
- SOLUTION COMPLETE -

01. L'esclave de l'empire

Une fois la séquence d’ouverture terminée, vous prenez le contrôle d’une jeune fille à bord d’une 
armure magitech. Pour le moment, contentez-vous d’aller tout droit. Vous devrez en chemin 
affronter deux Gardes, deux Loups gris, à nouveau deux Gardes, puis deux Gardes et deux Loups 
gris en embuscade. Dans la deuxième partie de la ville, vous aurez à combattre deux Gardes puis 
deux Mégalodontes. Ces combats vont vous permettre de vous familiariser avec les commandes du 
jeu. Arrivé au bout, entrez dans les mines.

A l’intérieur, vous voyez un point de sauvegarde situé juste à gauche. Profitez-en pour enregistrer 
votre partie. Allez plus haut et vous vous retrouvez face au premier Boss : Ymir. Après l’avoir 
vaincu entrez dans la salle suivante et approchez-vous de la Chimère gelée. A la suite des 
évènements, vous vous réveillez dans une maison. Allez parler à l’homme juste à côté pour 
découvrir l’identité de votre personnage : Terra. Il va vous falloir ensuite vous enfuir par la porte de 
derrière. Mais juste avant, examinez l’horloge pour obtenir un Elixir (la majeure partie des horloges 
du jeu en renferment un).
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En sortant de la maison, continuez vers la gauche pour entrer dans les mines. Vous y trouverez deux 
coffres. Ne les ouvrez pas, leur contenu sera meilleur plus tard dans le jeu. Si vous voulez les vider, 
sachez qu’ils contiennent une Queue de Phénix et un Sac de couchage. Sauvegardez et poursuivez 
vers le haut. Terra finit par être encerclée et tombe dans un trou.

Vous voici de retour dans la maison du vieil homme et vous faites la connaissance cette fois-ci de 
Locke. Arrivé dans la mine, celui-ci va devoir protéger Terra. Heureusement, il est aidé par 
plusieurs mogs. Vous allez devoir prendre en main trois équipes et éliminer tous vos adversaires 
puis le Chef de la garde situé tout en bas. Utilisez deux équipes pour vous débarrasser du menu 
fretin puis gardez la troisième (celle de Locke pour tenter de voler une Dague de mithril ou celle 
de Mog car celui-ci est assez puissant) pour combattre le Boss avec tous vos HP.

Après la bataille, Locke prend Terra avec lui et quitte les mines. Vous vous retrouvez dans la ville, 
juste devant la sortie. Ne partez-pas tout de suite, allez voir l’homme devant la maison et entrez 
après lui. Vous voici dans le Club des novices. Vous pourrez y apprendre le fonctionnement du jeu, 
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mais aussi vous soigner en examinant le seau devant l’entrée. Vous trouverez aussi quelques objets : 
un Ether dans l’urne de la pièce de droite (le coffre renferme un monstre), un Sac de couchage 
dans le coffre de la pièce du milieu et une Potion dans le coffre de la pièce de gauche. Lorsque vous 
avez terminé, quittez la ville de Narshe.

02. Le roi de Figaro

Dirigez-vous vers le sud et allez au milieu du désert pour rejoindre le Château de Figaro. Entrez et 
dans le premier hall vous voyez des marches à gauche et à droite. Elles mènent respectivement à la 
salle des machines et à la prison. Vous pouvez aller dans celle-ci discuter avec les détenus mais la 
salle des machines vous est inaccessible. Comme il n’y a rien de spécial à faire par ici, allez tout 
droit jusqu’à la salle du trône et faites la connaissance du jeune roi de Figaro, Edgar. Après votre 
conversation avec lui, vous êtes libre de visiter le château.

Sortez de la salle du trône et dans le grand hall prenez l’une des deux portes du haut. Vous êtes dans 
un couloir avec un coffre renfermant une Queue de Phénix. L’escalier mène au toit du château. 
Revenez dans le grand hall et vous voyez en bas deux autres portes. Elles mènent vers deux 
magasins. Voici ce qu’ils contiennent :
Magasin d’objets : Potion (50 gils), Antidote (50 gils), Défigeur (200 gils), Bocca (120 gils), Queue 
de Phénix (500 gils), Sac de couchage (500 gils), Tente (1200 gils)
Magasin d’armes : Arbalètes à rafales (250 gils), Résonateur (500 gils), Sulfateuse toxique (750 
gils)
Sachez que les vendeurs de ces magasins vous proposeront des tarifs réduits si Edgar se trouve dans 
votre équipe. Vous trouverez aussi dans ces magasins trois coffres refermant un Défigeur, une 
Potion et un Antidote.



