragon" 

((Ils descendent vers l’endroit indiqué par Ragnarok)) 

Ragnarok : C’est ici 

((Ils atterrissent)) 

"Désactivation du Dragon" 

Ragnarok : L’entrée est dans cette caverne… Et… ? 

((Ils se retournent)) 

Ragnarok : Toi ? 

Naruto : T’es qui ? 

L’inconnu : Je suis Xande, je suis ici pour vous anéantir ! 

Sora : Beark, c’est quoi cette tête ! 

Felt : Il ressemble à un Draeneï… 

Sora : Bizarrement oui… 
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Xande : Je suis un Eredar, serviteur de Sargeras 

Sora : Un quoi ? 

Ragnarok : Les Eredar forment une espèce de puissants extrêmement doués qui se développa 

sur la planète Argus, il ya de cela des milliers d’années. Ils construisirent une vaste 

civilisation, faite de merveilleuses cités et animées d’intentions pacifiques. Il ya cependant 

quelques siècles, la tranquillité fut perturbée et ils se scindèrent en 2 groupes distincts : Les 

Draeneï et les Man’Ari 

Sora : C’est quoi la différence ? 

Ragnarok : Les Man’Ari sont les Eredars corrompus, maintenant des démons qui dirigent 

l’actuelle Légion Ardente, ils sont couramment appelés les Eredars, et ce peut-être parce que 

hormis les Draeneï et les Man’Ari, il n’existe pas de preuve de l’existence d’autres groupes 

d’Eredars dans l’univers. Les Eredars furent les premiers démons qui composèrent les rangs 

de la Légion Ardente 

Naruto : Légion Ardente ? 

Xande : Oui… La légion Ardente est une immense armée composée de démons et autres races 

parmi les plus maléfiques et destructeurs du Néant Distordu. Sous la domination du sombre 

titan, Sargeras. Bien que la Légion Ardente soit composée de centaines de milliers de démons, 

certaines races occupent une place privilégiée dans la hiérarchie au sein de la Légion Ardente, 

notamment les Eredars Archimonde et Kil’Jaeden, tous deux occupent le rang de généraux de 

la Légion Ardente et conseillers de Sargeras. Les Eredars sont les ancêtres des Draeneï ayant 

été corrompus. Ils ont de grandes affinités à la magie, ce qui en fait des démonistes et des 

combattants de 1
er

 choix. Les Nathrezims sont également sous notre joug 

Sakura : Nathrezims ? 

Xande : Vous ne savez donc rien de votre quête ? Ignorants ! Décidément on doit tout vous 

expliquer ! 

Sora : Ce n’est pas de notre faute si vous devez tout nous compliquer ! 

Xande : Ça va, je vais vous expliquer, ouvrez vos oreilles ! Les Nathrezims, aussi connus sous 

le nom de seigneur de l’épouvante, comme par exemple Varimathras ou Tichondrius qui sont 

généralement envoyés sur divers mondes en tant que recruteurs ou espions. Ils ont une allure 

de vampire ou aussi de grandes affinités démothologie. Ils sont intelligents et rusés, ils savent 

trahir et corrompre. Annihilan, les seigneurs des abîmes, plus brutaux et sanguinaires encore, 

sont généralement utilisés comme corrupteur des espèces primitives comme par exemple 

Mannoroth, le destructeur ou pour superviser l’occupation de la Légion Ardente sur une 

planète comme Maghteridon sur Draenor. Enfin, les troupes de la Légion Ardente sont 

principalement constituées des infernaux, des gardes noires, des chiens des enfers et diverses 

espèces aussi maléfiques et brutales. L’ultime objectif de la Légion Ardente est d’accomplir ou 

exterminer complètement toute vie dans l’univers. C’est pourquoi la Légion Ardente a déjà 

détruit des dizaines de milliers de mondes à travers l’espace infini. Pourtant par 2 fois la 

Légion Ardente a tenté d’envahir Numénor et à chaque fois elle s’est vue repoussée, sauf cette 

fois 

Felt : Ne sois pas si sûr, on va vous arrêter cette fois aussi ! 

Xande : Votre camelot ne m’atteindra pas ! Je suis béni par les pouvoirs des Ténèbres ! 

Mourez ! 
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Sora : Il est plutôt sûr de soi… 

Felt : Un peu trop à mon gout 

Ragnarok : Donnons-lui une bonne correction 

Felt : Oui ! 

((Il court vers lui)) 

Xande : Hum ! 

Felt : Agh ! 

Xande : Toute résistance est inutile, ta volonté ne t’appartient plus. Si cela peut te consoler, tu 

as lutté contre le changement plus longtemps que tes prédécesseurs, mais dis moi, Felt 

Vanhite, qui aimes-tu ? 

Felt : Arghhhhhhhhhhhhh !  

Sora : Felt ! Il le corrompt, il faut l’aider ! 

Xande : Qui aimes-tu ? 

Felt : … Personne… 

Xande : Qui t’aimes ? 

Felt : … Personne… 

Xande : Bien, tu es prêt à passer à l’étape suivante, je suis le marteau qui va te forger, serviteur 

de l’ombre, je suis Xande ! 

Felt : Ugh… Je… 

Xande : Silence ! Écoute bien ! Quel que soit le but qui t’as motivé dans la vie, il n’est plus à 

présent. Tout ce qui existe pour toi désormais est de servir les Ténèbres… Toutes tes 

anciennes allégeances, tes souvenirs tes loyautés sont à présent jetées aux oubliettes. Tu dois 

être un porteur d’annihilation, un annonciateur de l’apocalypse… Tout ce qui te reste à faire est 

d’attraper cette épée et de sceller le pacte. 

Chapitre 23 : Xande ! 

Sora : Quoi ? 

Xande : Tu es la force de l’épée Felt, et elle est à toi ! Maintenant la puissante Zin’Rokh… 

L’homme et l’épée autrefois considérés comme le plus grand ennemi du fléau… Sera son arme 

la plus terrifiante. Maintenant, tous ceux au courant viendront à redouter le nouveau grand 

champion de Sargeras ! 

Ragnarok : Zin’Rokh ? 

Sora : Comment il a fait pour l’avoir ? 

Une voix : Elle est fausse ! Il faut l’en empêcher de la prendre ! 

Ragnarok : Cosmos ! 
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Cosmos : Vite, pas de temps à perdre, arrêtez le ! 

Ragnarok : Tsss 

((Il invoque Armageddon et saute vers Felt)) 

Ragnarok : Arrête ! 

((Xande saute en arrière et l’épée vol au dessus de lui et disparait)) 

Xande : Moi Xande, je détruirai votre Lumière au nom de mon seigneur Sargeras… Et plongerai 

ces terres dans les Ténèbres éternelles, vous ne pouvez pas m’arrêter ! Préparez vous à 

mourir ! 

Ragnarok : Tsss 

((Il prend Felt et retourne vers les autres et dresse une barrière pour protéger les autres)) 

Xande : Ragnarok le bienveillant ? C’est une blague ! Tu pourras créer autant de barrières que 

tu le veux, le monde cessera de vivre ! 

Ragnarok : Tu as tort ! 

((Il créer une énorme explosion qui est arrêtée malgré tout par la barrière)) 

Sora : Comment on réveille Felt ? 

Ragnarok : Bonne question 

Sora : Super… 

Terra : Occupons nous déjà de lui 

Sora : Oui, à l’attaque ! 

Tous : Ouais 

((Ils vont en avant, en Felt)) 

Yuri : Felt ! Dépêche-toi ! Le monde se détraque de plus en plus, il faut réagir ! 

Yusuke : Tu attends quoi ? Allez ! 

Felt : Ugh… 

Xande : Nous autres êtres humains nous existons que pour nous éteindre doucement. Loin, 

très loin du monde qui nous a vu naitre. Si c’est ainsi… Arrêtons le temps pour l’éternité… Ce 

lieu, ce n’est ni l’endroit pour chérir un passé révolu, ni un endroit pour changer le futur. Un 

paradis artificiel. Une telle chose n’a pas d’avenir. Toute ma vie durant j’ai cherché le paradis, 

un paradis de paix… Mais en vain. Alors j’ai compris que seul le paradis existant est la fin de 

toute chose, le monde doit mourir pour connaitre la paix et pas même toi va pouvoir arrêter le 

cours du destin 

Felt : Si la seule façon de préserver le monde est de devenir immortel, je prendrais le titre 

d’éternel. Mon corps vivrai pour toujours si nécessaire. Je protégerai la planète même si je 

dois renoncer à la liberté pour cela. Quoi qu’il advienne de ce monde. Je crois désespérément 

à un avenir 

Xande : Alors viens me défier face à face en duel 
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Sora : Tu vas pas le relever, si ? 

Felt : S’il le faut, je suis prêt ! 

Ragnarok : On ne va pas t’en empêcher 

Sora : Bonne chance 

Felt : Oui, je vais en finir en vitesse 

Xande : Tsss quelle arrogance ! 

((Ils se jettent l’un sur l’autre)) 

Xande : Tu vas gouter à ma lame, ta vie s’achèvera ici et maintenant, prépare-toi à retourner à 

la poussière d’où tu viens ! Tremble devant la puissance d’un dieu ! 

Ragnarok : Tu es fou ! Felt bouge de là il va te massacrer ! 

Sora : Quoi ? 

Felt : Je ne peux pas bouger… Ragnarok protège les autres ! 

Ragnarok : … 

((Une barrière se dresse)) 

Sora : Eh ! Mais va l’aider ! 

Ragnarok : Trop tard, regarde 

Xande : ‘’Aruumara Actariso Selonatamum Tal !’’ 

((Sous ses mots, le sol se met à trembler et fait exploser la zone)) 

Sora : C’est quoi ce sort ? 

Naruto : C’est quoi cette langue ? 

Ragnarok : Ce sort tue tout ce qui se trouve dans un diamètre illimité, y compris son lanceur 

de sort, cette langue vient du langage des démons 

Sora : Au moins il est mort alors 

Ragnarok : … 

((La fumée disparait et on y perçoit de multiples couleurs : bleu, rouge, vert, violet et bronze)) 

Sora : C’est quoi ? 

Ragnarok : Les sphères d’énergie forment une barrière… 

((La barrière de Ragnarok disparait)) 

Sora : Ça va ? 

Felt : Oui, je n’ai rien 

Sora : Et l’autre ? 
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Ven : Il doit être mort, non ? 

Felt : Je vais voir 

((Il s’approche du cratère)) 

Xande : Ugh… Toujours en vie toi ? 

Felt : Je t’ai pourtant prévenu de ne pas me défier 

Xande : Ah… Fêtez bien votre misérable victoire pendant qu’il est encore temps, espèce de 

misérables émeutiers ! 

((Il meurt)) 

Felt : Voilà, on peut entrer 

Sora : T’es sûr que t’as rien ? 

Felt : Oui, bizarrement 

Ragnarok : Je ne savais pas que ces sphères pouvaient créer une barrière 

Felt : Moi non plus, elles se sont activés toutes seules pour me protéger 

Ragnarok : Étrange, bref continuons avec le sanctuaire draconique obsidien 

Felt : Oui, le dernier 

Shila : Suivez-moi 

Sora : Ouais, commence à faire chaud ici… 

Iris : Pff, t’as raison 

Felt : Quelle idée de mettre le portail dans la lave 

Chapitre 24 : Le sanctuaire draconique obsidien 

((Ils entrent)) 

Shila : Au rez-de-chaussée du donjon, il vous faut prendre garde aux flammes et progresser en 

prenant soin de les éviter. Marchez jusqu’au centre du niveau et prenez alors vers la droite. Les 

gardiens de ce sanctuaire ne sont pas particulièrement dangereux. Tuez-les puis sautez par-

dessus le précipice légèrement plus haut 

Felt : Ok 

((Il les terrasse et ils sautent dessus)) 

Shila : Regardez le panneau au mur et mémorisez le chemin puis dirigez vous dans la salle 

juste en face de vous. La porte se referme d’elle-même et un combat devrait alors débuter 

Sora : Des sans-cœur 

((Ils les massacrent)) 
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Shila : Après les avoir tué, des flammes disparaitront, récupérez la petite clé dans le coffre. 

Munie de celle-ci remontez vers la pièce précédente et utilisez la dans la serrure de la porte au 

nord. Comme vous le suggérait le panneau, suivez scrupuleusement le chemin fléché pour ne 

pas tomber dans un piège. Au bout, placez-vous alors au milieu des 4 orbes et faites une 

attaque circulaire de manière à les enclencher en même temps. La porte de la salle principale 

s’ouvrira sous l’effet de cette main-d’œuvre 

Felt : Encore loin ? 

Shila : Pas trop 

Sora : Cool 

Shila : Rendez-vous sur place pour emprunter les escaliers montant vers le 1
er

 étage 

Felt : En route 

Sora : Ouais 

((En haut)) 

Shila : Ici commencez par éliminer les ennemis. Marchez ensuite en haut à droite pour sauter 

sur la plate forme adjacente. Prenez garde aux barrières de flammes pivotantes et rejoignez 

rapidement les montantes 

Felt : Ok 

((Arrivés là-bas)) 

Shila : Plus bas, tirez le levier, l’issue située plus au nord s’ouvre alors. Remontez pour 

découvrir une petite salle où vous trouverez un coffre muni d’une petite clé, prenez-la puis 

revenez en arrière. Dirigez vous ensuite vers la pièce située à droite de la seconde manette. 

Frappez l’orbe plus bas pour vous permettre de poursuivre. Non loin vous trouverez une porte 

qui mène au 2
ème

 étage 

Felt : Bien 

Sora : Encore loin ? 

 

Shila : Non, encore environ la moitié 

Sora : Déjà ? 

Shila : Il n’est pas très long 

Sora : Ah cool 

Felt : En route 

((Au 2
ème

 étage)) 

Shila : Dirigez vous vers les bougies au nord et soufflez sur celle-ci de manière à les éteindre. 

Dans la salle supérieure, vous devez toucher les orbes en suivant un ordre bien précis. La 

solution se trouve légèrement plus bas. En contournant la barrière des flammes vous accédez 

à un schéma avec plusieurs numéros inscrits 

Sora : Dis les nous 
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Shila : Non mais vous pouvez utiliser votre cervelle de temps en temps 

Sora : Non, il est en vacances 

Shila : Haha, très drôle… Bon pour avancer plus vite, bas, gauche, haut, droit 

Sora : Bah voilà 

Felt : Ça marche 

Shila : Ouais… Bien, une clé est apparue à vos pieds. Poursuivez ensuite par le chemin du 

haut et éliminez les 2 ennemis… 

Felt : C’est une blague ? 

Sora : Non 

((Il les écrase)) 

Sora : Plus là 

Shila : Pour éteindre les flammes de la zone… 

Sora : Je suis plus rapide que tes mots 

Shila : Mais oui, empruntez alors le chemin la plus au nord et positionnez vous sur la dalle au 

sol de manière à allumer l’un des 3 braséros. Utilisez un sort de feu pour allumer les 2 autres 

Iris : ‘’Brasier’’ 

Sora : Wah, ne me crame pas ! 

Iris : Bah enlève-toi ! 

Sora : T’as qu’à faire attention ! 

Iris : T’es dans mon chemin, j’y peux rien 

Felt : C’est bon on continue 

Shila : Oui, montez les marches ou vous attend un élévateur qui vous mènera vers la salle du 

cristal 

Sora : Enfin 

Felt : Oui, la dernière 

Shila : Après encore 3 temples 

Sora : Quoi ? 

Shila : Bah oui, trouver 2 pierres et ensuite aller forger l’épée mais ne t’en fais pas, ils ne sont 

pas longs du tout 

Sora : Ah, tu me rassures… 

Felt : Au plus vite on a fini, mieux c’est 

Sora : Oui 
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Ragnarok : Alors arrêtez de papoter comme des fillettes et avancez ! 

Iris : T’as un problème avec les filles ? 

Ragnarok : Non mais vous parlez trop et vous êtes agaçantes 

Sakura : Répète ça ! 

Ragnarok : Je suis franc, rien de plus 

Resha : Grrr ! 

Felt : Ça va on se clame, on continue 

Sora : Vaut mieux oui… 

Iris : Peuh… Dragon débile 

Ragnarok : Pipelette… 

Felt : Eh ben… On n’est pas sorti de l’auberge 

Sora : Non… 

((Ils prennent l’ascenseur et vont à la salle du cristal)) 

Chapitre 25 : Le cristal de la douleur 

Felt : Bon, fini les sanctuaires draconiques 

Le cristal : Guerriers de la Lumière… Sargeras utilise mon pouvoir à ses propres fins. Il essaye 

d’engloutir une fois encore le monde sous les Ténèbres. Je vais vous bénir avec mon 

pouvoir… utilisez-le pour bannir les Ténèbres qui menacent cette terre ! La forteresse du 

temps perdu pour vous mortels, comme l’espace fut crée, il ya longtemps avec de la Lumière 

solide… Sargeras utilise cet élément contre nous et notre pouvoir pour faire avancer les 

Ténèbres. Guerriers de la Lumière retrouvez Sargeras dans sa demeure et stoppez son néfaste 

plan ! 

((Une sphère noire brillante vole vers la main de Felt)) 

Felt : Bien, retournons à Pandaria au somment de Kun’Lai 

Sora : Ouais ! 

((Un téléporteur apparait qu’ils utilisent. Ils arrivent au vaisseau)) 

Braska : Terminé ? 

Felt : Ouais 

Braska : Ok, je vais où ? 

Ragnarok : Retour à Pandaria 

Braska : D’accord, c’est parti ! 

((Le vaisseau vole vers le sud)) 
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Braska : Vous devez faire quoi ensuite ? 

Sora : Euh… Encore des donjons… 

Braska : Non sans blague ! Ça j’avais compris, mais en détaillé ? 

Felt : On doit retourner voir le cristal au somment de Kun’Lai puis aller chercher les 2 pierres 

puis retourner voir le cristal au sommet puis… 

Braska : Ça va, j’ai compris ! 

Ragnarok : On y est, sortons et allons voir l’empereur 

Sora : Ouais 

((Ils vont tous sur le pont et descendent)) 

Sora : De retour ici 

Felt : Ouais 

Naruto : Au fait, c’est quoi ce sommet 

Shian’Tui : Le sommet de Kun’Lai se situe dans la partie septentrionale de Pandaria, cette 

contrée se divise entre une région de montagnes et de neige au bord de ses espaces de 

basses montagnes au sud. Tout en haut des pics glacés du sommet de Kun’Lai. À l’ouest se 

dresse le temple du tigre blanc, un ancien terrain d’entrainement au milieu des grandes 

chaines de montagnes, protégé par une force d’élite de prêtres combattants assistés de l’esprit 

blanc lui-même. Encore plus loin, dans les montagnes à l’est se trouve le temple de la panthère 

noire, au centre de la forêt de jade, pas loin non plus, la cachette des Pandashan, un ordre 

mystérieux chargé de protéger Pandaria des noirceurs ensevelies dans sa surface. Lorsque les 

habitants isolés de Kun’Lai sont menacés par les forces obscures et qu’ils se préparent à 

envahir les cotes septentrionales, ils appellent les dragons à l’aide 

Felt : On est de retour avec les sphères 

Shian’Tui : Magnifique, vous n’avez plus qu’à aller revoir le cristal 

Felt : Ok, ne perdons pas de temps, le chemin est long 

Shian’Tui : Je vous invite à aller voir notre mage, il pourra vous téléporter en un clin d’œil 

Felt : Merci c’est gentil 

Empereur Pandare : Pourquoi ne restez vous pas cette nuit et y aller demain ? Je pense que ce 

serait mieux si vous preniez un peu de repos 

Felt : … 

Ragnarok : Vous en pensez quoi ? 