Sortez du grand hall par le bas et vous voici dans la cour extérieure. Prenez la porte de gauche. Vous 
arrivez face à une chambre (vous pouvez vous y reposer). Prenez les marches, sortez et, une fois 
dehors, allez un peu en haut à gauche pour rejoindre une autre partie du château. Il s’agit de la 
chambre du roi. Allez parler à la Grande Prêtresse pour découvrir l’existence de Sabin, le frère 
d’Edgar. Après quoi revenez dans la salle du trône et adressez-vous à Edgar.

Lorsque Kefka arrive, adressez-vous à celui-ci puis à Locke situé un peu plus haut. Lorsque vous 
reprenez le contrôle de Terra, suivez Locke jusqu’à votre chambre. A votre réveil, allez voir Kefka à 
l’extérieur puis adressez-vous au garde posté plus haut. Lors de votre fuite, vous êtes attaqué par 
deux Armures magitech. Durant le combat, utilisez la magie de Terra pour assister à une petite 
scène. Après votre victoire, vous vous retrouvez à dos de chocobo. Dirigez-vous au sud-est, 
descendez de votre chocobo et sauvegardez. Entrez dans la grotte.

Parlez au garde et entrez dans la grotte de Figaro-Sud. Allez examiner la source juste en face pour 
soigner votre équipe. Prenez à droite et dans la grande salle suivante prenez l’escalier tout de suite à 
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gauche pour aller chercher un Ether. Revenez dans la grande salle et allez tout en bas à droite pour 
vider le coffre de son Ether. Prenez ensuite les marches tout à gauche et remontez un peu pour vous 
emparer d’une Queue de Phénix. Revenez sur vos pas, prenez l’escalier à droite, continuez et 
sortez de la grotte.

03. Le frère jumeau

De retour sur la Mappemonde, dirigez-vous vers le sud-est et entrez dans la ville de Figaro-Sud. Là, 
vous trouverez de nombreux magasins. Voici ce qu’ils proposent :
Magasin d’objets : Potion (50 gils), Antidote (50 gils), Défigeur (200 gils), Collyre (50 gils), Bocca 
(120 gils), Queue de Phénix (500 gils), Sac de couchage (500 gils), Tente (1200 gils)
Magasin d’armes : Dague (150 gils), Dague de Mithril (300 gils), Epée de mithril (450 gils), Spathe 
(800 gils), Résonateur (500 gils), Sulfateuse toxique (750 gils)
Magasin de protections : Targe (200 gils), Bouclier large (400 gils), Bandeau (150 gils), Chapeau à 
plume (250 gils), Robe de coton (200 gils), Kimono (250 gils)
Magasin d’accessoires : Bottes de course (1500 gils), Lunettes argentées (500 gils), Pendentif étoilé 
(500 gils), Marquise (1000 gils), Code d’honneur (1000 gils)
Vous trouverez aussi de nombreux objets cachés dans la ville. Le premier tonneau que vous voyez 
en arrivant contient une Potion. Examinez ensuite l’une des caisses à droite de l’écurie pour obtenir 
une Cerise verte. Tout en bas vous trouverez un Collyre dans une caisse, un Antidote dans un 
tonneau et un Défigeur dans une caisse plus à gauche. Vous trouverez aussi une Potion dans le 
tonneau entre les magasins d’arme et de protection. Allez ensuite tout en haut à droite, montez sur 
les remparts et faites le tour par la gauche pour aller chercher une Pierre de renvoi dans un tonneau 
tout au bout.

Allez dans la grande maison du haut et montez à l’étage. Outre deux pièces, vous trouverez aussi 
une sortie à droite. Prenez-la et, à l’extérieur, examinez l’un des tonneaux pour récupérer une 



Queue de Phénix. Passez derrière la maison, il y a une entrée vers une nouvelle pièce. Examinez 
l’horloge qui contient un Elixir. Revenez sur vos pas et sortez de la grande maison. 