Shila : Ce serait mieux, certains d’entre nous sont fatigués mais ne veulent pas l’admettre 

Empereur Pandare : Bien, l’auberge est à votre disposition, bon repos guerriers 

Tous : Merci 

((Ils partent à l’auberge, la nuit tombe, chez Felt couché sur une colline en regardant le ciel)) 
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Sora : Bizarre qu’on voit les étoiles, pourtant avec toute cette brume autour de l’ile… 

Felt : Ouais… 

Sora : Tu songes à quoi ? 

Felt : Rien… Seulement que notre dernier combat est proche 

Sora : Oui, c’est vrai 

((Il s’assoit à coté de Felt)) 

Sora : Tu feras quoi après la guerre ? Juste comme ça spontanément 

Felt : Eh bien… Je voudrais découvrir ce que le monde faisait avant de connaitre ces 

bouleversements… Les traditions des races et autres 

Sora : Tiens, c’est vrai que c’est cool 

Felt : Une mission de découverte à travers le monde 

Sora : Et Dragonia ? 

Felt : Neltharion s’en charge très bien, je peux me prendre congé sans que le monde arrête de 

tourner, non ? Et puis Yuri est là 

Sora : Ouais ! 

Felt : … Hein ? 

((Une explosion a lieu dans l’espace qu’on peut voir depuis Numénor)) 

Sora : C’était quoi ça ? 

Felt : Sargeras aurait-il détruit une autre planète ? 

Des voix : À l’aide ! Le village est attaqué ! 

Sora : Ce n’est pas vrai ! 

((Il court vers le village, sa Keyblade à la main, derrière lui, Felt se lève)) 

Felt : La fin ? 

Une voix : Non, pas encore ! 

Felt : Qui ? 

((Un fantôme se dresse derrière lui)) 

Le pandaren : Dans le monde en renouveau, seuls les plus forts survivent. Le chaos règne au 

sein de notre civilisation et les Ténèbres détruisent les paysages. Le monde a brutalement 

changé depuis que les Ténèbres se sont installées. Tout le chaos et la conséquence directe du 

retour de Sargeras. Vous devez sauver ce monde du chaos ! 

Felt : Comptez sur nous, on va l’arrêter, vous pouvez reposer en paix 

Chapitre 26 : Le retour à Pandaria 
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Le pandaren : Merci guerrier de la Lumière 

((Il disparait, Felt se tourne vers le village ou des voix en proviennent et il se met en route pour 

aller les aider)) 

Sora : Ils viennent d’où ? 

Aqua : Qu’est-ce que j’en sais ?! 

Sora : Maudits sans-cœur ! Eh, Felt, grouille-toi ! 

Felt : J’arr… Que ? 

Sora : Hein ? 

((Les couleurs des sphères font surface)) 

Ragnarok : Une aide bien utile 

Sora : Oui, massacre-les ! 

Felt : … 

((Les sans-cœurs se tournent vers lui)) 

Ven : Eh ! On n’a pas fini avec vous ! 

((Ils vont vers Felt et sautent tous dessus)) 

Sora : Bouge ! 

((Les lumières jaillissent du tas de sans-cœurs qui explosent sur place)) 

Sora : Quelle puissance… 

Empereur Pandare : Pour cela il faut Zin’Rokh, l’épée est capable de retenir la puissance 

Sora : Il en faut autant pour tuer les titans, non ? 

Empereur Pandare : Oui, mais… 

((Il regarde Felt, les autres font de même)) 

Empereur Pandare : Ça affecte grandement l’utilisation 

Sora : Felt ! Il est tout brûlé ! 

Empereur Pandare : Voilà l’inconvénient de les utiliser sans Zin’Rokh 

Sora : Zalera ! 

Zalera : J’y vais 

((Elle va vers lui qui est inconscient, effondré au sol)) 

Zalera : Tout a brûlé… 

Empereur Pandare : Nos soigneurs pourront vous aider, allez avec eux 

Zalera : On le ramène comment ? Je crains que si on le soulève, sa peau… 
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Ragnarok : J’ai un sort en réserve 

((Il fait flotter Felt dans l’air et le déplace grâce à sa volonté)) 

Sora : Pratique 

((Ils vont à l’infirmerie)) 

Un pandaren : Laisse le moi, je m’en occupe 

Zalera : Vous êtes sûr ? 

Le pandaren : Bien sûr, ne vous en faites pas 

Sora : Bon 

Le pandaren : Allez vous reposer un peu, vous devez repartir demain 

Ragnarok : Oui, allez-y, à demain 

Tous : Oui 

((Ils sortent)) 

Le pandaren : Commençons 

((Il prend une fiole sur l’étage)) 

Ragnarok : Quel est ce produit ? 

Le pandaren : Des extraits de la rivière de la vie 

Ragnarok : Mais elle est corrompue 

Le pandaren : Pas ces extraits, nous on créant une crème qui soigne les blessures 

Ragnarok : Intéressant… 

Le pandaren : Merci 

((Il prend une autre fiole avec une poudre bleue et une fiole avec un liquide crémeux 

transparent)) 

Le pandaren : Ce sont des plantes sèches et un liquide spécial de nos arbres rouges 

Ragnarok : Les cerisiers ? 

Le pandaren : Exactement 

((Il mélange les 3 ingrédients dans un bol)) 

Le pandaren : Voilà, la crème est terminée 

Ragnarok : Quelle odeur, j’ai rarement senti quelque chose d’aussi bon 

Le pandaren : Elle est très efficace 

((Il étale la pommade sur les zones brûlées)) 

Le pandaren : Étrange, la peau sous les habits est intacte… 
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Ragnarok : J’ai remarqué… 

Le pandaren : Si j’aurais su, vous n’auriez pas à utiliser votre sort de lévitation 

Ragnarok : Oh, ça ne me dérange pas du tout 

Le pandaren : Hum… Voilà terminé, elle régénère sa peau en moins d’une heure, il sera en 

pleine forme demain 

Ragnarok : Je vois, je vais y aller alors, merci beaucoup 

Le pandaren : Pas de problème, bonne nuit 

Ragnarok : Merci, vous aussi 

((Ragnarok va se reposer, le lendemain)) 

Sora : J’adore cette auberge, les lits sont trop confortables 

Iris : C’est normal, c’est du bambou 

Ragnarok : Allons voir si Felt va mieux 

Sora : Il a fait quoi le pandaren hier ? 

Ragnarok : Une crème spéciale, allons-y 

Sora : Ok 

((À l’infirmerie)) 

Ragnarok : Bonjour 

Le pandaren : Ah vous revoilà 

Sora : Comment va le patient ? 

Le pandaren : Bien, il est régénéré mais j’ai pu constater que ce n’était pas seulement la 

pommade, une Lumière blanche l’entourait 

Sora : Saphira 

Ragnarok : Sans doute 

Le pandaren : Ainsi la reine est toujours liée à lui 

Sora : Oui, bon on doit aller au sommet de Kun’Lai 

Le pandaren : Le mage a déjà établi un portail, allez voir votre ami et allez y 

Sora : Merci 

((Ils vont dans la pièce à coté)) 

Felt : Yo 

Sora : Bien dormi ? 

Felt : Trop bien, on y va ? 
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Sora : Ouais ! 

((Il se lève et ils sortent de la pièce)) 

Le pandaren : Bonne chance pour la suite 

Felt : Merci beaucoup 

Le pandaren : Pas de quoi, au revoir 

((Ils sortent et vont vers le mage, près du portail)) 

Le mage : Voilà votre portail, bonne chance, ils vont ramènera directement au sommet 

Sora : Génial ! 

Le Roi : N’est-ce pas, au revoir ! 

Felt : À bientôt  

((Ils l’empruntent et se retrouvent au sommet face à la porte)) 

 Chapitre 27 : Retour dans la montagne 

Felt : La porte est encore ouverte 

Sora : Ne perdons pas de temps alors, on a encore du pain sur la planche après 

Shila : Oui, encore 3 temples, l’un dans une jungle, l’autre en plein forêt 

Sora : Change beaucoup… 

Felt : Et le temple de l’éternité ? 

Shila : Il est dans le désert, montons déjà 

Felt : Ouais 

((Ils montent les escaliers pour aller au cristal)) 

Sora : Oui, il luit… 

Felt : Hein ? 

((Il rayonne de couleurs et les sphères volent vers le cristal qui répond de sa couleur blanche)) 

Le cristal : Je te béni du pouvoir d’éternité. Utilise-le quand les Ténèbres se mettent en travers 

votre route. Jeunes gens, ce n’est pas une coïncidence si ce monde est né il ya plusieurs 

siècles lorsque les Ténèbres ont engloutis le monde… Et si vous avez été choisis pour devenir 

les guerriers de la Lumière quelques siècles plus tard. Jeune homme, vous devez quitter le 

monde après avoir reforgé Zin’Rokh et allez à la rencontre des Ténèbres, le monde en surface, 

vous devez vous hâter ! Si vous ne partez pas maintenant, le monde sera en grand danger ! 

Felt : Je comprends 

Le cristal : Je vous souhaite bonne chance, guerriers que la Lumière soit avec vous 

((Une sphère blanche vole vers Felt qui disparait quand il la touche)) 
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Sora : Bon, c’est quoi la suite ? 

Ragnarok : Nous… 

Felt : C’est quoi ça ? 

Yuna : On dirait un portail 

Felt : Bizarre, quelque chose me dit de l’utiliser 

((Il le touche et disparait)) 

Sora : Eh ! 

((Il disparait aussi)) 

Ragnarok : En route 

Le Roi : Oui 

((Ils se retrouvent à Pandaria)) 

Felt : Hein ? 

Ragnarok : Ah oui, peut-être qu’en demandant à l’Empereur Pandare, nous saurons des 

choses sur les temples et l’entourage 

Shila : Oui pas bête 

Sora : Alors allons-y 

((Ils vont vers le monastère des Pandashan)) 

Shian’Tui : Vous ? 

Felt : On voulait demander où sont les temples à l’Empereur 

Shian’Tui : Bien, entrez 

Felt : Merci 

((Ils entrent)) 

Empereur Pandare : Que puis-je pour vous ? 

Felt : On voulait vous demander des informations sur l’endroit où se trouvent les temples 

Empereur Pandare : Le temple du tigre blanc et de la panthère noire… 

Felt : Oui 

Empereur Pandare : Bien, le temple du tigre blanc est dans les étendues sauvages de 

Krasarang, le temple de la panthère noire est dans la forêt de jade et le temple de l’éternité est 

dans le désert de Tanglong 

Sora : Vous savez quelque chose sur les lieux ou les temples ? 

Empereur Pandare : Je vais appeler notre historien 

((Un pandaren arrive)) 
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Empereur Pandare : Peux-tu aider nos guerrier, Shian’Tui ? 

Shan’Tao : Bien sûr majesté 

((Il sort un livre)) 

Shan’Tao : Les étendues sauvages de Krasarang, situées le long de la cote sud de Pandaria 

attirent l’attention des chercheurs de prophéties de l’Alliance et de la Horde. Les étendues 

sauvages attirent également les Mogu, peuple puissant et conquérant, ainsi qu’un danger 

encore plus insidieux : Il semblerait en effet que le Sha du désespoir se soit échappé du temple 

du tigre blanc et qu’une tristesse étouffante commence à envahir la région partout où il passe. 

L’antique temple du tigre blanc est le dernier véritable bastion de la puissance Mogu, trois de 

leurs plus grands clans se sont récemment assemblés au temple pour y retrouver leur Roi : 

Xin, le maitre d’armes. Il leur a exposé un plan audacieux visant à rallier son peuple dispersé et 

restaurer la gloire de leur empire déchu. À la faveur des troubles qui agitent Pandaria, les 

ambitieux rêves de conquête de Xin pourraient devenir réalité 

Sora : Ah ouais… 

Sakura : Sha et Mogu ? 

Shan’Tao : Les Mogu sont des seigneurs antiques, ils sont énormes et très forts, les Sha sont 

des créatures spirituelles bleus-noirs qui laissent derrière eux que du désespoir 

Sora : (Beaucoup de dangers…) Continuez 

Shan’Tao : La forêt de jade, après une bataille navale entre l’alliance et la Horde, les survivants 

se sont retrouvés échoués sur les plages de Pandaria. Des groupes de soldats d’élite de 

chaque faction se sont alors lancés dans l’exploration de cette mystérieuse île perdue dans la 

brume. Cette forêt émeraude et de marécages côtiers dans lequel deus des races les plus 

éminentes de Pandaria ont établi leur demeure. Les Hozen, ressemblant à des singes et les 

Jinyus, un peuple aquatique installé à proximité des rivières de la forêt. Dans le cœur oriental 

de la forêt de jade se dresse le temple de la panthère noire, vénérable esprit de la sagesse et 

de prévoyance. Dominant les cotes de Pandaria, les myriades de peuples du continent se 

rassemblent ici pour méditer sur les sens du monde ou pour compulser les archives vivantes 

de la bibliothèque du temple, ou l’histoire de Pandaria est littéralement amenée à la vie. Le 

temple est particulièrement sacré pour les Jinyus, peuplade semblable à des poissons qui 

utilisent les bassins de divination comme leurs yeux et leurs oreilles sur tout le continent 

Sora : Hum… Et le désert ? 

Chapitre 28 : Le temple du tigre blanc 

Shan’Tao : Séparé du reste de Pandaria par la muraille de Pandaria, le dévastateur peuple 

mantide du désert de Tanglong dévore tout sur son passage afin de construire son propre 

empire de cristal, peuplé de guerriers sans pitié et de seigneur féodaux perfides. C’est un 

grand choc pour les pandarens lorsque les attaques mantides qui suivent normalement un 

cycle de 1000 ans démarrent 100 ans en avance. Leurs guerriers les plus puissants surgissent 

à travers la muraille de Pandaria. Les Pandarens aux abois doivent affronter le pire essaim de 

leur histoire, tout en essayant d’isoler la cause du changement de comportement des 

mantides. Il n’ya actuellement aucune information sue le temple car personne n’a pu 

l’approcher jusqu’aujourd’hui, désolé 

Felt : Merci, vous nous avez bien aidé, on y va à présent 
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Empereur Pandare : Un mage vous téléportera à votre destination, bonne chance 

Tous : Merci, au revoir ! 

((Ils sortent)) 

Felt : Voilà le téléporteur 

Sora : Prenons-le alors 

Felt : Ouais, en route 

((Ils arrivent dans la jungle)) 

Ragnarok : Voici donc les étendues sauvages de Krasarang 

Sora : C’est grand… 

Shila : C’est par où ? 

Felt : Tu ne sais pas ? 

Shila : Non, je sais juste comment résoudre les donjons… 

Sora : Super… 

Ragnarok : C’est vers là 

Ven : Comment tu sais ? 

Ragnarok : Quand on vit depuis quelques siècles on le sait 

Felt : Bon on attend quoi alors ? 

((Ils vont vers le nord)) 

Sora : Quelle jungle, ya que des arbres et des buissons… 

Ragnarok : Et les ennemis qui rôdent 

Naruto : Où ? 

((Un singe apparait)) 

Sora : Là 

Naruto : C’est quoi ça ? Il a une hache à la main 

Ragnarok : Ce sont des Mogu je crois 

Naruto : On l’écrase ? 

Sora : Vaut mieux avec que d’autres arrivent 

Felt : Oui 

((Ils l’éliminent)) 

Sora : Bien, continu… 

((D’autres arrivent, enragés)) 



~ 84 ~ 
 

Ragnarok : Tout compte fait, on aurait dû le laisser 

Sora : Sans blague ! 

Felt : Allons au temple 

Ragnarok : Venez 

((Ils courent au temple)) 

Ragnarok : L’entrée est là 

Felt : On te suit 

((Ils entrent en vitesse et ferment la porte derrière eux, les singes ont disparus)) 

Sora : On les entend plus 

Felt : Ils ont peur du temple ? 

Ragnarok : Pas impossible, à toi la guide 

Shila : Ok, pour accélérer les choses, passez par l’entrée est puis activez l’interrupteur à droite 

pour arriver au 2
ème

 étage 

Felt : Il est long ? 

Shila : Pas du tout 

Sora : Ça fait plaisir de l’entendre 

((Au 2
ème

 étage)) 

Shila : Plusieurs ennemis apparaissent dans la zone du bas, dirigez-vous vers la zone de 

combat, faites le ménage, il ya 4 rounds d’ennemis tous un peu plus fort que les précédents 

mais en tout très facile à battre 

Felt : Tsss, trop facile 

((Il les massacre)) 

Shila : Plusieurs gardiens se joindront également au combat 

Felt : Hein ? 

((De grands guerriers viennent les arrêter)) 

Shila : Ils sont habiles et attaquent à distance, faites attention 

Felt : Oui, oui 

((Ils les tuent)) 

Felt : Sont chiant 

Sora : Je vois ça… 

Felt : Quoi ? 
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Sora : Un coup et ils sont morts, tu te rappelles au début tu te battais bien plus longtemps et ils 

étaient plus forts 

Felt : C’est vrai, continuons 

Shila : On y est presque, la porte qui vient de s’ouvrir vous mène à la salle de la pierre blanche, 

bien sûr gardée par un gardien, l’esprit du tigre blanc qui apparait quand vous vous approchez 

de l’autel de la pierre blanche 

Felt : Allons voir 

((Ils empruntent le chemin et se retrouvent devant un autel avec une pierre, un fantôme félin 

apparait tandis qu’ils avancent)) 

Shila : Attention aux techniques, ses crocs et griffes aiguisés peuvent très bien vous couper 

en deux s’il vous attrape, bonne chance 

Felt : Un fantôme qui coupe ? 

Shila : Oui et il fait mal 

Felt : Super… 

Le tigre spectral : Grrrrr ! 

Ragnarok : Esquivez ! 

((Ils sautent de coté, le tigre veut se choper Ven mais Terra le pousse de coté et se fait griffer)) 

Terra : Gwah ! 

Aqua : Terra ! 

((Il tombe au sol, le tigre veut l’achever mais Felt le protège)) 

Le tigre spectral : Grrrrr… 

Felt : T’attends quoi ? Tue moi si tu veux ! 

Le tigre spectral : … 

Sora : Tue-le ! 

Felt : … ? 

((Il illumine de toutes les couleurs des sphères)) 

Le tigre spectral : Tu es béni par les cristaux… Il fallait le dire plus tôt, je vous laisse la pierre 

Felt : Merci 

Le tigre spectral : Désolé pour votre ami… 

((Il disparait)) 

Felt : Ça va Terra ? 

Chapitre 29 : Le temple de la panthère noire 
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Terra : M’ouais 

Zalera : Je m’en occupe 

Felt : Bien 

((Il s’approche de la pierre et la prend)) 

Felt : 1/2 

Sora : Sortons 

((Un téléporteur apparait derrière eux)) 

Felt : Toujours bien ça 

((Ils l’empruntent et se retrouvent dehors)) 

Sora : Ensuite on fait quoi ? 

((Un autre téléporteur apparait)) 

Felt : On prend ce portail 

Sora : Ok ! 

((Ils disparaissent et se retrouvent dans une forêt)) 

Ragnarok : C’est la forêt de jade, le temple est vers là 

Naruto : Attention aux Jinyus 

Felt : C’est quoi ? 

Naruto : Euh… 

Felt : Tsss, des seigneurs antiques 

Naruto : Oui, voilà 

Felt : Pourquoi ? 

Naruto : Bah y en a derrière nous 

((Un Jinyu fait tourner son bâton)) 

Felt : Bougez ! 

((Le bâton se plante dans le sol)) 

Ragnarok : Vers là, vite ! 

Sora : D’accord 

((Ils courent vers le temple)) 

Ragnarok : Voilà, l’entrée est là-bas 

Naruto : Ya des têtes de poissons qui nous poursuivent… 

Aqua : Trop fort… 
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Felt : Les forêts ne sont pas faites pour moi… 

Ragnarok : Presque arrivés, voilà l’entrée 

((Ils entrent dans le temple)) 

Ragnarok : Bon, vite fait bien fait 

Shila : Oui, dès que vous entrez, des gardiens se jettent sur vous, abattez les vite puis allez 

vers la droite et descendez au sol 

Felt : Attendez, je les écrase 

((Il les massacre)) 

Felt : Voilà, continuons 

Felt : Voilà, continuons 

((Ils vont vers le sud)) 

Shila : Vous serez bloqué par une pierre de souffle de feu, pour l’éteindre appuyez sur 

l’interrupteur à fauche. Gagnez alors le centre de la zone et allez le long du couloir gauche et 

poursuivez vers le sud. Éliminez tous les monstres pour activer l’élévateur qui mène au 2
ème

 

étage 

Felt : C’est fait ! 

((Au 2
ème

 étage)) 

Shila : Ici, marchez vers la gauche, attention aux pics au sol qui rentrent et sortent 

alternativement. Au bout du couloir frappez l’orbe à gauche, passez ensuite dans la chambre 

au nord et chez les gardiens 

Felt : Minute ! 

((Il les massacre)) 

Felt : Voilà, suite ? 

Shila : Puis remontez dans le couloir à droite et éliminez une nouvelle fois des gardiens… 

Felt : Seconde 

((Ils meurent)) 

Shila : Puis continuez vers le nord, au bout à droite du dernier couloir se trouve un nouvel 

interrupteur. Appuyez dessus puis passez la porte où se trouve la pierre. Mais avant ça un 

gardien viendra vous défier. L’esprit de la panthère noire est très agile alors faites attention, 

les griffes et crocs sont également très aiguisés, bonne chance 

Felt : Merci 

((Ils entrent dans la salle de la pierre ou l’esprit apparait)) 

Felt : Bon, occupons-nous de lui 

Sora : Ouais 
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((L’esprit bondit)) 

Sora : Il est rapide… Il est où ? 

Ragnarok : Là ! 

((Ils frappent)) 

Iris : Trop rapide 

Naruto : Je n’arrive même pas à le toucher 

Felt : On doit le vaincre 

Dan : Sans blague ! 

L’esprit : Grrrrarrr ! 

Sora : Ah ! 

((Felt saute devant et les griffes se plantent en lui avant qu’il puisse parer)) 

Felt : Agh ! 

Sora : Ça va ? 

Felt : Fait mal lui 

Sora : Zalera ! 

Zalera : Pas la peine 

Sora : Hein ? 

Felt : Les cristaux me protègent 

((Il illumine des couleurs des sphères et l’esprit de la panthère noire s’arrête dans son élan)) 

L’esprit : Les cristaux… Tu es donc l’élu qui veut sauver ce monde… Bien, je t’autorise de 

prendre la pierre et de sauver le monde. Bonne chance, guerriers que la chance soit avec vous 

((Il disparait)) 

Sora : Bon, dernière pierre et maintenant ? 

Ragnarok : En route pour le désert de Tanglong 

Sora : Ok ! 

((Felt prend la pierre)) 

Felt : Voilà 

((Le téléporteur apparait)) 

Felt : Voyons où il mène 

Sora : Oui 

((Ils se retrouvent dans un endroit sableux)) 
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Shila : L’entrée est là-bas ? 

Ragnarok : Oui, c’est la cité engloutie 

Sora : Alors allons-y ! 

((Au temple)) 

Sora : Elle ne s’ouvre pas la porte ! 

Ragnarok : Un coup de Keyblade devrait l’ouvrir 

Ven : Ok ! 

((La porte s’ouvre au contacte du faisceau lumineux)) 

Sora : En route ! 

Chapitre 30 : Le temple de l’éternité 

Tous : Oui ! 

((À l’intérieur)) 

Felt : Bien, commençons 

Shila : Oui, arrivés au temple, il faudra frapper les 4 orbes dans l’ordre suivant : Haut, bas, 

droite, gauche pour ouvrir la porte vers le sous-sol 

Felt : Ah ouais 

((Les orbes activés, la porte s’ouvre)) 

Sora : En route 

((En bas)) 

Shila : Quelques gardiens vous sauteront dessus, éliminez les puis dirigez vous dans le 

couloir à l’est et allez enclencher l’orbe pour empêcher les pics de s’extraire du mur 

Sora : C’est fait ! 

((Les gardiens tombent)) 

Felt : Moi aussi 

Shila : Hissez vous ensuite jusqu’à la plate-forme où se trouve un interrupteur au sol, marchez 

dessus ce qui fera disparaitre un mur 

Aqua : C’est bon 

Shila : Marchez vers le sud et passez la porte. Ici éliminez quelques gardiens puis actionnez 

l’orbe dans le coin du 1
er

 détour. Les pics du couloir gauche disparaitront alors. Récupérez la 

clé sur l’autel à droite, marchez ensuite en direction du couloir du bas et éliminez les gardiens. 

Un passage s’ouvrira sur la gauche qui permettra de continuer vers le centre de la pièce. 

Longez les couloirs pour marchez au sud 

Sora : Ensuite ? 
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Shila : Utilisez la clé pour descendez les escaliers 

Felt : 2
ème

 sous-sol ? 

Shila : Ouais 

Felt : Parfait 

((Au SS2)) 

Shila : Au 2
ème

 sous-sol, commencez par éliminer les gardiens de la zone pour évoluer 

tranquillement dans les couloirs. L’orbe fera apparaitre un passage à droite 

Felt : Encore loin ? 

Shila : Non, ça va, donc, il faut tirer les leviers. Une fois tirés, 2 ponts apparaitront, allez vers 

les 2 ponts à droite pour arriver à 2 dalles. Marchez dessus, cela fera apparaitre des gardiens 

venus du mur libéré 

Felt : Pff, trop facile 

((Les gardiens meurent)) 

Shila : Passez la porte qui abrite un ascenseur derrière. Arrivés au 1
er

 étage, tirez les 2 leviers 

pour faire disparaitre les pics légèrement en bas. Éliminez les ennemis puis traversez le couloir 

ouest vers le haut. Il faudra alors trouver la clé pour ouvrir la porte qui est sur un gardien au 

sud. Allez vers le couloir et continuez vers le sud pour aller éliminer le gardien et récupérer la 

clé 

Felt : Je m’en occupe 

((Il élimine le gardien et prend la clé)) 

Shila : Retournez à la porte et ouvrez-la pour emprunter l’ascenseur derrière et arriver au 2
ème

 

étage, la salle d’éternité se trouve là 

Felt : Parfait, en route 

((Au 2
ème

 étage)) 

Shila : Il faut tout d’abord éliminer un boss pour avoir accès à l’autel. Il n’est pas difficile mais 

attention à ses armes tranchantes, bonne chance 

((Un ogre entre)) 

Felt : Euh… 

L’ogre : Grrrahhh ! 

((Il saute dans le tas)) 

Sora : C’est quoi son problème ? 

Felt : Il veut protéger l’autel 

Sora : Ouais bah tranquille ! 

Ragnarok : Attention ! 
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((Sa masse fracasse le sol)) 

Sora : On va faire comment ? 

Sakura : Bonne question 

Soma : Esquivez ! 

((Ils sautent sur les cotés)) 

Iris : Il m’énerve !  ‘’Brasier’’ 

L’ogre : Ahhh ! 

((Il court dans tous les sens)) 

Tous : … 

Felt : Je m’en occupe 

((Il saute sur l’ogre courant et lui plante sa lame dans le dos)) 

L’ogre : Argh ! 

Sora : C’est encore plus rude que du rodéo… 

Dan : Alors là 

Felt : J’y suis presque, ah ! 

((Il est désarçonné et tombe au sol)) 

Sora : Ça va ? 

Felt : Ouais, c’est bon il est vaincu 

Aqua : Il était chiant 

Ven : Ouais, un coup de masse et on se retrouve aplati 

Felt : Bon, allons dans la salle et regorger Zin’Rokh 

Shila : Oui, vers là 

((Ils passent la porte et sont face à un autel)) 

Sora : C’est Zin’Rokh ? Pour une épée légendaire elle est morte… 

Felt : Ouais 

((Il se rapproche de l’autel et illumine des couleurs qui s’extraient de son corps et volent vers 

la lame)) 

Sora : Elle reprend en brillance… 

Naruto : Ça éblouit les yeux 

Mannah : Oui 

((Felt se rapproche d’avantage et un esprit apparait)) 
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L’esprit : Pour finaliser la lame, place les deux pierres dans leur creux respectif 

((Il disparait)) 

Sora : Allez ! 

Felt : Ça va, j’y vais 

((Il prend les 2 pierres et s’approche de l’autel)) 

Felt : Voilà donc la chronique des d… 

((Il insert les pierres noire et blanche et l’épée se met à briller)) 

Chapitre 31 : Zin’Rokh, le destructeur des mondes 

Sora : Ah mes yeux ! 

Iris : Ça brûle ! 

((La Lumière disparait)) 

Sora : Merci d’avoir arrêté… 

((Felt tient Zin’Rokh, lumineuse et des ailes dorées transparentes apparaissent au dos de Felt)) 

Sora : Ouah… 

Felt : C’est une technique qui s’active d’elle-même quand j’utilise Zin’Rokh ‘’courroux 

vengeur’’ augmente tous les dégâts et les soins produits de 20% pendant 20 secondes 

Sora : Trop fort 

Felt : Bon on y va ? 

Shila : Oui, moi je vais me reposer, à plus ! 

Felt : Merci pour ton aide 

((Elle part)) 

Ragnarok : Sortons 

Sora : Ya pas de téléporteur 

Felt : Je m’en charge 

((Une Lumière les enveloppe et ils se retrouvent dehors)) 

Sora : Faut juste encore le vaisseau là 

((Un bruit se fait entendre au dessus d’eux)) 

Felt : Ah bah les voilà 

((Ils se téléportent au vaisseau)) 

Braska : Bon retour ! 
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Sora : Merci 

Ragnarok : Retournons à Dragonia 

Felt : Ouais 

Braska : Bien, alors tenez vous bien 

((Le vaisseau fonce vers le nord. Arrivés à Dragonia)) 

Sora : Bon, allons tuer ce titan débile ! 

Neltharion : Du calme Sora, vous n’avez pas l’intention d’y aller comme ça, si ? 

Sora : Euh… 

Aeonus : Le moindre qu’on puisse faire est de vous parler des attaques du titan et un bon 

entrainement paladin pour Felt 

Felt : Paladin ? 

Aeonus : Oui, en tant que gardien de Zin’Rokh tu vas avoir une armure de Lumière que seul le 

plus puissant des paladins avait mis 

Felt : L’armure du porteur de la Lumière… ? 

Neltharion : Oui, nous l’avons conservée, cette armure a été façonnée par Cosmos elle-même il 

ya très longtemps 

Sora : Et nous ? On reste sur Numénor… 

Cosmos : Non, vous allez avec lui, nous avons également d’autres armures très résistantes à 

l’ombre dans notre salle secrète 

Felt : Mais je ne comprends pas, j’aurais du devenir éternel, immortel avec Zin’Rokh 

Aeonus : Eternel est un mot mal approprié, disons plutôt que tu as changé d’aura 

Felt : Mais je ne suis pas pur de Lumière ! Je ne vais pas pouvoir le faire 

Neltharion : Fais-nous confiance 

Felt : Non ! Si je ne peux pas utiliser cette puissance sacrée on mourra tous ! 

Neltharion : Nous mourrons de toute façon si nous ne faisons rien 

Aeonus : Bon… Viens me voir quand tu seras prêt 

Felt : … 

((Plus tard, Felt est assis sur le balcon de sa chambre)) 

Yuri : Tu as des doutes ? Tu renonces à y aller ? 

Felt : Je ne suis pas sûr d’être assez fort pour le faire 

Yuri : Depuis quand tu doutes ? 

Felt : Je ne peux manier la Lumière, je suis trop proche des Ténèbres 
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Yuri : Ce n’est pas vrai 

Felt : Tu l’as bien dit toi-même 

Yuri : Oui mais c’était autre chose, je ne peux pas prendre ta décision, mais essaye avant de 

laisser tomber, le monde mourra si rien ne se passe, les autres titans ne sont pas de force, le 

titan est insensible à leur même force… 

Felt : … 

Yuri : réfléchi bien sur ta décision, Felt… 

((Yuri sort, le lendemain)) 

Aeonus : On dirait qu’il ne s’est pas décidé 

Yuri : Je suis désolée, je… 

Felt : Aeonus ! 

Aeonus : Ah ? Voilà notre héros, on parlait de toi justement 

Felt : Montrez-moi l’armure 

Aeonus : … Suis-moi 

((Ils descendent dans les fondations du fort)) 

Felt : Biens sécurisé ici 

Aeonus : Oui, nous y voilà, dans ce coffre 

Felt : Et les autres armures ? 

Aeonus : Tu verras après, je te laisse l’essayer 

Felt : … 

((Peu après)) 

Felt : Eh bien, elle est lourde mais je peux bouger sans problème 

Aeonus : Sache qu’Uther avait une armure identique mais ce n’était pas lui que nous avons 

mentionné hier, il y avait une fois un paladin qui était champion du royaume de Zangpania, 

Uther a crée les paladins après que ce héros a été massacré par les démons de Sargeras, il ya 

de cela quelques siècles. Les démons se sont emparés de l’armure et de Zin’Rokh, mais 

étaient incapables de la manier et ont été repoussés. Cette lame a une volonté propre, elle peut 

intervenir d’elle-même dans un combat 

Felt : À qui était cette armure ? 

Aeonus : Son nom nous est inconnu, on l’appelait le porteur de la Lumière, Xaras, pour 

Lumière en draconique 

Felt : Inconnu ? 

Aeonus : Il est apparu d’un coup pendant la guerre des anciens et nous a aidés, on l’a 

considéré comme un héros 
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Felt : Je vois 

Aeonus : Bien, allons nous entrainer 

Felt : Oui 

((Ils ressortent)) 

Felt : Que ? 

Sora : Yo ! 

((Tous les membres des Dragons des Cieux sont en armure brillante et lumineuse)) 

Neltharion : Il faut bien un minimum d’armure pour combattre un titan, il a de puissantes 

attaques 

Aeonus : Que je vais vous révéler 

Chapitre 32 : Les techniques du Titan Noir 

Felt : C’est ça l’entrainement ? 

Aeonus : Non, je vais d’abord vous parler à tous, ensuite suivra ton entrainement avec un 

maitre du domaine. Mais tout d’abord je vais vous parler de toutes les techniques de son 

répertoire 

Felt : Merci 

((Les autres aspects arrivent)) 

Ysondre : Désolé pour le retard 

Neltharion : Pas de problème, commençons 

Aeonus : Tout d’abord, Sargeras est un démoniste, guerrier, qui utilise l’ombre et le feu comme 

élément. Il peut également invoquer des serviteurs, il est un expert en nécromancie, son arbre 

de talent se coupe en trois branches : affliction, démothologie et destruction 

((Il fait apparaitre un hologramme qui exécute les techniques qu’il explique)) 

Aeonus : Je commence avec l’affliction. Il ya, sombre régénération, qui rend 30% des points de 

vie maximum du familier et du lanceur et augmente tous les soins reçus de 25% pendant 12 

secondes. Suceur d’âme, qui fait que ses sorts trait de l’ombre, feu de l’âme et trait du chaos 

rendent à lui et à son familier un montant de points de vie égal à 10% des dégâts infligés. 

Moisson de vie, qui draine la vie de la cible à moins de 15 mètres, infligeant des dégâts 

d’ombre et rendent au lanceur de sort 5% de son total de points de vie. Hurlement de terreur, 

un hurlement qui oblige 5 ennemis dans un rayon de 10 mètres de fuir sous l’effet de la peur 

pendant 20 secondes. Si une cible subit des dégâts, l’effet de peur est annulé. Voile de mort, 

oblige la cible ennemi de fuir horrifié pendant 3 secondes, le lanceur de sort récupère 15% de 

son maximum de points de vie. Furie de l’ombre, elle libère une énergie qui étourdit tous les 

ennemis à moins de 8 mètres pendant 3 secondes. Lien spirituel, une fois activé, tous les 

dégâts que son démon et lui subissent et les soins qu’il reçoit sont partagés mais les points de 

vie du démon sont diminués de 50%. Pacte sacrificiel, son démon sacrifie la moitié de ses 

points de vie actuels pour le faire bénéficier d’une protection pouvant absorber un montant 

égal à 200% des points de vie sacrifiés, dure 10 secondes. Sombre marché, protège de tous les 
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dégâts pendant 8 secondes, quand le bouclier se dissipe, 50% de tous les dégâts bloqués sont 

infligés en 8 secondes. Malédiction des éléments, maudit la cible, ce qui augmente les dégâts 

magiques qu’elle subit de 5% pendant 5 minutes. Peur sanglante, installe instantanément la 

peur à l’ennemi le faisant fuir pendant 20 secondes. Ruée ardente, draine 4% des points de vie 

maximum par seconde pour augmenter sa vitesse de déplacement de 50%. Volonté déliée, 

élimine tous les effets magiques, effets affectant le déplacement et tous les effets entrainant la 

perte de contrôle. Grimoire de suprématie, il commande à des démons plus puissants qui 

remplacent ses serviteurs normaux. Ces démons infligent 20% des dégâts en plus et disposent 

de techniques plus puissantes. Grimoire de servitude, invoque instantanément un second 

démon qui se bat pendant 1 minute. Grimoire du sacrifice, il sacrifie son démon pour obtenir 

une de ses techniques, augmente la puissance de ses sorts de 30% et régénère 2% de son 

maximum de points de vie toutes les 5 secondes, dure 5 minutes. Vengeance d’Archimonde, 

inflige à l’ennemi 25% de tous les dégâts que vous subissez, dure 8 secondes, les ennemis qui 

attaquent subissent 5% de tous les dégâts qu’ils infligent, cet effet est désactivé pendant le 

temps de recharge. Ruse de Kil’Jaeden, il peut lancer et canaliser des sorts en se déplaçant 

pensant 6 secondes, mais cela augmente leur temps d’incantation de 50% chaque lancé réduit 

sa vitesse de déplacement de 10%. Fureur de Mannoroth, augmente le rayon de ses sorts de 

zone d’effet de 500%. Drain d’âme, draine l’âme de la cible et lui inflige des dégâts d’ombre 

toutes les 2 secondes et insuffle de l’énergie à un éclat d’âme après qu’il a infligé 2 fois des 

dégâts, dure 12 secondes. Si la cible dispose de 20% de ses points de vie il inflige 100% de 

dégâts supplémentaires. Passons à la démothologie. Pluie de feu, invoque une pluie de feu qui 

brûle les ennemis dans la zone d’effet et inflige des points de dégâts de feu en 8 secondes. 

Affliction instable, l’énergie de l’ombre détruit lentement la cible, infligeant des dégâts d’ombre 

en 14 secondes. Agonie, afflige la cible d’une agonie croissante qui lui inflige des dégâts 

d’ombre en 24 secondes. Étreinte maléfique, lie la cible au crépuscule infligeant des dégâts 

d’ombre en 4 secondes. Hanter, il envoie une arme fantôme à l’intérieur de la cible ce qui 

inflige des dégâts d’ombre et augmente tous les dégâts infligés par ses sorts de 25% pendant 

8 secondes. Métamorphe, une transformation temporaire en démon qui lui inflige des dégâts 

de feu. Main de Gul’Dan, fait tomber sur la cible et sur les ennemis à moins de 6 mètres un 

météore qui inflige des dégâts d’ombre. Ombreflamme, réduit la vitesse de déplacement de 

30% et inflige des dégâts d’ombre en 6 secondes. Flammes infernales, enflamme la zone qui 

entour le lanceur de sorts. Il subit des dégâts de feu et inflige à tous les ennemis proches des 

dégâts supplémentaires toutes les secondes pendant 14 secondes. Enfin, la destruction. 