Allez à la taverne et parlez à l’homme situé au comptoir à droite. Il s’agit de Shadow (vous aurez 
l’occasion de l’intégrer à votre équipe plus tard). Sortez et allez dans la maison située au pied des 
remparts à droite. Descendez et en bas allez chercher une Potion dans le seau à droite. Sortez de la 
maison. Vous pouvez aussi visiter la maison de la femme de Duncan tout à droite ou bien les quais 
en bas mais il n’y a rien de spécial à y faire. 

Notez qu’il y a plusieurs passages secrets à Figaro-Sud mais vous aurez l’opportunité de les 
emprunter plus tard. Pour le moment sortez de la ville et allez vers le nord. Vous y voyez une petite 
maison. Il s’agit de la Maison de Duncan. A l’intérieur, inspectez les différents éléments du mobilier 
et prenez la Potion dans le seau en haut. Vous pouvez aussi vous reposer en vous couchant dans un 
des lits. En sortant, Edgar constate que son frère est venu ici. Parlez au vieil homme dehors, quittez 
l’endroit et dirigez vous vers l’est pour atteindre le Mont Kolts.



Arrivé au Mont Kolts, entrez dans la grotte et poursuivez votre chemin. Lorsque vous arrivez dans 
la deuxième grotte, prenez le passage étroit juste en bas à droite pour aller chercher une Main 
gauche plus loin. Revenez dans la grotte et sortez par le haut. Vous voyez une silhouette : suivez-la. 
De l’autre côté, entrez dans la première grotte que vous voyez : vous y trouverez une Tente. 
Revenez sur vos pas et entrez cette fois-ci dans la deuxième grotte.

Suivez le chemin, passez le pont et vous arriverez à un point de sauvegarde. Enregistrez votre partie 
et continuez. Tout au bout vous devrez affronter Vargas accompagné de deux Ours dressés. Lors du 
combat, vous serez aidé par Sabin qui finira par se joindre définitivement à l’équipe. Après le 
combat, entrez dans la grotte, prenez la Tente dans le coffre, continuez et quittez le Mont Kolts. 
Dirigez-vous vers le nord et vous arriverez au Repaire de la Résistance.

04. La résistance

Entrez dans le repaire et parlez au garde devant vous pour qu’il vous conduise à Banon. Entrez dans 
les quartiers de celui-ci et, après votre conversation, vous reprenez le contrôle de Terra. Parlez à 
Locke et videz le coffre de sa Queue de Phénix. Quittez la pièce et dans la salle principale allez 
tout en haut à gauche. Vous arriverez dans une pièce dans laquelle vous trouverez trois coffres 
contenant une Queue de Phénix, une Dague éolienne et un Code d’honneur. Vous pourrez aussi 
récupérer un Antidote dans le seau et un Ether dans l’urne. 
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Tout en haut à droite il y a derrière les caisses un passage secret qui mène à une Cape blanche. 
Retournez dans la grande salle et parlez à Sabin. Il y a une Cerise verte dans l’urne située à côté de 
l’armure. L’homme derrière le comptoir tient une boutique. Voici ce qu’il propose :
Magasin : Collyre (50 gils), Potion (50 gils), Potion + (300 gils), Ether (1500 gils), Bocca (120 
gils), Sac de couchage (500 gils), Tente (1200 gils), Bottes de course (1500 gils).
L’auberge se situe dans la pièce du bas. Vous pouvez vous y reposer se vous le souhaitez. 

Allez maintenant dans la pièce du haut (celle où vous avez rencontré Banon) et parlez à Edgar. 
Prenez ensuite la Potion + dans le coffre et sauvegardez. Allez ensuite voir Banon à l’entrée du 
repaire. Il vous demande si vous souhaitez les aider. Répondez « non » et vous serez ramené à 
l’intérieur. Ressortez et dites « non » à Banon encore deux fois pour obtenir un objet un peu plus 
loin. L’empire arrive et Locke quitte momentanément l’équipe. Il est remplacé par Banon. Si vous 
avez refusé la demande de celui-ci trois fois, vous recevez un Gant de Genji, un accessoire 
particulièrement utile à ce stade du jeu. 