Conflagration, la cible explose instantanément en subissant des dégâts de feu. Incinérer, 

inflige des dégâts de feu à l’ennemi. Immolation, brûle l’ennemi et lui inflige des dégâts de feu 

en 15 secondes. Connexion embrassée, rend 20% de points de vie. Trait de chaos, libère une 

charge du chaos infligeant des dégâts d’ombres. Âme sombre, imprègne son âme de 

puissance instable qui augmente les chances de coup critique de 30% pendant 20 secondes. 

Passons aux invocations 

Felt : Ok… 

Chapitre 33 : Entrainement de paladin 

Aeonus : Donc, la gangregarde, invoque un démon qui exécute les ordres du démoniste, les 

gangregardes sont de puissants combattants en mêlée qui excellent contre des cibles 

multiples, disposant d’une puissante attaque de zone, peuvent étourdir un adversaire à 

distance et réduisent les soins reçus par leur cible. La succube, invoque une succube qui 

exécute les ordres du démonistes, les succubes sont de dangereuses démones qui lancent 

des sorts à courte portée, elles deviennent invisibles repoussant au loin les ennemis et 

séduisent les créatures humanoïdes, les empêchant ainsi d’attaquer. Le chasseur corrompu, 

invoque un chasseur corrompu qui exécute les ordres du démoniste, les chasseurs corrompus 

sont attirés par la magie, peuvent interrompre des sorts en utilisant des effets magiques 



~ 97 ~ 
 

bénéfiques des ennemis. Le garde funèbre, il attaque la cible pendant 1 minute, le garde 

funèbre lance des traits funèbres, jusqu’à ce qu’il disparait. Le diablotin, peut lancer des 

boules de feu à distance, soigner leur maitre, dissiper les effets magiques et octroyer un 

supplément de points de vie aux alliés proches. Le marcheur du vide, peut résister à des 

dégâts importants, des armes, les attaquants en mêlée, infliger des dégâts d’ombre aux 

ennemis qui leur nuisent, augmenter les points de vie quand ils sont proches de la mort et 

provoquent les ennemis qui attaquent leur maitre. L’infernal, il invoque un météore provenant 

du néant distordu, il inflige des dégâts de feu et étourdi tous les ennemis présent dans la zone 

pendant 25 secondes, un infernal apparait dans le cratère sous les ordres du lanceur pendant 1 

minute, l’infernal inflige d’important dégâts de zone d’effet et a tendance à attaquer les cibles 

proches du point d’impact. Sargeras a également encore des techniques provenant des talents 

des guerriers, comme par exemple. Frappe du colosse, frappe la cible lui infligeant 150% des 

dégâts de l’arme et affaiblissant ses défenses, ce qui permet à vos attaques de complètement 

ignorer son armure pendant 6 secondes. Posture de combat, une posture équilibrée, augmente 

les dégâts infligés de 10% et réduit les dégâts de 10%. Exécution, ne peut être utilisée que sur 

une cible gravement blessée mais lui infligeant un grand montant de dégâts. Voilà pour les 

techniques de Sargeras, maintenant suit ton entrainement de paladin avec un expert 

Sora : Et nous ? 

Neltharion : Vous venez avec nous, on va vous apprendre une ou deux techniques et voir la 

stratégie 

Sora : Ok, à plus 

Felt : Ouais 

((Ils partent)) 

Aeonus : Voilà ton maitre 

((Un fantôme apparait)) 

Felt : Uther ? 

Aeonus : C’était le premier paladin du peuple des dragons, il a enseigné la Lumière à ses 

élèves, il va tout t’apprendre, je te laisse la projection ? 

Uther : Oui, pour démonstration, merci 

Aeonus : Alors je vous laisse, je reviens une fois l’entrainement terminée 

((Il part)) 

Uther : Bien, maintenant que vous êtes équipé du heaume du Porteur de la Lumière, des 

spalières du Porteur de la Lumière, du plastron du Porteur de la Lumière, des gants du Porteur 

de la Lumière, des jambières du Porteur de la Lumière et des bottes du Porteur de la Lumière, 

on peut passer à l’entrainement. Vous allez capter la puissance sacrée avec tout ceci, sachez 

qu’il ya beaucoup de techniques qu’il faut lancer au timing. Une faute peut s’avérer fatale… Il 

ya 3 branches de talents protection, sacré et vindicte, je commence avec les sorts de 

protection. Bouclier vertueux, donne un coup de bouclier de Lumière à la cible et lui inflige des 

dégâts de sacré, elle consomme toutes les charges de puissance sachée qui déterminent le 

montant de dégâts infligés. Marteau du vertueux, frappe avec un marteau la cible actuelle lui 

infligeant 39% des dégâts de l’arme et émet une onde de Lumière qui frappe toutes les cibles à 

moins de 8 mètres, leur infligeant des dégâts de sacré. Confère une charge de puissance 

sacrée. Gardien divin, tous les membres du groupe subissent des dégâts réduits de 20% 
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pendant 6 secondes. Ardent défenseur, réduit les dégâts de 20% pendant 10 secondes. Tant 

qu’ardent défenseur est actif, la prochaine attaque qui normalement vous tuerait, vous rend 

15% de votre maximum de point de vie. Bouclier divin, protège le paladin de tous les dégâts et 

tous les sorts pendant 10 secondes, mais réduit tous les dégâts qu’il inflige de 50%. Défenseur 

vertueux, vient au secours d’une cible alliée et ordonne à 3 ennemis en train d’attaquer la cible 

d’attaquer le paladin à sa place. Fureur vertueuse, augmente votre génération de menace tant 

qu’elle est active. Ce fait de vous un protecteur efficace. Gardien des anciens rois, invoque un 

gardien des anciens rois qui protège votre cible actuelle pendant 30 secondes. Tant qu’il est 

actif, vos attaques et celles du gardien vous imprègnent de puissance des anciens ce qui 

augmente votre force de 1% par application, au bout de 30 secondes ou lorsque votre gardien 

meurt, vous lancez fureur des anciens qui inflige de grands dégâts, plus les dégâts 

supplémentaires par application de puissance des anciens partagé entre toutes les cibles à 

moins de 10 mètres. Main de la liberté, place une main sur une cible alliée qui lui confère une 

immunité aux effets d’immobilisation et de ralentissement pendant 10 secondes. Main de 

protection, bouton d’urgence qui protège un allié des attaques pendant une courte durée mais 

l’empêche d’attaquer. Main de rétribution, force une créature en train d’attaquer un allié, de 

vous attaquer à la place. Main de sacrifice, place une main sur un membre du groupe, elle 

transfère 30% des dégâts subis au lanceur de sorts, dure 12 secondes, ou jusqu’à ce que le 

paladin ait transféré 100% de son maximum de points de vie. Main de salut, place une main sur 

un membre du groupe qui réduit de 2% son total de menace toutes les 1 secondes pendant 10 

secondes. Marteau de justice, étourdi la cible afin qu’elle ne puisse pas vous faire de mal ou 

vous faire fuir pendant un court instant. Protection divine, réduit tous les dégâts subis de 20% 

pendant 10 secondes. Sceau de justice, investi le paladin d’un esprit justicier pendant 30 

minutes, chaque attaque de mêlée à une cible unique limite la vitesse de course maximum de 

la cible pendant 5 secondes et inflige des dégâts du sacré supplémentaire. Sceau de piété, 

chaque coup porté avec votre arme inflige de faibles dégâts de sacré. Sceau de clairvoyance, 

imprègne le paladin de puissance divine pendant 30 minutes, chaque attaque de mêlée à la 

cible à une chance de rendre des points de vie et de mana au paladin. Sceau de vérité, 

imprègne le paladin de puissance sacrée et permet aux attaques à cible unique d’appliquer 

‘’blâme’’ qui inflige des dégâts du sacré supplémentaire pendant 15 secondes. Blâme peut se 

cumuler jusqu’à 5 fois, chacune des attaques du paladin inflige aussi un montant de dégâts de 

l’arme, sachez qu’un seul sceau peut être actif à la fois sur le paladin, les sceaux durent 30 

minutes, ça va jusqu’ici ou avez-vous des questions ? 

Chapitre 34 : Le Château Royal 

Felt : Non ça va, je pense… 

Uther : Bien, passons au sacré. Faveur divine, augmente votre hâte d’incantation des sorts de 

20% de vos chances de coup critique avec les sorts de 20% pendant 20 secondes. Guide de la 

Lumière, la cible devient un guide de Lumière pour tous les membres du groupe se trouvant 

dans un rayon de 60 mètres, tous les soins que vous lancez sur les cibles soignent également 

le guide pour un montant égal à 50% des soins prodigués, une seule cible peut être guide de 

Lumière, dure 5 minutes. Maitrise des auras, permet à votre aura de concentration de rendre 

toutes les cibles affectés insensibles aux effets de silence et d’interruption ainsi que 

d’améliorer les effets de tous les autres auras de 100%, dure 6 secondes. Lumière de l’aube, 

consume toute la puissance sacrée pour projeter une vague d’énergie guérisseuse qui rend un 

maximum de 5 cibles de votre groupe les plus gravement blessés dans une zone de 30 mètres 

devant vous des points de vie par charge de puissance sacrée. Colère divine, projette des 

éclairs de puissance sacrée dans toutes les directions, ce qui inflige des dégâts du sacré 

partagés entre toutes les cibles se trouvant dans un rayon de 10 mètres, étourdissant tous les 

démons et morts vivants pendant 3 secondes. Consécration, consacre le sol qui se trouve 

autour du paladin et inflige des dégâts du sacré en 10 secondes aux ennemis qui entrent dans 
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la zone. Éclat lumineux, un sort de soin rapide mais coûteux, à utiliser dans des situations 

d’urgence. Épuration, purifie une cible alliée en supprimant un effet de poison, un effet de 

malédiction et un effet de magie. Exorcisme, inflige des dégâts du sacré à distance, longue 

incantation, à éviter lorsque vous combattez en mêlée. Imposition des mains, soin d’urgence 

qui rend un très grand nombre de points de vie mais ne peut pas être utilisé très souvent. 

Lumière divine, rend beaucoup de points de vie à une cible alliée. Lumière sacrée, un soin 

modéré, peu coûteux. Mot de gloire, utilise la puissance sacrée pour soigner une cible. 

Radiance sacrée, rend un minimum de points de vie par seconde à toutes les cibles alliées se 

trouvant à moins de 20 mètres, l’efficacité des soins diminue sur les cibles se trouvant à plus 

de 8 mètres et sur chaque cible se trouvant au-delà de 6 mètres, dure 10 secondes. 

Rédemption, rappel à la vie un allié mort et lui rend 35% de ses points de vie et mana, ne peut 

être lancé lorsque vous êtes en combat. Renvoi du mal, l’ennemi mort vivant ou démon ciblé 

est obligé de fuir pendant 20 secondes au maximum, si la cible subit des dégâts, l’effet peut 

être interrompu, vous ne pouvez qu’éloigner qu’une cible à la fois. Supplice divine, rend 12% 

de votre total de mana en 9 secondes mais l’efficacité de 50%. Hymne divin, ce sort soigne les 

membres du groupe à moins de 40 mètres aux points de vie les plus bas toutes les secondes 

pendant 8 secondes, le sort rend une grande quantité de points de vie, de plus des points de 

vie supplémentaires toutes les 2 secondes pendant 10 secondes, cumulable jusqu’à 3 fois. Le 

paladin doit canaliser ce sort pendant toute sa durée sinon celui-ci s’interrompt. Toujours pas 

de question après tout cela ? 

Felt : Tout va bien 

Uther : bien, alors je termine avec la vindicte. Courroux vengeur, augmente tous les dégâts et 

les soins produits de 20% pendant 20 secondes. Fanatisme, votre frappe de croisé génère 3 

charges de puissance sacrée par coup pendant 2 secondes qui suivent, nécessite 3 charges de 

puissance sacrée pour être utilisé mais ne consomme pas les puissances sacrées. Fourreau 

de Lumière, augmente votre puissance sacrée des sorts d’un montant égal à 30% de votre 

puissance d’attaque et augmente vos chances de toucher avec vos sorts de 8%. Frappe du 

croisé, attaque l’ennemi avec votre arme et génère une charge de puissance sacrée. 

Inquisition, consomme toute la puissance sacrée pour augmenter vos dégâts du sacrée de 

30%, dure 10 secondes par charge de puissance sacrée consommé. Jugement, libère l’énergie 

d’un sceau pour juger un ennemi et lui infliger des dégâts du sacrée et réduit la vitesse 

d’attaque en distance et en mêlée de la cible de 10% pendant 20 secondes. Jugement de 

l’audacieux, votre jugement vous rend 25% de votre mana en 10 secondes. Marteau du 

courroux, projette un marteau qui inflige des dégâts de sacré à la cible, utilisable seulement 

sur les ennemis qui ne disposent que de 20% ou moins de leurs points de vie. Repentir, 

prolonge la cible ennemie dans une transe méditative qui la stupéfie pendant 1 minute 

maximum, si la cible subit des dégâts d’une source autre que ‘’blâme’’, elle se réveille. Ne 

fonctionne que sur les démons, les draconiens, les humains et les morts vivants. Réprimander, 

interrompt l’incantation de sort et empêche d’être lancé, dure 4 secondes. Tempête divine, une 

attaque instantanée qui inflige 100% des dégâts de l’arme à tous les ennemis se trouvant à 

moins de 8 mètres, la tempête divine soigne jusqu’à 3 membres du groupe pour un total de 

25% des dégâts infligées. Verdict du templier, frappe d’arme puissante qui coute de la 

puissance sacrée, elle est plus puissante lorsqu’elle est utilisée avec les 3 charges de 

puissance sacrée. Bien je vais conclure avec les auras et les bénédictions, à moins que vous 

avez une question ? 

Felt : Non, pas pour le moment 

Uther : Bon, alors les auras sont très utiles et indispensables pour améliorer une ou des 

caractéristiques des membres du groupe. Aura de dévotion, fourni de l’armure supplémentaire. 

Aura de résistance, augmente la résistance au feu, givre, et ombre de tous les membres du 

groupe se trouvant à moins de 40 mètres. Aura de croisé, augmente la vitesse de déplacement 
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et l’agilité de 20% de tous les membres du groupe. Aura de concentration, tous les membres 

du groupe se trouvant à moins de 40 mètres gagnent 35% de hâte et de vitesse d’attaque et de 

temps d’incantation réduit. Aura de vindicte, inflige des dégâts de sacré à tous les ennemis qui 

frappent un membre du groupe se trouvant à moins de 40 mètres. Les personnes ne peuvent 

bénéficier que d’une seule aura à la fois. Finissons-en avec les bénédictions. Bénédiction des 

rois, place une bénédiction sur une cible alliée qui voit sa force, son endurance, son 

intelligence, son agilité et ses résistances de magie augmenter pendant 1 heure. Bénédiction 

de puissance, place une bénédiction sur une cible alliée ce qui augmente sa puissance 

d’attaque et lui rand du mana pendant 1 heure. Les bénédictions affectent tous les membres du 

groupe s’ils se trouvent à moins de 30 mètres, une seule bénédiction peut être activée à la fois. 

Voilà, des questions ? 

Chapitre 35 : Le vaisseau spatial 

Felt : Qu’est-ce que la puissance sacrée ? 

Uther : Ah quand même. La puissance sacrée est une ressource de paladin qui peut être 

acquise par certaines techniques et amélioré par les sorts de se déchainer avec d’autres 

capacités. Une fois la puissance sacrée constituée, elle peut être consommé pour augmenter 

les capacités existantes. Par exemple : mot de gloire peut être utilisé pour lancer une libre 

incantation de sort soignant, cela donne aux paladins plusieurs options pour la façon de 

dépenser leur puissance sacrée selon le scénario, compris ? 

Felt : Oui… Après tout ça j’ai des doutes de réussir… 

Uther : Ne vous en faites pas, je vous donnerai de l’aide via Zin’Rokh 

Felt : Merci beaucoup 

Uther : Vous devez y aller maintenant, l’heure est venue 

Felt : Oui 

Uther : Bonne chance, à bientôt 

Felt : Merci pour tout 

((Il disparait, Felt va au vaisseau)) 

Sora : Fini ? 

Felt : Plus ou moins, vous faites quoi ? 

Sora : On doit aller au Château Royal pour chercher le vaisseau 

Felt : D’accord 

Neltharion : Sachez qu’on restera en contact, même si on n’est pas avec vous pour le dernier 

combat 

Felt : Vous ne pouvez pas venir ? 

Aeonus : Nous devons faire notre travail si vous n’êtes pas là 

Sora : C’est-à-dire ? 

Ysondre : Protéger ce monde 
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Felt : Je vois 

((Il regarde Ragnarok)) 

Felt : À bientôt alors 

Ragnarok : Ouais 

Onyxia : Comment ça ? Ragnarok va avec vous 

Ragnarok : Mais 

Nozdormu : Ta présence n’est pas nécessaire ici, aspect de la mort 

Ragnarok : Je ne suis pas un aspect… 

Nozdormu : Tu as toujours été un aspect, tu ne peux le perdre, tu as juste changé d’aspect de 

la terre en aspect de la mort 

Ragnarok : … Bon, si c’est comme ça 

((Il entre dans le vaisseau)) 

Felt : À plus tard 

Yuri : Bonne chance, et Felt, promets moi que tu reviens sain et sauf 

Felt : Je… Vais essayer 

Sora : T’inquiète, on va lui botter les fesses et revenir en 4
ème

 vitesse ! 

Yuri : Hum 

((Ils rentrent dans le vaisseau et partent)) 

Yuri : Je vais prier pour eux 

Neltharion : C’est ce qu’il ya de mieux à faire, commençons les préparatifs 

Les aspects : Oui 

Yuri : … 

Aeonus : Quelles que fusent les calamités qui s’abattaient sur eux, ils triomphaient toujours de 

l’adversité. Partout où ils allaient ils étaient confrontés au chaos. Pourtant les vagues 

d’ennemis qu’ils durent affronter avaient un coté positif, chaque victoire apportant force et 

confiance dans le groupe 

Yuri : Tu as raison 

((Dans le jardin du Château Royal)) 

Flay : Salut ! 

Fayt : Salut frangin, fini le vaisseau ? 

Flay : Oui terminé et renforcé avec les pouvoirs des aspects 

Le Roi : Parfait 
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Flay : Il n’a pas encore de nom, alors choisissez bien ! 

Sora : Felt est doué pour trouver des noms, donc ? 

Felt : … L’invincible ? 

Sora : Parfait ! En route ! 

Tous : Oui ! 

Braska : Allez les jeunes, en route ! 

Sora : Braska ? 

Braska : Eh oui, on ne vous lâchera pas ! 

Poto : Non ! 

Sora : Sympa 

((Ils montent dans le vaisseau)) 

Braska : Flay occupe toi bien du Celsius 

Flay : T’inquiète pas 

((Dans le cockpit)) 

Braska : Voyons voir… Ok ! 

((Le vaisseau décolle et monte dans le ciel)) 

Braska : J’espère que vous êtes prêts 

((Il appuie sur le bouton, 2 minutes plus tard ils percent la couche d’ozone)) 

Braska : C’est où Shinra ? 