Vous vous retrouvez ensuite dans un couloir menant aux Rapides du Léthé. Vous pouvez si vous le 
souhaitez retourner au repaire mais il n’y a rien de plus à y faire. Arrivé aux rapides, embarquez sur 
le radeau. Celui-ci se dirige automatiquement et vous devrez mener quelques combats. Prenez garde 
à ce que les HP de Banon ne soient jamais trop bas. S’il est mis K.O., vous perdez la partie. A un 
moment Il vous est demandé quelle direction vous souhaitez prendre : répondez tout droit. Arrivé 
dans une grotte, vous pouvez sauvegarder et soigner votre équipe. Reprenez le radeau et, lorsqu’on 



vous demande à nouveau quelle direction prendre, choisissez celle de gauche. 

Après un deuxième point de sauvegarde, vous êtes attaqué par Orthros. A la fin du combat, vous 
êtes séparé de Sabin. A partir de ce moment, vous avez le choix entre trois scénarios : celui de 
Locke, celui de Sabin et celui de Terra, Edgar et Banon. Vous pouvez choisir de les accomplir dans 
l’ordre que vous souhaitez, cela n’a strictement aucune influence sur la suite du jeu. Vous pouvez 
aussi sauvegarder à cet écran. Commençons par Locke.

05. Infiltration à Figaro

Locke se retrouve dans la ville de Figaro-Sud qui est envahie par les troupes impériales. Vous 
pouvez combattre certains soldats, mais évitez les Armures lourdes, elles sont particulièrement 
coriaces. Vous avez aussi des gardes habillés en vert. Si vous réussissez à les voler, vous serez vêtu 
de leur uniforme et pourrez ainsi parler aux autres gardes sans risquer de tomber sur un combat.

Commencez par vous diriger vers le magasin d’objets et adressez-vous au marchand à côté de 
l’horloge. Un combat s’engage. Ne tuez pas votre adversaire mais volez-le. Si vous réussissez, vous 
récupérerez ses vêtements. Sortez et allez dans la maison un peu plus bas (celle du vieil homme qui 
réclame du cidre).  Descendez au sous-sol et sortez par la porte du haut. Allez dans la taverne, 
prenez l’escalier à droite et, en bas, parlez au marchand pour engager un combat. Si vous le battez, 
vous pouvez récupérer la bouteille de Cidre posée sur la table. Sortez de la taverne et retournez voir 
le vieil homme pour lui donner la bouteille. Allez ensuite voir le jeune garçon en bas et dites-lui le 
mot de passe « Courage ». Il vous ouvre ainsi l’accès à un passage secret.

Continuez et vous arrivez dans une pièce que vous avez déjà visitée plus tôt dans le jeu. Sortez, 
faites le tour de la maison et entrez dans celle-ci. Allez à l’étage et, dans la pièce de gauche, prenez 
le passage secret situé derrière la bibliothèque. En bas, quittez votre déguisement et continuez. Vous 
faites la rencontre de Celes. Choisissez de la libérer et prenez la Clé de l’horloge sur le garde. En 
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sortant, équipez Celes et sauvegardez dans la pièce suivante. Sortez et prenez maintenant la porte de 
droite.

Dans la grande pièce suivante vous avez quatre coffres. Le premier contient 500 gils, le deuxième 
1000 gils, le troisième 1500 gils et le dernier est vide. Examinez l’horloge du fond et utilisez la clé 
pour la remonter. Une porte apparaît. Prenez-la. De l’autre côté, continuez et, à la première 
intersection, allez en bas pour vous emparer d’une Armure de fer. Revenez et prenez à droite cette 
fois-ci. 

Faites le tour par le haut pour aller chercher un Spathe et un Bouclier large. Faites demi-tour et, au 
lieu de tourner à gauche, traversez le mur vers le bas (voir l’image juste en dessous). Tournez à 
gauche pendant que votre personnage est caché puis allez vers le bas. Vous accédez ainsi à une salle 
contenant un Ether + et une Potion X. Examinez le mur juste en dessous de celle-ci pour trouver 
un coffre contenant un Ruban. Acquérir un tel objet à ce stade du jeu est un véritable atout. Faites 
le tour, retraversez le mur et allez vers le bas. Tout en bas à gauche se trouve une Boucle magique. 
Montez ensuite les marches de droite, sortez et quittez la ville.

Vous pouvez si vous le souhaitez passer dans la Maison de Duncan pour vous reposer. Allez ensuite 
à la Grotte de Figaro-Sud. Inutile de vous y attarder si vous l’avez déjà explorée auparavant. 
Contentez-vous de la traverser. Avant la sortie, vous êtes attaqué par l’Excavatrice. Eliminez-la 
pour recevoir un Elixir et en finir avec la quête de Locke.  Choisissez ensuite le scénario de Terra, 
Edgar et Banon.