Shinra : Vers le grand point rouge sur le radar 

Braska : D’accord 

((Dans le trou noir on peut apercevoir une forteresse)) 

Ragnarok : La forteresse du temps perdu 

Sora : Nous y voilà, Sargeras nous attend quelque part 

Felt : Même si je dois perdre la vie en essayant… Cette fois je vais ramener la paix… Je le jure 

Ragnarok : Felt, je comprends maintenant, il ne faut pas utiliser la haine et la colère comme 

l’une de ses armes, les cristaux nous ont accordés leurs pouvoirs car nous nous battons pour 

protéger des vies, personne ne devrait se sacrifier pour une cause telle que celle-là 

Felt : Ne t’en fais pas, je vais seulement faire ce que je dois pour éliminer ce titan 

Braska : On y est, j’atterris et vous serez livrés à vous-même 

Sora : Il y a surement des gardiens, soyons vigilants 
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Felt : Oui 

((Le vaisseau atterrit et ils sortent)) 

Ragnarok : Normalement la forteresse ne devrait pas avoir beaucoup de salles, seulement 4 

Felt : Parfait, entrons 

((Ils vont à la porte)) 

Sora : Fermée… 

Chapitre 36 : La forteresse du temps perdu 

Felt : ?! 

((Il entend une voix dans sa tête)) 

Felt : Aeonus dit qu’il faut passer par les prisons sur la gauche 

Iris : Mais comment il sait ? 

Ragnarok : Les aspects sont proches des titans, ils leur ont livrés des informations 

Sora : Pratique, alors allons-y 

Felt : Oui 

((Ils passent une porte sur la gauche et se retrouvent dans une salle qui lévite dans l’air)) 

Sora : Étrange prison… 

Felt : La prison des serments, on est censés trouver une clé ici 

Ragnarok : Avançons, on verra bien 

Felt : Ouais 

((Ils avancent vers le centre)) 

Sora : Je sens comme un piège… 

Ragnarok : Oui… 

((Felt s’approche du coffre au milieu de la salle)) 

Une voix : Héritiers de Lumière, défenseur de la bénédiction des dragons. Je n’ai pas le temps 

de jouer avec vous, acceptez votre destin. Le Très Grand prendra contrôle de tous les mondes 

de l’univers. Contemplez ce mal qui inonde à nouveau le monde, symbole de la présence des 

Ténèbres. Le moment est venu pour les êtres des Ténèbres d’asservir la race humaine ! Nous 

allons enfin restaurer l’ordre naturel des mondes ! 

Sora : Je savais que c’était un piège 

Felt : Écrasons-la 

 Ragnarok : Oui 

((Ils s’approchent)) 
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Une voix : Je suis Ichtaros, l’enténébrant, je ramènerai votre monde dans le néant, le rien… 

J’engloutirai tout dans mon ombre… La Lumière et les Ténèbres retourneront dans le néant… 

Votre Lumière est forte, je commencerais avec vous 

Felt : Bien, commençons à jouer Paladin ‘’Aura de dévotion’’ 

Ichtaros : Un paladin ? Humhum 

((Elle s’approche)) 

Felt : ‘’Jugement’’ 

Sora : Tu gères tous les sorts ? 

Felt : Tu parles, y en a plus de 40… 

Sora : Ah ouais… Amuse-toi bien 

Felt : Venez vous aussi ou vous me laissez le titan tout seul ?! 

Ragnarok : On vient 

Sora : Je préfère ma Keyblade 

Felt : Je préfère aussi Eternel Souvenir ‘’Frappe du croisé’’ 

Ichtaros : Tu auras besoin de plus qu’une simple épée si tu veux me battre. Pourrais-tu 

toujours sublimer ta colère et ta haine et me regarder dans les yeux ? Vas-tu me combattre 

pour ‘’protéger des vies’’ comme tu dis ? Je suis impatiente de voir ça… De voir tout le pouvoir 

qui se cache derrière tant de passion ! 

((Une attaque est jetée sur le groupe)) 

Felt : ?! ‘’Barrière’’ 

Ichtaros : Bravo, bien paré 

Felt : Tsss 

Sora : Comment va-t-on faire ? 

Felt : … ! 

((Il fonce sur elle)) 

Ichtaros : Tu veux mourir humain ? 

Felt : ‘’Marteau de justice’’ 

Ichtaros : Que… ? 

Felt : Elle dort pendant 1 minute, frappez-la ! 

Sora : Ok ! 

((Ils s’acharnent sur elle)) 

Ichtaros : Ugh… Pas mal 

((Elle attaque Sora)) 
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Felt : ‘’Protection divine’’ 

((Il est entouré de Lumière)) 

Sora : Merci, ça fait moins mal 

Felt : Hum, bon on la termine ? 

Sora : Ouais 

((Ils l’attaquent)) 

Ichtaros : C’en est fini ! Les Ténèbres insondables… L’ambre du titan noir… Ceux qui sont 

tombés ici ne reviennent jamais. Ni démon, ni humain. Quelle ironie du sort n’est ce pas 

guerriers de la Lumière ? Après une éternité de conflits, les destinées de nos races s’achèvent 

ici… Nous subissons le même sort 

((Elle incarne un sort)) 

Sora : Eh du calme ! 

Felt : ‘’Barr…’’ ugh… 

Ichtaros : Ah… Le pouvoir des Ténèbres est d’une beauté, une sombre toile du chaos. Une 

toile sur laquelle je vais peindre une immense nocturne ! Je vais conquérir le monde ! Les 

abysses t’attendent ! 

Felt : Gwah ! 

Ragnarok : ‘’Lumière de l’aube’’ 

((Elle est éblouit)) 

Ichtaros : Ça ne changera strictement rien ! 

((Une explosion a lieu et fait vibrer la salle)) 

Sora : … On est en vie ? 

Ragnarok : Oui, bouclier X 

Sora : Ouf, et Felt ? 

((La fumée disparait et la barrière aussi)) 

Sora : Felt, ça va ? 

Felt : Oui, bouton d’urgence, bouclier divin, il absorbe tous les dégâts 

Sora : Pratique 

Ragnarok : La clé 

Felt : Je l’ai, allons à la porte 

Sora : Ouais 

((Ils sortent de la prison et retournent à la porte de départ)) 

Felt : Bien 
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((Il insert la clé et la porte s’ouvre)) 

Ragnarok : Parfait, en route 

((Ils entrent dans la salle)) 

Sora : c’est beau, ce titan a du style 

Iris : Alors là oui 

Felt : Sargeras doit être vers là-bas, on doit passer les portes du temps déchirées 

Sora : En route alors 

Tous : Oui 

((Ils marchent vers le milieu de la salle)) 

Une voix : Votre parcours est impressionnant, mais vous n’irez pas plus loin, les Ténèbres 

engloutissent le monde et l’emporteront dans le néant ! 

Chapitre 37 : Mannoroth, le destructeur 

Sora : Encore un piège… T’es qui ? 

Le démon : Je suis Mannoroth, le destructeur, chargé par le seigneur Sargeras de voler la 

Lumière en vous, vous allez tous mourir ici et maintenant 

Felt : On va voir, prêts ? 

Sora : Quand tu veux 

Mannoroth : Venez ! 

((Ils s’attaquent)) 

Mannoroth : ‘’Éclat d’ombre’’ 

Felt : Une magie ? ‘’Aura de résistance’’ 

Mannoroth : Oh un paladin, mais un apprenti 

Felt : Je suis en formation et alors ? 

Mannoroth : Hahahahaha 

((Une noirceur l’entour)) 

Mannoroth : Je détiens le pouvoir des Ténèbres ! Je le sens couler le long de mes veines ! 

Mais ce n’est pas assez ! Je vois te vaincre, toi qui as été béni par la Lumière, pour obtenir le 

vrai pouvoir des Ténèbres !  Mourez ! ‘’Congélation’ 

((Un éclat de givre arrive sur eux, mais Felt le pare avec Zin’Rokh)) 

Sora : Comment tu as fait ça ? 

Felt : Elle a agit toute seule… 

Mannoroth : Excellent, c’est la légendaire épée, Zin’Rokh le destructeur de mondes 
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Felt : Une question, pourquoi faites-vous tout ça ? 

((Il s’approche d’eux)) 

Mannoroth : Tu veux le savoir ? Je vais te le dire… Ici la question n’est pas celle de la vie des 

individus. Il faut considérer l’avenir de cette planète de l’ensemble du Cosmos. Ceux qui n’y 

parviennent pas n’ont aucun droit d’habiter sur ce monde. Mais oublions pour l’instant cette 

question. C’est autant un teste pour vous que pour les autres êtres vivants. Je suis impatient 

de voir la suite du combat 

Felt : Soit 

((Ils s’attaquent)) 

Sora : Il est plus fort que l’autre je trouve 

Felt : Oui moi aussi 

Ragnarok : Raison de plus d’en finir vite 

Mannoroth : Hum… 

((Il incarne un sort non lié aux mages)) 

Felt : Hein ? Vous êtes où ? 

Mannoroth : Tu es dans une dimension du néant, personne ne peut nous attaquer 

Felt : Quel intérêt alors ? 

Mannoroth : Discutons un peu 

Felt : ? 

Mannoroth : Cette dimension dure 10 minutes, après ça notre âme est absorbée, parlons un 

peu avant de mourir 

Felt : Grrr… Saleté de piège 

Mannoroth : T’en fais pas, tu ne sentiras rien 

Felt : … 

((Chez les autres)) 

Sora : Ils se sont effondré tous les deux… 

Ragnarok : C’est une technique qui envoie le jeteur de sorts et la cible dans une dimension du 

néant, elle dure 10 minutes et ensuite leurs âmes sont aspirées par le néant 

Sora : Quoi ? 

Ragnarok : Je ne sais pas comment parer cette attaque 

Sora : Zut… 

((Chez les autres)) 

Felt : Pourquoi être allié à Sargeras ? 
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Mannoroth : Pour la puissance, je suis un pion pour vous arrêter 

Felt : Pourquoi donc ? Je suppose que toi aussi tu as tes propres rêves pour l’après guerre, 

non ? 

Mannoroth : Je suis l’épée du Très Grand Sargeras, cette guerre est ma fierté ! Le combat, le 

néant, la mort… A elle seule je justifie mon existence ! Nous n’avons de valeur que par ces 

mots ! 

Felt : Quel honneur ya t-il à sa faire massacrer ? 

Mannoroth : J’imagine que c’est le destin, comme c’est le destin que tu sois là aujourd’hui et 

que tu vas mourir dans 2 minutes 

Felt : !! (Merde…) 

Aeonus : (Felt, tu peux contrecarrer cette attaque, il suffit que tu utilise la puissance sacrée et 

que tu utilises ‘’Renvoi du mal’’ au moment ou il incarne la technique) 

Felt : (Ok, je vais essayer) 

Mannoroth : Ce fut un honneur de te parler, à dieu ‘’drain d’âme’’ 

Felt : ‘’Renvoi de mal’’ 

Mannoroth : Non ! Saleté de paladin ! 

((Dans la réalité)) 

Felt : Ugh… 

((Il se remet sur pieds, haletant, Zin’Rokh à la main)) 

Mannoroth : Non, tout est perdu… L’avenir des Ténèbres… Nos… Nos rêves… ! 

Felt : Tu l’as cherché 

Mannoroth : Votre prochain adversaire sera d’autan plus redoutable 

Felt : Il y en a d’autres… 

Mannoroth : Oui… Vous avez pensés que Sargeras vous réserve juste ça ? Oh non… Il y en a 

bien plus, les plus forts des démons 

Felt : … ! 

Mannoroth : Tu as deviné ? Le seigneur Kil… 

((Zin’Rokh l’achève)) 

Sora : Ça va ? 

Ragnarok : Le prochain adversaire est… 

Felt : … Les couloirs du temps sont par là, en route 

Sora : Oui… 

((Ils parcourent la salle)) 
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Sora : Qu’est ce qi t’as fait agir ainsi avant ? 

Felt : … 

Ragnarok : Tu verras bien Sora, en tout cas ça ne va pas te plaire 

Sora : M’en doute ! SI y aurait un portail pour l’ile du destin je ne dirais pas non 

Felt : On est obligés de passer par là, si nous ne vainquons pas ce titan, le monde mourra 

Sora : Je sais, inutile de me le dire 

Felt : C’est là 

((Ils rentrent dans une salle identique à l’autre)) 

Felt : … Ugh ! 

Sora : Hein ? 

((Il s’effondre)) 

Sora : Qu’est-ce qu’il ya ? 

Felt : Toi ?... 

Une voix : Je n’arrêterais pas de travailler pour les Ténèbres 

Chapitre 38 : Kil’Jaeden, le trompeur 

Sora : Ah, il est moche ! 

L’inconnu : T’as un problème ? Je suis Kil’Jaeden, le trompeur 

Felt : Agh ! 

Kil’Jaeden : Les Ténèbres gagneront, c’est inévitable ! Quand le trône des Ténèbres suprême 

sera ouvert, le monde entier dans les Ténèbres sombrera. Ce qui en beauté a commencé se 

terminera dans la calamité. Suis l’ombre, fuis la Lumière pour servir le Fléau Ténébreux 

Felt : Agh ! 

Sora : Arrête ! 

Ragnarok : Dépêchons nous de l’écraser 

Felt : Ouais… Je vais essayer de vous aider 

Sora : C’est bon, reste couché on s’en occupe 

Felt : Bonne chance 

((Ils attaquent)) 

Kil’Jaeden : Vous avez aucune chance 

((Il les repousse)) 

Tous : Agh ! 
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Kil’Jaeden : ‘’Orbe du chaos’’ 

((Une sphère noire s’écrase sur eux)) 

Felt : Non ! ‘’Hymne divin’’ 

((Tous les membres sont soignés)) 

Kil’Jaeden : Passons au véritable combat ! 

Felt : Tsss 

((Il prend Zin’Rokh qui se met à luire)) 

Kil’Jaeden : Regarde, cette épée est née de tous les pouvoirs que tu as recueillit, grâce à elle tu 

pourras vaincre le titan. Zin’Rokh, le destructeur de mondes sera indispensable pour venir à 

bout de Sargeras. Utilise la et deviens tout puissant, utilise la et tu pourras passer outre les 

lois. Tu pourras affronter Sargeras et espérer le vaincre. Tu pourras mettre un terme à ses 

méfaits. C’est une décision difficile à prendre mais c’est la seule malheureusement. Rend toi 

dans les salles arrière 

Felt : ? 

Kil’Jaeden : Agh ! 

Aeonus : (Felt, tue le vite !) 

Felt : (Oui !) 

((Il l’attaque et le massacre)) 

Kil’Jaeden : Non ! Mon seigneur ! 

((Il meurt)) 

Felt : Vous allez bien ? 

Sora : Oui 

Felt : Hein ? 

((L’esprit d’Aeonus apparait)) 

Aeonus : Une force maléfique protège la forteresse où ce titan demeure. Il faut vaincre les 

ennemis dans la salle du pacte et ensuite allumer les 4 braséros avec les pouvoirs titanesques 

pour ouvrir la voie. 

Felt : Merci pour l’information 

Iris : Pourquoi ce titan corrompt-il ? 

Aeonus : Sa rancune a fini par le consumer entièrement. Il a perdu la grâce… Sargeras le 

déchu espère prendre la place du dieu éteint. Seulement s’il prend le commandement, les 

mondes connaitront la peur et la tyrannie, vous devez arrêter le titan avant qu’il soit trop tard. 

Seul toi et les pouvoirs divins peuvent l’arrêter désormais. Délivre les mondes du mal incarné 

par Sargeras que la haine a corrompue… Empêche la destruction des mondes ! 

Felt : Son châtiment l’attend, la mort 
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Aeonus : S’il ya bien pire que la mort, c’est quand on se laisse emporter par l’obscurité de sa 

colère. Dans ce cas, il peut faire la pire des choses… C’est pour cela que si vous voyer un 

ennemi agressif accompagné d’un oméga, ne vous séparez jamais de l’oméga, si le loup vous 

hais… Il en va de votre vie ! 

Sakura : Quel est le rôle d’un dieu ? 

Aeonus : En vérité, un dieu doit surveiller chacun de ses enfants. Il doit être le protecteur de la 

vertu et des cœurs purs. Il doit les délivrer du mal. Il doit les délivrer du pêché et des pêcheurs. 

Et le pêché doit être éradiqué 

Felt : Il ne deviendra jamais un dieu ! 

Sora : Ouais ! 

Aeonus : Je compte sur vous pour la suite, n’oubliez pas, l’univers entier compte sur vous 

Felt : Merci, notre prochain adversaire est… 

Aeonus : Oui, le profanateur. Ne perdez pas de temps, allez-y, je reviendrais bientôt, bonne 

chance 

Felt : D’accord, merci 

((Il disparait)) 

Sora : Bon on continue ? 

Felt : Oui, vers l’autel du temps, le dernier combat avant Sargeras 

Dahlia : Vous croyez qu’on y arrivera ? 

Zalera : Tu en doutes ? 

Naruto : Ouais ! On y arrivera ! 

Sora : T’en penses quoi Felt ? 

Ragnarok : … 

Felt : … Sargeras n’a aucune chance, allons-y ! 

Tous : Oui ! 

((Ils continuent dans la prochaine pièce)) 

Sora : Bon, il est où ? 

Felt : Il va venir 

Sora : Ouais… 

((Ils avancent)) 

Naruto : Fait froid… 

Felt : Tu trouves ? 

Naruto : Oui 
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((Un vent arrive)) 

Ragnarok : Attention ! 

((Une barrière se dresse)) 

Une voix : Ah vous voilà enfin ! Vous avez terrassé Kil’Jaeden ? 

Sora : Oui et su seras le prochain ! Inconnu qui ressemble à une tête de tentacules ! 

L’inconnu : Non mais ! Je suis Archimonde, le profanateur et je suis un Eredar ! 

Sora : Ouais alors tu es moche quand même ! 

Archimonde : Sache que je suis un des plus puissants lieutenants de la Légion Ardente du 

Très Grand Sargeras ! Je vais te massacrer d’une main ! 

Sora : Rêve toujours ! 

Felt : Arrête de l’irriter 

Archimonde : Vous allez tous mourir ici ! 

Sora : Tu crois vraiment ? 

Ragnarok : C’est bon Sora 

Chapitre 39 : Archimonde, le profanateur 

Archimonde : Venez donc me montrer votre puissance, je vous attends 

Felt : Go ? 

Ragnarok : Ouais 

((Ils attaquent)) 

Archimonde : Vous êtes tellement naïfs 

((Ils sont repoussés)) 

Felt : Dépêchons nous, une antichambre se trouve après lui, on pourra se reposer et faire le 

plein en énergie avant le combat final 

Sora : Une antichambre ici ? 

Felt : Oui, créée par les titans eux-mêmes pour nous aider dans notre quête 

Sora : Ah cool 

Archimonde : J’attends toujours 

Sora : Ferme la toi, on t’a rien demandé ! 

Archimonde : Hum… 

Felt : … 

Archimonde : Alors tu viens ? 
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Felt : … 

((Il s’avance et dresse une barrière derrière lui)) 

Sora : Eh ! 

Ragnarok : Calme toi, tu vas voir la véritable puissance d’un paladin 

Sora : Bon… Vas-y Felt ! 

Felt : Pourquoi ? Pourquoi se ranger au coté du titan ? 

Archimonde : Parce que c’est lui, le mieux placé pour diriger les planètes 

Felt : De quoi est-ce que tu parles ? Tant de gens ont perdus la vie sous son règne… Tu es 

surement au courant 

Archimonde : Bien sûr ! 

Felt : Mais alors pourquoi ? 

Archimonde : Je fais cela pour protéger ces planètes… Réfléchi. Pour survivre, les êtres 

vivants doivent trouver des proies. Les humains sont pareils… Mais la différence est que les 

humains blessent non seulement les autres, mais ils blessent aussi l’humanité. En continuant 

à faire du mal à cette planète, ils finiraient par la détruire. Donc si nous voulons protéger cette 

planète et tous ces êtres vivants, nous avons besoin d’un leader qui sait tout gouverner. Et 

pour cela, qui vaut mieux qu’un titan ? Une antiforme de vie en dehors de notre écosystème. 

Les titans doivent gouverner toutes les vies sur ces planètes, rejoignez nous pour protéger 

ensemble l’avenir de ces planètes ! 

Felt : Il est vrai que les humains ne sont as tous rationnels. Ce sont des créatures bêtes, qui se 

font mal à eux-mêmes… Et à la planète. Mais si stupides soient-ils… Ils font toujours partie de 

la vie de ce monde, nés et nourris par le soleil. Et aucun être ne peut les arrêter, ce cycle 

naturel de vie et de mort. Que cette personne soit ‘’à même’’ ou pas. Peu importe si cela 

présage la destruction de cette planète… Et pourtant on croit encore en eux ! Nous croyons 

que les âmes de tous les êtres vivants sur ces planètes vont grandir, évoluer ! Après tout, être 

en vie signifie que de grandir 

Archimonde : Tu soutiens à ce point les humains ? Surprenant. Il ne faut pas laisser la race 

humaine se développer ! Si vous voulez contrecarrer les plans de Sargeras, alors venez 

m’affronter ! 

Felt : Bien sûr, avec plaisir ! 

Archimonde : Ne laisse pas ta rage te consumer 

Felt : Ne t’en fais pas, c’est une rage divine 

Archimonde : Hum, hum 

((Il fonce sur lui)) 

Archimonde : Tu n’as aucune chance ! 

Felt : On va voir ça ! ‘’Courroux vengeur’’ ‘’frappe du croisé’’ ‘’jugement’’ 
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Archimonde : Ugh… Pas mal 

Felt ‘’Marteau du courroux’’ 

Archimonde : Tu es agaçant ‘’Ténèbres destructeurs’’ 

Felt : Ugh… ‘’Repentir’’ 

Archimonde : ! Zzz… 

Felt : ‘’Éclat de Lumière’’ ‘’Lumière sacrée’’ 

Sora : Il s’en sort plutôt bien… 

Felt : ‘’Tempête divine’’ meurs ! ‘’Verdict du templier’’ 

Archimonde : Gwahhh ! 

Felt : ‘’Colère divine’’ 

Archimonde : Y en a marre ! 

Felt : ‘’Exorcisme’’ 

Archimonde : Ugh… Bravo tu m’as vaincu 

Felt : Ton maitre tombera également ! 

Sora : Ouais, on va vous arrêter dans vos desseins ! 

Tous : Ouais ! 

Naruto : À bas les démons moches qui sentent le pissenlit pourrit ! 

Tous : … 

Archimonde : Hahaha, n’y croyez pas trop, ça va être bien plus dure que ce combat là… Cette 

épée que tu brandis… Ça ne peut qu’être la légendaire épée suprême. Une arme composée de 

matière du néant. Aucun humain ne devrait la brandir… 

Felt : Ne t‘en fais pas, on s’en sortira 

Archimonde : … Bonne chance, guerriers… 

((Il meurt et la barrière disparait)) 

Sora : Bravo, j’ai dû me couvrir les yeux tellement la Lumière était éblouissante 

Felt : Bien, on peut aller se reposer un peu 

Sora : T’es fatigué ? 

Felt : Non mais faut bien qu’on soit en pleine forme avant le combat final 

Iris : Surtout contre ce titan 

Felt : Oui 

Sora : En route 
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Ragnarok : Je pense que des explications nous attendent dans l’antichambre 

Felt : Possible 

((Ils passent la porte et se retrouvent dans une salle de murs blancs, les portes se ferment 

derrière eux)) 

Sora : Un atelier Mog… 

Ven : Trop fort… 

Aeonus : Bienvenus dans l’antichambre 

Felt : Aeonus 

Aeonus : Je vous attendais déjà, le combat n’était pas trop dur ? 

Chapitre 40 : Antichambre 

Felt : Ça allait 

Ragnarok : Tu viens nous livrer des informations ? 

Aeonus : Oui, sachez bien que l’enfermer dans la forteresse ne suffit pas, nous devons le 

vaincre sinon il réincarnera à tout jamais et sa puissance aussi 

Felt : Tu crois vraiment qu’on va réussir ? 

Aeonus : Ce titan n’est pas immortel, il a seulement trouvé un moyen de se protéger de la vraie 

faiblesse. Les éléments Lumière et Ténèbres, il appel ça une armure du néant, ça rend les 

attaques inoffensifs. Pour la détruire, il suffit de les attaquer avec les deux éléments puis de le 

combattre avec Zin’Rokh pour les purifier des Ténèbres. Ces éléments doivent être très forts 

pour détruire l’armure, supérieurs à la normal, tu dois utiliser les pierres titanesques de la 

Lumière et des Ténèbres 

Felt : Très bien 

Aeonus : Sous son ombre, les espoirs de rêves de nombreux mondes ont disparus dans les 

Ténèbres… 

Felt : On l’arrêtera, pas vrai ? 

Tous : Oui ! 

Aeonus : Les abus des Ténèbres menacent de détruire les mondes… Les mondes durent 

sauvés dans le passé, mais ensuite commença une inéluctable descente en enfer. Les mondes 

sombrèrent peu à peu en ruines 

Felt : Et notre monde, ça va ? 

Aeonus : Les actions de Sargeras ont affaibli la présence de Lumière dans le monde, 

renforçant les Ténèbres. Sargeras a été dépassé par l’irrésistible flot des Ténèbres qu’il a 

invoqué. Les Ténèbres sont très puissantes maintenant. Vous êtes notre seul espoir, vous 

devez ramener l’équilibre entre la Lumière et les Ténèbres ! Maintenant en route vers 

Sargeras ! Vous risquerez peut-être vos vies, vous n’allez peut-être pas pouvoir l’arrêter mais 

vous devez essayer 
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Felt : … 

Aeonus : Tu dois te rendre dans les abysses profonds au cœur de l’univers de délivrer 

l’humanité du mal qui l’habite 

Felt : … Je vais y aller seul 

Sora : Quoi ? D’un coup ? On va te suivre ! 

Felt : Non c’est trop dangereux, je vais y aller… seul 

Ragnarok : Inutile de nous en empêcher, on va t’accompagner. On est ensemble depuis le 

début et on le finira ensemble ! 

Aeonus : Une fois vaincu, le mal qui git au cœur de ce domaine… Le monde sera à nouveau en 

sécurité, vous devez aller le libérer ! 

Felt : Merci 

Aeonus : Mon temps est écoulé, je dois vous laisser, bonne chance 

Ragnarok : Protégez notre monde des attaques 

Aeonus : Ne t’en fais pas, on fait notre boulot comme vous le votre 

Ragnarok : Hum, j’espère bien 

((Aeonus disparait)) 

Felt : Vous vous rappelez ? Il ya un an lors de notre dernière bataille, nous étions si forts. Ça 

remonte qu’à un an, pour je ne sais quelle raison, cette force nous a quitté. Et je pense 

qu’aujourd’hui nous l’avons enfin retrouvée 

Sora : Tu as raison, allons voir Sargeras 

Tous : Oui ! 

((La porte s’ouvre et ils assent pour se retrouver dans une salle avec des braseros. Chez les 

autres à Dragonia)) 

Neltharion : Aeonus ? 

Aeonus : C’est bon, information transmise 

Neltharion : Bon, on en est où ? 

Aeonus : Ils viennent de sortir de l’antichambre 

Onyxia : Excellent, on va pouvoir activer le bouclier protecteur 

Ysondre : Allons voir Oméga 

Nozdormu : Oui, il est temps ! 

((Ils sortent du fort)) 

Noctis : Maitre ? 

Neltharion : Maitre ? 
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Neltharion : Noctis, va dire aux gardes d’activer les déilithes 

Noctis : Très bien 

((Il part)) 

Onyxia : Les gardes du déilithe rouge sont avertis 

Ysondre : Ceux du bleu également 

Nozdormu : Le déilithe bronze est activé, personne ne peut pénétrer dans mon royaume 

Aeonus : Le vert également 

Neltharion : Bien, alors il ne reste plus qu’à activer le champ de force pour activer le bouclier 

qui protégera la planète entière, allons-y 

Les aspects : Oui ! 

"Réveil du Dragon" 

((Ils volent au centre de l’océan)) 

Aeonus : Tout le monde sur place ! 

Neltharion : Il nous manque quelque chose… 

Ysondre : Qui peut canaliser notre énergie ? 

Nozdormu : Felt… 

Onyxia : Nous sommes perdus 

Yuri : Et moi je pourrais ? 

Neltharion : Tu vas peut-être mourir… 

Yuri : Si Felt a réussi, alors moi aussi 

((Les aspects se regardent)) 

Neltharion : On n’a pas vraiment le choix… 

Aeonus : On va essayer, allons y 

Yuri : Merci 

((Elle se met au milieu)) 

Yuri : Allez y, ne vous en faites pas pour moi 

Nozdormu : Bien 

((Ils se concentrent et leur énergie vol par un faisceau vers Yuri qui monte entourée des 

couleurs des aspects dans l’air, rejoint par l’énergie des déilithes. Doucement, un bouclier se 

forme autour de toute la planète, qui devrait normalement absorber tous les dégâts des 

attaques de Sargeras)) 

Neltharion : Voilà, terminé 
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((Le flux s’interrompt, Neltharion vol vers Yuri)) 

Neltharion : Tout va bien ? 

Yuri : *Halète* oui… T’en fais pas… 

Onyxia : Tu supportes bien plus que Felt on dirait 

Yuri : Faut croire… 

Chapitre 41 : Vers Sargeras ! 

Nozdormu : On aurait dû t’envoyer toi vaincre le titan 

Yuri : Non, je n’aurais pas eu le courage 

Neltharion : C’est vrai que tout un univers pèse sur ses épaules 

Yuri : Oui… Mais ils vont y arriver, j’en suis sûre 

Neltharion : Tu as raison, retournons à Dragonia on a encore du travail 

Yuri : Oui 

((Elle reçoit un vertige et perd l’équilibre, Neltharion la soutient avec sa patte dans le dos)) 

Neltharion : Viens je te porte 

Yuri : Hum… 

((Ils retournent à Dragonia, chez les autres)) 

Felt : Voilà les braséros qu’il faut allumer 

Sora : T’attends quoi ? 

Naruto : Faut les allumer avec quoi ? 

Sora : Avec les puissances titanesques… Euh… 

Felt : Lune, soleil, étoile, vide 

Sora : Ah oui ! 

((Il va aux braséros pour les allumer)) 

Felt : À toi de jouer Eternel Souvenir 

((Il invoque la puissance de la lune, du soleil, des étoiles et du vide pour allumer leur braséro 

respectif)) 

Sora : Alors ? 

Felt : Seconde, dernier 

((Le dernier allumé, la porte énorme s’ouvre)) 

Felt : Et voilà, prêts ? 
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Zalera : Peut-on être prêt pour ce genre de combat ? 

Felt : Nous le devons 

Ragnarok : La route a été longue, mais nous sommes bientôt arrivés à notre but. Nous devons 

continuer à avancer. En route, ce titan ne va pas se vaincre tout seul, l’avenir de l’univers 

dépend de ce combat. Si nous triomphons, la paix règnera à nouveau. Nous sommes enfin 

prêts à nous battre, alors allons-y, l’heure est venue ! 

Tous : Oui ! 

((Ils passent la porte pour se retrouver dans la salle du trône. À Dragonia)) 

Neltharion : Bien, les préparatifs sont faits, on a plus qu’à attendre leur retour 

Aeonus : Oui, ils ont levé les scellés. Ils vont vers Sargeras 

Onyxia : Excellent 

((La terre se met à trembler et une voix se fait entendre depuis l’espace)) 

Sargeras : Ignorants dragons, j’aurais dû vous éradiquer bien plus tôt ! 

Aeonus : Nous devons stabiliser la terre ! Les vagues vont arracher les continents du bas 

monde ! 

Neltharion : Les chamans s’en occupent 

Ysondre : Ce ne sont pas des élémentaires, c’est la colère de Sargeras venant du tréfonds 

Onyxia : Que devons nous faire ? 

Nozdormu : nous devons essayer de contrôler le tréfonds, allons l’attaquer, nous aidons ainsi 

un peu les autres 

Aeonus : Oui, allons-y ! 

Yuri : Je viens avec 

Aeonus : Non reste là, tu vas devoir aider Felt 

Yuri : Comment ? 

Aeonus : En lui parlant 

Yuri : Mais j’y connais rien ! Pourquoi ne pas continuer vous ? 

Aeonus : Je ne peux pas m’occuper de tout, ne t’en fais pas, il suffit de l’encourager 

Yuri : D’accord 

Neltharion : Allons-y 

Nozdormu : Oui, le temps presse 

((Ils sortent du fort, prennent apparence draconique et volent vers le maelström)) 

Aeonus : Que se passe t-il ? Le sceau d’oméga a été brisé ! Et il ya un vent néfaste qui souffle 

depuis le fond. La situation est incontrôlable. Si nous n’agissons pas rapidement… Ce monde 

va bientôt disparaitre ! 
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Neltharion : Averti les autres de commencer le combat ! 

Aeonus : Oui ! 

((Chez les autres)) 

Sora : On y est presque ! 

Felt : Derrière cette porte ! 

Aeonus : (Felt ! Commencez le combat sans attendre ! Sargeras absorbe l’énergie de la planète 

et l’air pour respirer, hâtez vous !) 

Felt : !! 

Ragnarok : Ça va ? 

Felt : On doit se dépêcher, Sargeras attaque notre monde, c’est urgent ! 

Sora : Quoi ? Mais je croyais qu’ils avaient dressé une barrière, non ? 

Felt : Oui, mais il attaque via le tréfonds, les aspects peuvent à peine contrôler son énergie, 

nous devons faire vite ! 

Sora : Dans ce cas… 

Dan : En route ! 

Felt : Oui ! 

((Ils passent la porte, chez les autres)) 

Aeonus : Ils entrent dans la salle 

Neltharion : Ok, essayons de notre coté de contrôler cette attaque 

Onyxia : Oui 

Ysondre : Tous ensembles ! 

Nozdormu : Oui ! 

((Ils font apparaitre un flux d’énergie qui vol vers le centre du maelström pour tenter de le 

calmer)) 

Neltharion : On va rester comme ça jusqu’à ce qu’il sera vaincu ? 

Aeonus : On a un autre choix ? 

Nozdormu : Non… 

Onyxia : AU moins on gagne un peu de temps pour eux 

Ysondre : Oui 

Aeonus : Prions qu’ils y arrivent 

((À Dragonia)) 

Noctis : Tu t’inquiètes ? 
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Yuri : Oui… Autant pour le monde que pour eux… 

Noctis : Pas besoin ! Ils l’arrêteront et le monde sera restauré 

Yuri : J’espère que tu as raison 

Sanosuke : Mais oui ! Tu ne connais pas Noctis, il a toujours raison 

Noctis : N’exagère pas, il suffit de croire en eux 

Yuri : Hum… Merci 

((Chez les autres dans la salle de trône)) 

Sargeras : Ah vous voilà enfin, venez vous pour exalter votre dieu ? 

Chapitre 42 : Le trône du titan noir 

Felt : Non, nous venons pour t’éliminer 

Sora : Tu ne détruiras plus aucun monde ! 

Sargeras : Oh, j’en ai bientôt fini… D’ailleurs je suis en train de détruire le vôtre 

Iris : Quoi ? 

Soma : On arrive trop tard ? 

Felt : Non ! Les aspects le protègent de leur mieux, nous devons nous dépêcher 

Sargeras : Inutile, vous n’y parviendrez pas 

Sora : Pourquoi fais-tu tout ça ? 

Sargeras : J’ai commis une erreur en vous créant, j’ai donc décidé de vous faire disparaitre, 

venez, votre fin est proche ! 

Felt : Quelle erreur ? 

Sargeras : Une erreur… Votre seule existence est une insulte, une abomination, un crime… 

Des intrus dans mon royaume ! Après tout le mal que je me suis donné, vous venez me défier ? 

Quel égoïsme… Mais telle est la nature des mortels. Des êtres égoïstes tout autant qu’ils 

sont… Leur existence même est une insulte, une abomination, un crime ! Les autres titans qui 

les protègent sont également coupables. Et qui punira tous les pêcheurs ? Si personne d’autre 

n’est à la hauteur de cette tâche, je m’en chargerai ! Moi Sargeras qu’on appelait autrefois 

champion ! Et toi rampant, qu’en dis-tu ? L’humanité a-t-elle une quelconque vertu ? Mérite-elle 

d’être sauvée ? 

Sora : (Mais il est complètement fou ce titan…) 

Felt : … Oui, elle le mérite, car il ya toujours de l’espoir, le monde ne disparaitra pas, je le 

protègerai ! 

Sargeras : Tu t’alignes donc au coté de mes ennemis… Dieux, mortels… Planètes… Tous 

contre moi… Et vous périrez tous ! Nul ne sait la haine qui a lentement mûri en moi pendant 

tous ces siècles. Nul n’imagine la douleur de ma captivité. Ce sont pourtant cette douleur et 

cette haine qui m’ont donné ce pouvoir. Je suis devenu plus fort que tous ces titans mêmes. 
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As-tu vu cette salve de magnifique et funeste Lumière ? Je l’ai détruite, j’ai détruit l’avenir ! 

Ainsi je suis devenu tout puissant à mon tour ! Je serais dieu des mondes ! Venez ici mes 

serviteurs. Écoutez votre dieu ! Nous allons prendre possession des mondes et entamer 

l’éradication de tous les mortels indignes ! 

Sora : Mais il est cinglé ! 

Ite : Et pas qu’un peu… 

Genya : Il est vraiment corrompu jusqu’aux os… 

Resha : Pouvons-nous vraiment éliminer un tel ennemi ? 

Ragnarok : On se calme, on y arrivera, peu importe le prix 

Sargeras : C’en est fini avec les dragons et les humains ! Ils n’ya plus d’avenir ! Tremblez, 

tremblez tous ! Car le plus noir des titans a été éveillé ! Personne ne peut l’arrêter ! Pas même 

toi qui a tout vaincu dans le passé ! Savourez la défaite, voici venu l’âge du chaos ! 

Sora : Y aura pas plus pire que lui… 

Ethan : Alors là… S’il est en train d’attaquer Numénor, je plains les aspects 

Felt : Je te déferais avec la Lumière que je porte en moi ! 

Sakura : Tu n’as aucune chance ! 

Sargeras : Certes, la Lumière est porteuse de vie, mais également du chaos 

((Des faisceaux de Lumière sortent du sol pour étriper les Dragons des Cieux)) 

Sargeras : Qui aurait cru que des humains allaient affronter de tels ennemis. J’imagine que 

vous êtes comme des rats occultes… Vous battant pour survivre… Mais vous ne trouvez pas 

ça un peu inutile ? Les hommes et les titans se battent entre eux, parfois les hommes s’en 

sortent vainqueurs, parfois la chance sourit aux titans, mais au final, ils se détruisent les uns, 

les autres, comme au cycle interminable. Alors à quoi sert une telle lutte acharnée ? Essayez 

d’imaginer un monde sans conflits une utopie… N’est-ce pas le but louable sur lequel aspirer ? 

Felt : Est-ce que tu essaies de nous dire que ce monde est un paradis ? Vivre comme un 

esclave ? Avec un col autour du cou ? C’est ça une utopie ? 