06. Retour à Narshe

Le groupe est toujours dans les Rapides du Léthé. Au bout d’un moment, vous quittez celles-ci et 
vous vous retrouvez à proximité de Narshe. Entrez dans la ville et commencez à avancer. Vous êtes 
bloqué par des gardes. Partez tout à gauche et examinez le mur pour entrer dans les mines. Avancez 
et au bout sortez. A l’extérieur, allez à gauche et entrez à nouveau dans les mines. Continuez 
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d’avancer. 

Vous arrivez dans une salle avec un point lumineux qui zigzague entre les rochers. Mémorisez bien 
le chemin qu’il emprunte et faites de même. Si vous vous trompez, vous êtes entouré par plusieurs 
points lumineux dont un doré. Validez lorsque celui-ci passe devant vous pour détruire cette 
barrière. Si vous échouez, vous devrez combattre des monstres puis recommencer depuis le début.

Une fois sorti de cette salle, continuez et prenez la première entrée que vous voyez. Vous êtes à 
l’endroit où vous aviez combattu à l’aide des mogs. Prenez l’entrée tout en haut pour accéder à leur 
antre. Lorsque vous y êtes, passez en haut à gauche et continuer pour aller chercher une Epée 
runique. Prenez ensuite la sortie et continuez vers la droite (n’ouvrez pas les coffres) pour sortir 
des mines. Avancez et entrez dans la maison du vieil homme. A la fin de votre conversation avec 
lui, la quête de Terra, Edgar et Banon prend fin. Vous pouvez passer à celle de Sabin.

07. Le voyage de Sabin

Après avoir été séparé de ses compagnons, Sabin se retrouve sur la Mappemonde. Dirigez-vous vers 
la maison que vous voyez à l’est. En arrivant, vous voyez un soldat apparaître sur un chocobo. 
Adressez-vous à lui avant qu’il ne s’en aille pour accéder à sa boutique.
Magasin : Potion (50 gils), Queue de Phénix (500 gils), Tente (1200 gils), Chapeau à plume (250 
gils), Shuriken (30 gils), Hagakure (200 gils), Kage bunshin (400 gils), Bottes de course (1500 gils)
La maison abrite un vieil homme plutôt étrange mais il n’y a rien de particulier à y faire. Parlez 
ensuite à Shadow et celui-ci se joindra à vous pour un temps. Sachez qu’il peut vous quitter à la fin 
de n’importe quel combat. Si vous voulez le garder à vos côtés le plus longtemps possible, 
sauvegardez très souvent et rechargez votre partie s’il s’en va. 

Partez et dirigez-vous vers le sud. A un moment vous arrivez à une petite étendue de sable. Il s’agit 
du Camp impérial. Les évènements s’enchaînent et vous faites la connaissance de Cyan. Vous 
prenez immédiatement le contrôle de celui-ci et devez affronter un Capitaine. Vous pouvez avant 



cela choisir d’affronter les huit paires de Soldats impériaux qui tentent d’entrer dans le Château de 
Doma mais cela ne vous apportera rien de plus. Battez le  Capitaine pour recevoir une Ceinture 
noire. 

Vous reprenez ensuite le contrôle de Shadow. Avancez et entrez dans la tente de droite. Donnez un 
coup de pied dans le coffre en haut pour affronter trois Dobermans et recevoir un Pendentif étoilé. 
Continuez vers le bas (il n’y a rien dans la tente de gauche) et après la scène qui suit, vous devez 
affronter Kefka. Enfin, affronter n’est pas vraiment le mot puisque celui-ci s’enfuit dès que vous le 
touchez. Suivez-le et affrontez-le une deuxième fois (il s’enfuit à nouveau). Allez dans la tente de 
gauche et ouvrez le coffre de gauche pour affronter un Satellite et recevoir un Béret vert. Le coffre 
de droite renferme un Gant de mithril. Rejoignez une nouvelle fois Kefka et vous devrez affronter 
deux Soldats impériaux et deux Cuirassiers impériaux.

Vous dirigez à nouveau Cyan. Rentrez dans le château et continuez pour aller voir le roi. Sortez 
ensuite de la salle du trône et prenez l’une des deux portes en bas pour accéder à une pièce dans 
laquelle vous trouverez une urne contenant un Remède. Sortez et allez cette fois-ci dans la pièce à 
droite de la salle du trône. Après la scène qui suit vous reprenez le contrôle de Sabin. Adressez-vous 
à Cyan à plusieurs reprises pour combattre à ses côtés. Après cette série d’affrontements, vous vous 
emparez d’armures magitech. Quittez le Camp impérial en vous frayant un chemin parmi les 
troupes de l’empire. Profitez-en pour vous soigner grâce aux capacités des armures.

De retour sur la Mappemonde, vous pouvez si vous le désirez aller vers l’ouest où se situe le 
Château de Doma mais celui-ci vous est inaccessible pour le moment. Sinon dirigez-vous vers l’est 
et entrez dans la Forêt des illusions. Là, suivez le chemin et vous arriverez à une source. Suivez 
ensuite le panneau fléché à droite puis, à l’écran suivant, prenez le chemin en haut à droite. 
Continuez et allez en haut tout au bout.

Vous arrivez sur un quai. Approchez de l’un des wagons du train et vous y entrez automatiquement. 



A l’intérieur, tentez de sortir par la gauche et la droite puis par où vous êtes entré. Le train part et 
vous pouvez désormais sortir du wagon. Allez à droite et dans le wagon suivant, vous pouvez 
sauvegarder mais aussi intégrer un fantôme dans votre équipe. Vous en rencontrerez plusieurs dans 
le train. Certains vous attaqueront, d’autres vous proposeront leur aide et d’autres encore vous 
permettront d’acheter des objets.
Magasin : Potion (50 gils), Potion + (300 gils), Antidote (50 gils), Cerise verte (150 gils), Queue de 
Phénix (500 gils), Sac de couchage (500 gils), Shuriken (30 gils)
Les fantômes qui peuvent intégrer votre équipe ont une commande spéciale Posséder. Si celle-ci 
réussit, elle élimine instantanément votre adversaire mais en contrepartie le fantôme disparaît de 
votre équipe.

Une fois que vous avez sauvegardé, repartez vers la gauche et traversez les wagons jusqu’à ce que 
vous ne puissiez plus avancer. A ce moment-là un fantôme bloque le passage par où vous êtes entré. 
Combattez-le et sortez. A l’extérieur, vous êtes encerclé. Montez sur le toit et allez tout au bout. 
Votre équipe saute de toit en toit jusqu’à un certain point. Là, entrez dans le wagon et actionnez la 
manette en haut pour détacher les wagons. Entrez à nouveau dans le wagon et actionnez la manette 
une deuxième fois pour libérer le passage. Profitez-en pour sauvegarder.

Continuez et, lorsque vous arrivez au wagon-restaurant, asseyez-vous à la table au milieu pour 
manger et récupérer ainsi tous vos HP et MP. Sortez par la droite, faites le tour du wagon par 
l’extérieur et entrez-y par la gauche pour vous emparer d’une Boucle magique. Poursuivez vers la 
gauche et, dans le wagon suivant, entrez dans le compartiment et examinez le coffre. Vous êtes 
attaqué par Siegfried. Celui-ci est très faible et le vaincre vous rapportera une Cerise verte. En 
revanche, il s’empare du contenu du coffre et s’enfuit.

Poursuivez votre route et dans le prochain wagon vous trouverez quatre coffres dans le 
compartiment de gauche. Ouvrir le premier coffre déclenche un combat contre un Revenant (un 
monstre assez puissant, méfiez-vous) qui vous rapporte un Brassard de force. Le deuxième 
contient une Queue de Phénix, le troisième un Monocle de visée et le quatrième une Queue de 
Phénix. Sortez du wagon et sauvegardez dans le suivant.



Vous arrivez ensuite dans la locomotive. Là, entrez et abaissez les manettes de gauche et de droite. 
Rendez-vous ensuite tout au bout de la locomotive et abaissez le levier. Vous devrez alors combattre 
un nouveau Boss, le Train fantôme. Votre victoire vous rapporte une Tente. De retour sur les quais, 
parlez à Cyan et attendez que la scène prenne fin.

De retour sur la Mappemonde, allez à l’est et entrez dans la Grotte des chutes de Baren. Là, si 
Shadow est toujours dans votre équipe, retirez-lui son équipement. Sortez par en haut et, à 
l’extérieur approchez du bord. Shadow vous quitte obligatoirement. Choisissez de plonger. Durant 
votre chute, vous allez devoir affronter une série de Serrasalmus puis un mini-Boss, Rhizopas. 