Sargeras : J’étais sûr de cette réaction… Toutes mes créatures avaient le cœur pur, à 

l’exception des mortels, en ce qui résidait à la vois le vice et la vertu. En vérité, plus le temps 

passait, plus la part du vice augmentait au déprimant de la vertu. Et le vice a fini par assujettir 

la vertu de mes créatures elles-mêmes, pour ne leur faire connaitre que la souffrance 

Felt : Combien de vies dois-tu encore sacrifier pour être satisfait ? 

Sargeras : Je fais ça pour l’avenir des mondes, pour propager l’éternité dans l’espace… Tout 

ça au nom des titans 

Sora : Non mais de quel type d’éternité tu parles ? Le seul moyen de l’atteindre est de modifier 

le cycle naturel des choses, de transformer les gens et les planètes en esclaves sans âmes ! 

Quel but ya t-il à faire cela ? 

Felt : Les vies qui naissent sous le soleil ont de la valeur car elles ne sont pas illimités, c’est ce 

qui leur donne toute leur signification. Nous n’avons pas besoin de ton éternité ! Nous ne 

renonceront jamais à la vie ! 
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Sargeras : Si vous voulez stopper les guerres, utilisez donc vos armes exprès créées ! 

Felt : Tu te trompes, ce n’est pas en jouant la surenchère militaire que les guerres stopperont… 

Peu importe le pays ou la langue, le cœur des hommes reste le même… Les humains se 

battent pour protéger leurs proches ou assouvir les vils désirs. Mais la violence ne disparaitra 

pas avec la violence, parce qu’il y aura toujours quelqu’un qui cherchera à avoir le dessus… 

Ragnarok : Oui, il ya toujours des êtres qui sont avides de pouvoirs, on ne peut rien y changer, 

c’est la nature des êtres vivants. Il y aura toujours des guerres, mais en trouvant des accords, 

on pourra en éviter. C’est dure à faire mais ce n’est pas impossible, il suffit d’avoir confiance. 

Sargeras : Si c’est ainsi, alors autant vous rendre directement alors 

Felt : Non, nous ne sommes pas des lâches, nous essayons toujours de protéger ce que nous 

chérissons, cela peut parfois nous couter nos vies, mais ça en faut la peine d’essayer 

Chapitre 43 : Le titan noir 

Sargeras : Vous savez, au commencement j’ai séparé le firmament et disposé la terre et les 

océans. J’ai crée des oiseaux, des poissons, des fleurs, des arbres et toutes les créatures et je 

leur ai donné ce nouveau royaume pour demeure. Et enfin, quand tout le reste a été fait, j’ai 

créé les mortels à mon image… Mais ils ont changés chaque cycle 

Felt : Les êtres se développent, c’est naturel 

Sargeras : Oui, mais vous ne comprenez pas que c’est vous qui détruisez tout, je veux prendre 

le contrôle des mondes pour apporter la stabilité. Brève de bavardage, venez que j’en finisse 

avec vous 

((Il incarne un sort)) 

Felt : Attention ! 

Sargeras : ‘’Invocation : Diablotin’’ 

Sora : Il en invoque plusieurs ? 

Iris : Commence bien 

Sargeras : ‘’Moisson de vie’’ 

Sora : Gwahhhhh ! 

Felt : Non ! ‘’Lumière sacrée’’ 

Sargeras : Tes petits tours sont inutiles 

((Le diablotin massacre Sora)) 

Felt : Non ! 

Sargeras : Prépare-toi à ton pire cauchemar ! Je vais vous réduire en cendres ! ‘’Incinérer’’ 

Felt : Arrête ! 

Sargeras : Hahaha ! ‘’Main de Gul’Dan’’ 

((Les autres membres se font massacrés)) 
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Kirua : C’est un massacre ! On n’a aucune chance 

Felt : … 

Sargeras : ‘’Pluie de feu’’ mourez tous ! 

((Une trentaine d’autres meurent)) 

Naruto : Felt, fais quelque chose ! 

Zalera : C’est perdu… 

Isaak : Nous devons agir ! 

Soma : Felt ! 

Sargeras ! Alors héros ? Tu abandonnes ? Me laisses-tu détruire le reste de votre bande ? 

Felt : … 

Sargeras : Hahaha, pitoyable, tu savais que tu n’étais pas de taille face à tous ces pouvoirs, 

pourtant tu voulais me combattre et voilà le résultat, tous tes amis massacrés… Et je n’ai pas 

encore fini 

((Il invoque un gangregarde qui s’attaque aux 4 survivants, ignorant Felt)) 

Sargeras : Hum, hum, hum… Hahaha ! 

Felt : Qu’attends-tu ? 

Sargeras : Quoi ? 

Felt : Tu ne veux pas me tuer ? 

Sargeras : Oh si, mais avant tu peu toujours te rendre, vile créature, et tu seras épargné ! C’est 

ta seule chance de survivre ! Ne préfères-tu pas te joindre à moi et rester en vie ? 

Soma : Se rendre à la Légion Ardente revient à accepter un sort bien pire que le plus horrible 

des trépas !  Nous devons nous battre, même si la défaite est la seule issue, Felt ! 

Zalera : Nous ne nous rendrons jamais ! 

Sargeras : Et que dis notre héros ? Avant que mes serviteurs se repaîtront de vous ? 

Felt : … Franchement vu ta proposition, j’irais plutôt en enfer ! 

((Une explosion de couleur a lieu)) 

Felt : Voici ma dernière attaque, dans laquelle je mets toute mon énergie, ma colère, ms 

frustration, mes émotions ! En espérant que tu meurs ! 

Sargeras : Que ? 

((Une explosion violente a lieu qu’on peut voir jusqu’à dans le ciel de Numénor où les aspects 

regardent tous avec horreur le ciel)) 

Neltharion : … Aeonus ! Ne me dit pas que… 

Aeonus : Si, c’était eux… 
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Onyxia : Non, ils ne peuvent pas ! 

Ysondre : La fin du monde est proche… 

Neltharion : Non ! Nozdormu a dit qu’il voyait le monde renaitre 

Onyxia : Il n’a pas dit comment, Nel, voit les choses comme elles sont 

Aeonus : … 

Neltharion : Je crois pertinemment qu’ils réussiront 

Ysondre : Ils sont tous morts, Nel, Sargeras les a vaincus 

Yuri : … ! 

Aman’Thul : (Nous devons les encourager ! Nous pouvons les aider, il faut seulement que 

nous unissions nos forces !) 

Yuri : … 

((Dans un endroit dans l’espace, les corps immobiles des Dragons des Cieux flottent dans 

l’air)) 

Yusuke : Allez les gars, tenez bon ! 

Yuri : Vous devez survivre ! 

Arthas : Vous ne devez pas abandonner ! 

((Les titans apparaissent dans les étoiles)) 

Aman’Thul : Nos âmes sont vôtres, notre énergie ne fait qu’une avec la vôtre, vous avez encore 

du travail, Guerriers de la Lumière ! 

Eonar : Allez, vous avez encore du travail, vous êtes notre seul espoir. Vous devez ramener 

l’équilibre entre la Lumière et les Ténèbres ! Maintenant en route ! Vers le véritable combat, tu 

as réussi dans cet ultime effort de détruire son armure ! 

((Ils sont téléportés vivants dans la salle du dernier combat)) 

Sora : Les titans nous ont ressuscités… 

Soma : Ils veulent qu’on en finisse une bonne fois pour toutes  

Aman’Thul : Vous devez arrêter mon frère, ce titan Vanir pour toujours 

Felt : Vanir ? 

Aggramar : Les titans Vanir, ou titans des terres sont des titans de bronze qui ont crées les 

montagnes et les endroits le plus profonds du monde. Leurs enfants sont les nains, les 

gnomes et les troggs qui les ont aidés à sculpter la terre. Comme les Aesirs, ils ont tendance à 

rester loin des créatures mortelles. Les Vanirs sont des titans qui savent tout de la 

maçonnerie, les nouvelles constructions, des surfaces en pierre dangereuse, des plafonds 

chancelants, des tunnels naturels et artificiels et des cavernes. Quelque chose qui n’est pas de 

la pierre mais qui est déguisé comme la pierre compte aussi comme de la maçonnerie 

inhabituelle. Un Vanir connait toujours sa résistance à la profondeur. Les Vanirs les plus durs, 

mais moins puissants que les Aesirs. Ils ont un rapport avec l’élément terre. 
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Chapitre 44 : Le combat ultime 

Sora : Les Aesirs ? 

Norgannon : Les Aesirs, ou Géants des Tempêtes, sont une sous-espèce des Titans. Ils ont 

une couleur platine et c'est eux qui ont aidé à créer les mers, les montagnes et les cieux des 

nombreux mondes qu'ils ont visités. Leurs pouvoirs sont en relation avec la tempête, le gel et 

l'eau. Ils ont un rapport avec les éléments de l'Air et de l'Eau. Comme les autres Titans, ils 

vivent reclus, à l'écart de toutes les créatures mortelles, ne voulant pas perturber l'équilibre 

délicat de leur évolution. Leurs enfants directs sont les géants des montagnes et les géants 

des mers, qu'ils ont créés afin que ceux-ci les aident à bâtir les hauts sommets et les 

profondeurs des océans de ce monde. Ils sont plus forts, plus intelligents et plus agiles que 

toutes les autres sous-espèces de titans. Il semblerait que ce ne soit pas une coïncidence que 

les Aesirs soient les créateurs des géants des montagnes et des géants des mers, car "Aesir" 

signifie "géant de tempête" dans la langue des Titans. Les montagnes et les mers sont 

connues pour les violentes tempêtes qui se déclenchent sur leurs étendues. D'ailleurs, leurs 

pouvoirs sont en relation avec la tempête 

Sora : Qui a crée toutes les races de Numénor ? 

Golganneth : Tout dépend des pouvoirs et croyances des espèces. Ceux qui sont liés à la terre 

et à la nature ont été crées par les Vanirs, et les autres, ceux qui sont liés à la magie, au vent et 

à l’eau ont été crées par les Aesirs. Mais assez d’explications, Sargeras vous attend dans les 

abimes profonds sous sa forme de titan 

Felt : … Vous croyez qu’on peut le vaincre ? 

Aman’Thul : Nous vous avons fait don de nos pouvoirs, vous y arriverez, vos sorts de paladin 

et Zin’Rokh même ont été renforcés 

Sora : Et nous ont sert à rien… 

Eonar : Vous disposez aussi de cette force, vous devez joindre vos forces pour le vaincre. 

Nous vous aiderons, ne vous en faites pas 

Aman’Thul : Nous comptons sur vous, Sargeras veut tenir les planètes sous contrôle pour 

toujours. Son objectif est de s’emparer de chacune des planètes du cosmos pour garantir ainsi 

l’existence de l’univers pour l’éternité. Le problème est que même si l’univers durait vraiment 

pour l’éternité et que cette éternité n’était pas synonyme de bonheur pour les êtres de chaque 

planète alors ce serait un règne par la force. Il essaye de vendre le malheur à tout prix, c’est 

pour ça qu’il faut le combattre. Il ne faut pas le laisser détruire d’autres planètes, vous 

comprenez ? Vous devez l’éliminer, ne perdez pas espoir. Bonne chance 

Yuri : Ne désespérez pas. La Lumière vous accompagne. Nous sommes avez-vous, quelle que 

soit l’ampleur des Ténèbres, la Lumière les dispersera. Quel que soit le monde, quelle que soit 

la créature, la Lumière est là, dans cet endroit, dans cette âme. Sachez-le et continuez le cœur 

léger. Nous devons l’arrêter. Nous ne pouvons pas le laisser se déchainer sur les autres 

mondes. Il faut que cela s’achève ici. Nul ne doit plus souffrir. La Lumière brille sur les autres 

mondes comme sur le nôtre et ils ont besoin de notre aide, et nous allons la leur apporter 

((Un téléporteur apparait devant eux)) 

Felt : Merci, en route 

Tous : Ouais ! 
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((Ils l’empruntent, à Numénor)) 

Aeonus : Ils continuent le combat, les titans les ont ressuscités 

Neltharion : Vous voyez, ils vont l’arrêter 

Onyxia : Continuons de nous concentrer sur notre tâche 

Ysondre : Oui, laissons les finir leur mission 

Nozdormu : Oui 

((Dans l’abime profond)) 

Sargeras : Ah vous revoilà, vous auriez dû vous enfuir mais vous venez me défier, vous y 

perdrez seulement vos vies 

Sora : Il faut essayer avant de savoir si on peut t’arrêter 

Sargeras : Bien, venez humains, je vais vous montrer la puissance de l’éternité et du nouveau 

dieu de l’espace ! 

Sora : T’as déjà perdu ton armure alors tu ne vas pas aller loin 

Sargeras : Même si j’ai perdu mon enveloppe charnelle, mon esprit survivra ! 

Felt : Nous allons détruire le reste de ton corps ! 

Sargeras : Que les hérauts des Ténèbres proclament notre victoire car Sargeras se tient devant 

vous à présent ! Zin’Rokh seule n’est pas assez puissant, mon garçon… Aucune arme ne peut 

tenir longtemps contre la force du fléau… En ce moment même, votre nombre se réduit, vos 

soldats se fatiguent, votre cause est perdue. Quel but y a-t-il encore dans ta pathétique 

existence… Où est la Lumière maintenant, en laquelle tu crois si aveuglement ? 

Felt : Ugh… Les Ténèbres… 

Sora : Ne te laisse pas faire Felt, on doit le vaincre ! 

Hiroshi : Le sceau le ronge ! 

Sargeras : Maintenant mon garçon, tu es à moi. Lève toi Felt Vanhite, lève toi Zin’Rokh. Notre 

premier objectif nous a peut-être été déjoué, mais je suis satisfait de t’emmener comme prise. 

Le fléau pourra toujours revenir à l’espoir de la Lumière. Maintenant dis moi. Qui sers-tu ? 

Felt : Gwahhh ! 

((En lui)) 

Felt : Non, les Ténèbres me consument… 

Yuri : N’abandonnes pas, pense à tous les gens qui te sont proches et vous êtes liés ! 

Felt : Yuri… Comment ? 

Yuri : Parce que je j’aime comme tu es et parce que la vie finit toujours par renaitre, même au 

milieu de la mort ou du désespoir… Ça ne doit pas changer… Je me battrai tous les jours au 

pris de ma vie… Pour pouvoir être avec toi, tous les matins du monde, parce que je t’aime ! 

Felt : Yuri… 
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((Elle disparait puis l’image de Yusuke apparait)) 

Felt : Mon âme portera toujours le poids de ton sacrifice, Yusuke. Et comme tu ne m’as jamais 

abandonné, je ne t’abandonnerai jamais. Car tu m’as enseigné la leçon la plus précieuse de 

toutes… L’espoir… Ne meurt jamais 

Yusuke : Il ne faut jamais abandonner, jamais ! 

((Dans la réalité)) 

Felt : Je ne t’obéirai jamais ! 

((Il l’attaque mais celui-ci esquive et contre attaque, mais Felt ne subit aucun dégât)) 

Felt : Tsss… 

Chapitre 45 : Affaiblissement 

Sargeras : Ce qui t’attends ici risque d’être bien plus douloureux. Je ne fais que commencer. 

Pourquoi refuses-tu de comprendre que ces mondes réclament les ténèbres ? 

Felt : N’importe quoi ! 

Sargeras : Les Ténèbres signifient la paix, le vide, plus de souffrance, ni de soucis, les 

Ténèbres sonnent la fin des rêves impossibles et le début de la tranquillité 

Felt : Quelle tranquillité s’il n’ya plus d’espoir ? Tu ne feras croire à personne que ton plan 

égoïste correspond à ce que veulent les gens 

Sargeras : Ce que tu nommes égoïsme est une force pour les meneurs comme moi. Je suis le 

maitre des mondes. J’ai le droit et le pouvoir d’exaucer mes souhaits ! 

Felt : Les meneurs comme tu dis ne comprennent qu’une chose, la violence ! 

Sargeras : Sans doute. Malheureusement pour toi, ta puissance n’est que l’ombre de la 

mienne. Je suis Sargeras, la haine incarnée des titans, mourez ! Éprouvez la souffrance ! Ma 

haine sera apaisée quand j’aurais tout anéanti ! 

Felt : Attention ! 

Ragnarok : ‘’Bouclier titanesque’’ 

Felt : Allons-nous débarrasser de lui ! 

Sora : Oui ! 

((Dans leur course pour se rapprocher de lui, quelque chose les arrête)) 

Ragnarok : Regardez ! 

((Sargeras se crispe de douleur)) 

Sargeras : Mes frères et sœurs, pourquoi vouloir m’arrêter ? 

((Il est entouré de noirceur)) 

Sargeras : Mon espèce s’appelle le titan, les créateurs des mondes, si tu préfères, titan noir 

serait le plus approprié parce que j’ai existé ici entre le monde de la Lumière et des Ténèbres, 
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attendant un moment tel que celui-là, sous le nez même du fléau… Sans qu’ils aient le moindre 

soupçon… 

Felt : Tu es un agent de l’ombre, et c’est tout ce qu’on a besoin de savoir, fais tes prières 

démon ! 

((Il attaque mais est repoussé)) 

Felt : Agh ! 

Sargeras : Tu n’es pas à la hauteur, humain, sache que je suis Sargeras, sache alors que je 

vois ta vie, je que vais prendre résidence dans cette faible enveloppe que ton âme appelait 

autrefois foyer. Sache que je vais corrompre et détruire tout ce que tu n’as jamais aimé 

Felt : Ugh… On va voir ça… 

Sargeras : Hahaha, je n’arrive pas à croire que tu aies réussi à battre tous mes serviteurs. Est-

ce n’est pas seulement grâce à votre surnombre. C’était peut-être prévisible de quelqu’un qui a 

battu Chaos et Oméga… C’est donc vous en qui l’avenir de ces planètes dépend, hein ? Je suis 

content que vous soyez venus préparer votre mort. Si quelqu’un, n’importe qui se met à 

travers mon chemin… Je me débarrasse de lui, c’est clair et simple. Votre nature humaine 

causera votre ruine… Ces planètes seront détruites par l’arrogance humaine ! 

Felt : C’est faux ! 

Sargeras : Ah oui ? Alors venez me le prouver ! 

Felt : Joignons notre force ! 

Sora : Oui ! 

Sargeras : Vous n’avez aucune chance ! 

((Le groupe entier est entouré d’une Lumière qui grandit et se mêle aux couleurs des pierres 

titanesques)) 

Sargeras : Que ce passe t-il ? 

Felt : Ton châtiment est proche ! 

((Ils s’approchent, la Lumière devient plus grande et le groupe plus fort)) 

Sargeras : Vous ne pourrez me vaincre avec votre petite Lumière 

((Une voix se fait entendre)) 

Aman’Thul : Mon frère, nous avons essayés de te raisonner, nous avons tout essayé pour 

t’arrêter sans devoir t’éliminer en vain, nous n’avons d’autre choix que de te détruire 

Sargeras : Tu n’as pas l’autorisation pour le faire, notre supérieur te punira ! 

Eonar : Non, il nous a donné libre choix pour la sanction concernant les malfaiteurs 

Golganneth : La gentillesse ne marche pas chez toi, nous allons devoir être plus sévères 

Sargeras : Je ne vous laisserai pas faire ! 

Felt : Tu devras subir les conséquences, joignons nos forces ! 
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Tous : Oui ! 

Sargeras : Non ! 

((La Lumière s’intensifie et créer une énorme épée semblable à Zin’Rokh qui est manié par la 

Lumière ayant une forme d’un guerrier. Il la dirige vers Sargeras pour le détruire. Une énorme 

explosion a lieu qui se fait voir sur Numénor)) 

Ysondre : On a réussi ? 