Après votre chute, vous dérivez jusqu’à atteindre le bord. Là, vous rencontrez un nouveau 
personnage, Gau, qui s’enfuit. Quittez l’endroit pour vous retrouver dans une région nommée le 
Veldt (la musique y est différente). Dirigez-vous vers l’est pour atteindre le village de Mobliz. En 
chemin, vous rencontrerez des adversaires que vous avez déjà combattus. Il se peut que Gau 
apparaisse à la fin des combats et vous demande à manger. Vous ne pouvez rien faire pour le 
moment. Obligez-le à fuir en l’attaquant.

Arrivé à Mobliz, commencez par faire le tour des magasins. Voici la liste de ce que vous pourrez y 
trouver :
Magasin d’objets : Viande séchée (150 gils), Potion (50 gils), Potion + (300 gils), Collyre (50 gils), 
Cerise verte (150 gils), Queue de Phénix (500 gils), Sac de couchage (500 gils), Tente (1200 gils)
Magasin d’armes : Dague de mithril (300 gils), Epée de mithril (450 gils), Griffes de mithril (800 
gils), Kotetsu (800 gils)
Magasin de protections : Targe (200 gils), Bouclier large (400 gils), Chapeau à plume (250 gils), 
Toque magique (600 gils), Foulard (800 gils), Armet de fer (1000 gils), Kimono (250 gils), Armure 
de fer (700 gils)
Magasin d’accessoires : Bottes de course (1500 gils), Cape blanche (5000 gils)
Achetez impérativement de la Viande séchée. Si vous souhaitez vous reposer, inutile d’aller à 
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l’auberge, vous pouvez utiliser gratuitement le lit dans l’arrière-boutique du magasin d’accessoires. 
Il y a un Elixir dans l’horloge située dans la maison d’où part le courrier. Vous pouvez aussi 
effectuer une quête annexe, Le soldat de Maranda.

Quittez Mobliz et promenez-vous dans le Veldt en cherchant un combat. Si Gau apparaît à la fin de 
celui-ci, donnez-lui de la Viande séchée. Après une petite scène, il rejoint votre équipe et vous avez 
droit à une petite explication sur ses compétences. De retour sur la Mappemonde, dirigez-vous vers 
le sud pour rejoindre la Grotte du mont du croissant. A l’intérieur, fouillez un peu partout pour 
trouver l’objet que Gau cherche. Arrivé à droite, vous le trouvez et plongez dans la rivière.

Vous êtes maintenant dans l’Abysse du serpent. Vous avancez automatiquement tout en tombant sur 
des monstres. A un moment il vous est demandé quelle direction prendre. Choisissez la droite (la 
flèche doit être jaune). Vous arriverez ainsi dans une petite grotte avec une Potion X dans un coffre 
à droite. Sortez de la grotte et, un peu plus loin, vous avez encore le choix de la direction. Prenez 
encore à droite pour accéder à une autre grotte, plus grande. Avancez tout doit et, dans la pièce 
suivante, marchez sur la dalle tout en bas pour faire disparaitre l’eau. Marchez dans le trou et 
continuez. Vous arriverez à un coffre contenant un Béret vert. Sortez de la grotte et vous finissez 
par remonter à la surface.

Arrivé à Nikéa, quittez le port par le haut et faites vos achats.
Magasin d’objets : Potion (50 gils), Potion + (300 gils), Bocca (120 gils), Fumigène (300 gils), 
Cerise verte (150 gils), Queue de Phénix (500 gils), Sac de couchage (500 gils), Tente (1200 gils)
Magasin d’armes : Griffes de mithril (800 gils), Kotetsu (800 gils), Lance de mithril (800 gils)
Magasin de protections : Bouclier large (400 gils), Chapeau à plume (250 gils), Toque magique 
(600 gils), Foulard (800 gils), Armet de fer (1000 gils), Kimono (250 gils), Robe de soie (600 gils), 
Armure de fer (700 gils)
Magasin d’accessoires : Lunettes argentées (500 gils), Pendentif étoilé (500 gils), Cape blanche 
(5000 gils), Anneau de fée (1500 gils)
Vous trouverez un Elixir dans l’horloge de l’auberge et, si vous adressez la parole à la danseuse de 
la taverne, vous aurez droit à une petite scène humoristique. Lorsque vous êtes prêt, retournez au 
port et adressez-vous au capitaine pour prendre le bateau.
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08. La bataille de Narshe