Aeonus : Je ne sais pas, le contact est bloqué 

Neltharion : Espérons 

Onyxia : Oui 

Yuri : … 

Nozdormu : Nous devons leur faire confiance 

((Chez les autres, de retour dans la salle du trône de Sargeras)) 

Aman’Thul : Nous le laissons souffrir le restant de ta vie, nous devons aller réparer les mondes 

qui ont faillit être détruit 

Felt : Oui, merci beaucoup 

Eonar : C’est à nous de vous remercier guerriers, sans vous Sargeras aurait gagné 

Golganneth : Nous vous le confions pour les quelques minutes qu’il sera encore en vie 

Norgannon : Adieu, guerriers 

Aggramar : Peut-être que nous avons de la chance de nous revoir 

Sora : Oui ! 

Aman’Thul : Adieu, mon frère 

((Les titans partent, Sargeras git au sol à peine conscient)) 

Sargeras : Et dire que je suis battu par des humains… Est-ce cela la volonté des mondes ? 

Veut-elle vraiment dépérir aux coté de la race humaine ? 

Felt : Les mondes survivront ! Quoi qu’il arrive, nous n’allons pas oublier l’avenir 

Sargeras : Alors tu crois que tout est fini ? Simplement parce que tu as battu tous les 

ennemis ? Tu n’as pas vivant… On t’autorise seulement à être en vie 

Sora : Que veux-tu dire ? 

Sargeras : Votre destin est entre les mains du monde, c’est lui qui gouverne sur les êtres 

vivants. Pour eux, humains, animaux et nature ne sont que des choses inférieures… Pour vivre 

et nourrir selon ce que la planète décide, mais un jour la Lumière totale laissera la place aux 

Ténèbres absolues… Pour noircir les planètes, les mondes changent constamment et le cycle 

de la vie et de la mort est inéluctable. On dirait que les titans ne sont pas faits pour gouverner 

après tout… Peut-être que les mondes sont intervenus pour nous arrêter, pour arrêter cet 

avenir qui se réalisera un jour 
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Chapitre 46 : La fin du titan noir 

Felt : Oui, peut-être un jour, mais pas cette fois, les planètes s’éteindront un jour mais pas 

aujourd’hui, nous nous battons pour un avenir, pour retarder l’inévitable 

Sargeras : Hum… On dirait que personne n’est digne de gouverner les mondes à part les 

mondes mêmes… J’ai tout perdu, ma force, ma vie, mes amis et ma gaieté… J’ai perdu jusqu’à 

la fierté qui faisait croire mon génie… 

Felt : Non, tu n’as que perdu ce combat, rien de plus 

Sargeras : Hum… Les humains ont parfois une bonne foi après tout 

((Il commence à disparaitre, sur Numénor)) 

Yuri : Regarde ! La Lumière revient ! Ça veut dire qu’ils ont réussi ! 

((Une étoile brille dans le ciel et une voix se fait entendre)) 

Neltharion : Les étoiles reviennent, ça signifie que les titans restaurent les mondes détruits… 

Onyxia : Ils ont réussi, la fin du cauchemar… 

Ysondre : Regardez, un message des cieux ! 

Sargeras : Égaré, égaré. Dans le vent glacial que j’affronte seul, le sang de mes ancêtres brûle 

en moi. Il n’ya bien longtemps que mes cris de mes tourments se sont éteints, je dois vivre et 

mourir avec la fierté des miens. Arrivé là, au bord des terres, je scrute le ciel à la rechercher de 

la nouvelle lune. Égaré, égaré. Je n’ai rien à perdre, toujours égaré, alors je vais vivre ma vie à 

ma manière, jusqu’au dernier souffle. Égaré, égaré 

Aman’Thul : Pourquoi, pourquoi ce moment doit-il s’arrêter ? Ce soir une porte s’ouvre sur 

l’éternité. Non, ne t’arrête pas dans ce que tu fais, à travers toi je peux respirer. Euphorie. Pour 

toujours jusqu’à la fin des temps, dès maintenant seulement toi et moi on s’envole, vole, vole. 

Euphorie. La toute dernière œuvre d’art, un amour qui bat dans mon cœur, on s’envole, vole, 

vole. Nous sommes ici, seuls dans notre propre univers. Nous sommes libres, tout est permis, 

l’amour en priorité, pour toujours ensembles, nous naviguons vers l’infini, nous volons et 

volons, nous atteignons le ciel divin 

Neltharion : Les chants titanesques, ils sont chantés quand un d’eux meurt ou quitte les titans 

Onyxia : C’est triste… 

Sargeras : C’est une longue route à arpenter, maintes fois demain est passé sans qu’à hier 

mes adieux aient été faits. Ces souvenirs auxquels je m’accroche sont-ils toujours exactes ? 

Ou les larmes les ont-elles égarés ? Peut-être demain, qui sait ? La pluie aura cessée de 

tomber. Et la laissera derrière elle la brume, une aube nouvelle se dessiner. Car toujours la 

route m’exhorte à avancer. Par quoi suis-je attiré ? Je sens la gravité en toute chose… 

Aeonus : Le titan est mort… 

Nozdormu : La fin du combat, enfin 

Neltharion : Il suffit d’attendre nos héros maintenant 

Aeonus : Retournons à Dragonia 
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Ysondre : Oui, prévenons les autres 

Onyxia : Oui, Yuri attend surement la confirmation 

Neltharion : Elle est surement déjà au courant 

Aeonus : Je le crois aussi 

((Ils prennent forme draconique et retournent à Dragonia, la nuit tombe sur le monde, chez les 

autres)) 

Felt : Nous devons partir, on ne sait pas si cette forteresse va s’effondrer 

Sora : Oui, sortons 

((Ils font demi-tour pour arriver aux portes de l’éternité et enfin voir le vaisseau)) 

Braska : Eh ! 

Poto : Bon travail ! 

Felt : Des nouvelles des autres ? 

Shinra : Oui, les Ténèbres ont disparus, et la Lumière est revenu 

Tous : Ouais !!! 

Frangin : Vous avez roxxé les jeunes ! 

Sora : Merci 

Braska : Alors, on retourne sur Numénor ? 

Felt : Oui 

Poto : J’ai hâte de récupérer notre vaisseau 

Braska : Oui moi aussi, allé, rentrez ! 

((Ils rentrent tous)) 

Frangin : J’ai installé le champagne, Dalan vous sert allez y ! 

Sora : Ouais cool, t’en veux ? 

Felt : Non merci, pas maintenant 

Braska : Allé ! Sois joyeux quoi ! 

Felt : Je le serais une fois sur terre 

Sora : Comme tu veux, qui en veut ? 

Baralaï : Ouais pourquoi pas 

Iris : Haha 

Sora : Let’s party ! 

((Felt s’approche d’une fenêtre et regarde l’espace)) 



~ 133 ~ 
 

Une voix : L’histoire, c’est à la fois de l’ombre et de la Lumière… De la haine et de l’amour… 

Des préjugés et des pas l’un vers l’autre… Mais c’est surtout l’amitié ! 

Braska : Le maelström s’est fermé et la planète s’est stabilisée 

Sora : Enfin 

Musica : Bon travail, tout le monde ! 

((Felt regarde toujours dehors puis sens une main se poser sur son épaule, il se retourne)) 

Yusuke : Tu vois, tu as réussi ! Félicitation Felt ! 

Felt : … Merci… 

Braska : On est arrivés dans 5 minutes, rangez un peu avant sinon Flay va se demander ce 

qu’on a fait… Et je veux pas de gens bourrés avant l’arrivé, c’est compris ?! 

Sora : Tu disais quoi ? J’ai pas entendu 

Braska : Sale petit morveux ! 

Sora : Qu’est-ce qu’il a lui ? 

Resha : On s’en fiche ! Allé venez ! 

((Ils continuent à chanter et à danser)) 

Ragnarok : ça va pas ? 

Felt : Si, si déjà on est là je regarde un peu le décor 

Ragnarok : Tu ne crois pas à la paix ? 

Felt : … C’est difficile à croire, non ? Après tant d’années 

Terra : Détends-toi, on a réussi maintenant, plus aucune menace plane sur le monde 

Ragnarok : Oui, je ne pense pas qu’il y ait encore plus haut que ce titan sinon on serait déjà au 

courant 

Felt : … Oui tu as raison 

Sora : Hahahahaha ! 

Dalan : Sora, arrête de boire ! 

Chapitre 47 : Retour sur Numénor 

Terra : Ce n’est pas vrai, faut toujours qu’il exagère celui là, je vais le stopper 

Felt : Tsss… 

Braska : Pas de bagarre les gens, je veux pas de sang sur mon sol ! 

Ragnarok : Eh ben… 

Felt : Ouais… 
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Terra : On y est bientôt Braska ? 

Braska : On va percer la couche d’ozone 

Terra : Encore heureux, Sora ! 

Felt : … 

((Peu après ils ont Sora sous contrôle, ils atterrissent au Château Royal pour changer de 

vaisseau)) 

Braska : Enfin à nouveau mon Celsius 

Flay : Oui, allez-y, à Dragonia ils vous attendent déjà 

Dante : Merci 

Flay : Salut et bravo ! 

Sora : Merci !! En route ! 

((Ils partent)) 

Flay : Trop fort, bon je vais garer le vaisseau 

((Il rentre dedans)) 

Flay : Ahhhhhh ! Mais qu’est-ce qu’ils ont foutus… ?! 

((Pendant ce temps chez les autres à Dragonia)) 

Ansem : Ils en mettent du temps 

Maitre Eraqus : Oui c’est vrai… 

Yuri : Les voilà ! 

Onyxia : Enfin ! 

Ysondre : Oui… 

Braska : On est là ! 

((Le vaisseau atterrit)) 

Kairi : Ce n’est pas trop tôt ? 

Poto : Désolé 

Sora : Kairi ! 

Kairi : Ça ne va pas ? 

Ven : Ne te pose pas de questions, il a bu… 

Kairi : Ah, je sens ça… 

Yuri : Bon retour à la maison 

Felt : Merci 
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Neltharion : Un buffet a été préparé en honneur de nos héros, servez vous 

Tous : Ouais ! 

Sora : Que la fête commence ! 

Kairi : Oh non, toi tu te retiens ! 

Sora : Eh ! Ne me ire pas comme ça ! 

Riku : Changera jamais 

Ite : Non 

Mannah : Venez ! 

Yuri : On arrive, tu viens ? 

Felt : Je vais d’abord me changer, cette armure me gène un peu 

Yuri : Ok, je t’attends 

Felt : Merci 

((Il entre dans le fort, va dans sa chambre et met l’armure rouge de Yusuke)) 

Felt : Je trouve qu’elle est mieux faite pour moi 

Yusuke : Ah oui ? 

Felt : Hein ? Comment ? 

Yusuke : J’ai bien le droit de venir te féliciter, non ? On est amis ! 

Felt : … J’aurais aimé que tu puisses fêter avec nous 

Yusuke : Ne t‘en fais pas, je fête avec les âmes sur le cimetière 

Felt : Hum… Je pourrais peut-être te res… 

Yusuke : Non, si je suis mort c’est parce que la planète le voulait ainsi, si tu me ressuscite, la 

planète me tuera à nouveau fois 

Felt : Mais moi… 

Yusuke : C’est différent Felt, oublie moi, oublie les morts, tu ne peux pas porter leur fardeau, 

ça te rend seulement malade. Pense à toi, ta vie, tes amis et Yuri… Tu dois m’oublier 

Felt : Je ne pourrais jamais 

Yusuke : Les blessures du passé s’oublient, Felt, tu verras bientôt, et maintenant va t’amuser ! 

 ((Il disparait)) 

Felt : … Tu as peut-être raison… 

((Il sort de la pièce et descend)) 

Yuri : Ah te voilà enfin 
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((Elle lui tend un verre de champagne)) 

Yuri : Il faudra que tu me racontes comment c’était 

Felt : Oui je le ferais 

Yuri : Je compte sur toi ! 

Felt : La moitié est partie ? 

Yuri : Oui, ils sont déjà rentrés, mais demain vous êtes convoqués chez Maitre Eraqus 

Felt : D’accord 

Aeonus : Bon travail Felt, je savais que vous alliez réussir 

Neltharion : Oui, félicitation 

Felt : Merci, mais nous avons échoués, les titans nous ont aidés, sans eux ça aurait été perdu 

Yuri : Vous étiez formidables quand même 

Felt : Merci d’avoir cru en nous 

Noctis : Tu rigoles, c’est normal ! 

Sanosuke : Ouais ! *baille* 

Onyxia : On ferait mieux d’arrêter pour aujourd’hui, il est tard et on est tous fatigués 

Ragnarok : Oui c’est vrai, et vous deux vous voulez surement votre paix 

Felt : Quoi ? On a le temps, je n’ai même pas commencé ! 

Ragnarok : T’es en retard, mon gars 

Neltharion : Ragnarok, je te convoque demain sur le trône de Dragonia, Felt je pense que… 

Felt : J’ai compris 

Ragnarok : Je suis curieux là, bref à demain 

Felt : Oui 

Yuri : Je suis fatiguée 

Neltharion : Bonne nuit 

Felt : Merci vous aussi 

((La nuit sur le balcon de la chambre)) 

Yuri : Le sceau est parti ? 

Felt : Non, il est toujours là, mais je ne sens aucune douleur 

Yuri : C’est étrange, non ? 

Felt : Oui, c’est inhabituelle d’avoir mal nulle part 

Yuri : Hum… bonne nuit Felt 
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((Elle va se coucher, le lendemain)) 

Neltharion : Felt, la réunion ! 

Felt : Cet aprèm, je dois d’abord aller au QG 

Yuri : Dépêche-toi ! 

Felt : Mais oui ! "Réveil du Dragon" 

((Il vol vers le QG où ils attendent tous dans le bureau)) 

Chapitre 48 : The End ! 

Felt : Je suis là, désolé du retard 

Maitre Eraqus : Pas de problème, je voulais seulement vous dire que vous avez fait un 

excellent travail, vous avez toujours su apprendre des défaites et vous n’avez jamais baissés 

les bras, je suis fier de vous 

Tous : Merci 

Maitre Eraqus : Sachez encore que le QG est toujours à votre disposition, vos chambres et 

maisons seront toujours réservées pour vous donc ceux qui veulent habiter ici au QG sont les 

bienvenus 

Ven : Bon à savoir 

Maitre Eraqus : Je peux seulement encore rajouter : Merci de tout cœur pour votre courage et 

détermination. Grâce à vous, ce monde est tous les autres ont été restaurés. Bien c’est tout, 

merci d’être venus et de m’avoir écouté, à bientôt ! 

Tous : Oui ! 

((Ils sortent dans la cour)) 

Sora : Tu retournes à Dragonia ? 

Felt : Oui, je dois encore grader Ragnarok 

Sora : Comment ça ? 

Felt : Il n’a plus de fonction, donc je lui en redonne une 

Sora : Et tu nous invites pas ? 

Felt : Hein ? 

Iris : Ragnarok est aussi notre ami ! 

Felt : Bon, si vous voulez venir, allons demander à Braska s’il nous ramène 

((Au vaisseau)) 

Braska : Ta la li… 

Sora : Tu fais quoi ? 
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Braska : Je nettoie le vaisseau, ça se voit non ? Qu’est-ce que vous voulez ? 

Sora : On doit aller à Dragonia 

Braska : … Utilisez vos ailes ! 

Sora : On est encore trop fatigués 

Felt : Je vais être en retard à la réunion… 

Braska : … Bon, mais juste parce que je vous aime bien, aller montez 

Sora : Merci ! 

((Dans le vaisseau)) 

Braska : Bon en route 

Poto : Ouais ! 

((Le vaisseau part pour Dragonia, là-bas)) 

Felt : Bien, on n’est pas en retard, ouf ! 

Sora : Dépêche-toi sinon tu le seras  

Felt : Pas faux ! 

((Il court dans la salle du trône pour se mettre à coté de Yuri)) 

Yuri : C’est pas trop tôt ? 

Felt : Désolé, la réunion était plus longue que prévu 

Yuri : Hum… Bref ça va commencer, le voilà 

((Ragnarok avance vers le trône)) 

Ragnarok : Vous m’avez convoqué ? 

Sora : Il fait un bon roi n’empêche 

Ethan : Oui tu as raison 

Sakura : Chut ! 

Sora : Oh excuse ! 

Felt : Ragnarok, par ton courage et ta bonté, tu mérites une fonction sein du vol violet, par le 

passé tu as perdu raison et tu as causé la destruction de nombreuses régions. Mains 

maintenant tu as de retour avec la plus grande sincérité, tu connais le terrain et le 

fonctionnement du vol, je te nomme donc dirigeant d’un groupe d’élite de gardes royaux 

Ragnarok : Sérieux ? 

Neltharion : Oui, Ragnarok, tu l’as mérité 

Ragnarok : Je vous remercie, je ne vous décevrez pas 

Felt : Je n’en doute pas Ragnarok 
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Abyssion : Appelons notre nouveau ancien gardien bienvenu 

Tous : Ouais !!!! 

Ragnarok : Merci Felt, pour ma trahison j’aurais dû mourir normalement, mais toi, tu m’as 

donné une chance et en plus tu m’as donné une fonction importante au sein du vol 

Felt : C’est normal Rag, tu nous as vraiment aidés 

Neltharion : Ragnarok, que ce soit clair, tu gardes ton nom d’aspect de la mort, tu auras 

toujours tes pouvoirs d’aspect et ton vol, il existe toujours des dragons noirs 

Ragnarok : Ils peuvent très bien chercher un autre dirigeant 

Neltharion : Tu abandonnerais ton vol ? 

Ragnarok : … Non c’est vrai 

Neltharion : Alors je t’informe qu’ils sont ici, ils ont reconstruit votre ancien repaire, ils 

t’attendent près de Stratholme 

Ragnarok : Vraiment ? Je… 

Felt : Vas-y 

Ragnarok : Merci Felt, je te dois quelque chose 

Felt : Mais non ! Allé pars ! 

((Il fait un hochement de tête et sort)) 

Sora : On rentre nous, à plus ! 

Felt : Oui, merci pour tout 

Sora : … De rien ! Salut ! 

Yuri : Salut 

((Ils vont dans le vaisseau et partent, la moitié retourne sur l’île et les autres s’installent dans le 

QG. Le soir sur le balcon dans la chambre de Felt)) 

Felt : C’est beau le crépuscule 

Yuri : Oui, surtout quand tu es là 

Flet : Hum… 

TOC TOC 

Felt : Oui ! 

Ragnarok : Je vous amène un cacao 

Yuri : Ah c’est gentil, merci Ragnarok 

Ragnarok : Je vais pas vous déranger plus longtemps, je voulais juste vous dire merci pour 

tout 

Felt : Pas de problème 
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((Il le regarde sortir et le spectre de Yusuke apparait et lui fait signe, Felt sourit)) 

Yuri : Ah, regarde ! Un feu d’artifice… C’est beau ! 

Felt : Oui… On dirait qu’ils nous cachaient une surprise 

Yuri : Oui… Felt… Contente de t’avoir à nouveau à mes cotés 

Felt : Moi aussi Yuri, enfin ce cauchemar est terminé, on va pouvoir souffler un peu 

Yuri : Oui, surtout après cette aventure, elle était vraiment dure, mais tout s’est bien terminé 

après tout, ça me rassure… Felt, je t’aime 

Felt : Viens là ! 

((Ils s’embrassent et le feu d’artifice continue à éclairer la nuit de ses couleurs multicolores. La 

paix est enfin restaurée)) 
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