Les évènements se précipitent alors que tous les membres de l’équipe rejoignent Narshe. Suite à la 
discussion qu’ont les différents protagonistes, vous reprenez le contrôle de Terra dans les steppes 
derrière la ville minière. Vous pouvez changer de personnage comme vous voulez en vous adressant 
à ceux que vous ne contrôlez pas. Profitez-en pour équipez correctement et soigner tout le monde. 
Lorsque vous êtes prêt, allez voir Banon pour commencer la bataille. Faites trois équipes en prenant 
soin de ne pas mettre Terra et Celes dans la même, vu qu’elles sont toutes deux capables de lancer 
le sort Soin. Voici comment vous pouvez répartir vos personnages :
Equipe 1 : Terra, Cyan
Equipe 2 : Celes, Locke
Equipe 3 : Edgar, Sabin, Gau

Tout comme la bataille avec les mogs, vous devez mener trois équipes sur le terrain et éliminer tous 
vos adversaires avant qu’ils n’atteignent Banon. Là encore, faites le ménage avec deux équipes et 
gardez la troisième pour les Boss. N’hésitez pas à vous soigner entre chaque combat. Lorsque vous 
vous êtes débarrassé des troupes impériales, allez vers le bas pour affronter le Gardien de l'enfer. 
En l’éliminant, vous recevez un Remède. Allez ensuite combattre Kefka, qui cette fois-ci vous 
donnera un peu plus de fil à retordre mais finira tout de même par s’enfuir en laissant un Anneau 
de paix. A la fin de la bataille, vous allez voir la Chimère. A son contact, Terra se transforme et 
disparait.

09. A la recherche de Terra
Vous vous réveillez dans la maison d’Arvis. Parlez à Celes et à la fin de la conversation l’équipe 
décide de partir à la recherche de Terra. Vous pouvez choisir qui vous voulez pour accomplir le 
voyage. Toutefois, Locke, Sabin et Edgar sont plus appropriés puisque leur présence vous permettra 
d’assister à quelques scènes et d’en apprendre un peu plus sur ces personnages. Vous pouvez 
prendre un quatrième personnage si vous le souhaitez, mais vous allez très vite avoir l’occasion de 
retrouver Shadow, donc mieux vaut constituer une équipe de trois. Sortez de la maison et allez dans 
celle située tout en bas à droite de la ville. Vous y trouverez des coffres contenant 5000 gils, un 
Lupin, une Boucle magique, un Brassard de force, un Brassard de voleur et une Bague 
boomerang. Le dernier coffre est vide.
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Sortez et promenez-vous dans Narshe pour faire d’éventuels achats.
Magasin d’objets : Potion (50 gils), Potion + (300 gils), Ether (1500 gils), Défigeur (200 gils), 
Queue de Phénix (500 gils), Fumigène (300 gils), Sac de couchage (500 gils), Tente (1200 gils)
Magasin d’armes : Spathe (800 gils), Griffes de mithril (800 gils), Kotetsu (800 gils), Lance de 
mithril (800 gils), Dague éolienne (950 gils), Fléau d’armes (2000 gils), Pleine lune (2500 gils)
Magasin de protections : Bouclier de mithril (1200 gils), Toque magique (600 gils), Foulard (800 
gils), Armet de fer (1000 gils), Robe de soie (600 gils), Armure de fer (700 gils)
Magasin d’accessoires : Bottes de course (1500 gils), Marquise (1000 gils), Anneau de fée (1500 
gils), Anneau barrière (500 gils), Gant de mithril (700gils), Code d’honneur (1000 gils)
Vous trouverez un Elixir dans l’horloge de la maison du maire, sur la gauche. Vous pouvez vous 
diriger vers le nord et traverser les mines pour atteindre les falaises de Narshe et la chimère mais il 
n’y a rien à faire par là pour le moment. Tout au plus apercevrez-vous un yéti dans l’une des grottes. 
Lorsque vous êtes prêt, quittez la ville et partez pour le Château de Figaro.

Avant d’entrer dans le château, choisissez Edgar comme leader du groupe. Entrez et avancez, Sabin 
partira faire un tour. De votre côté, allez voir les marchands qui ont réapprovisionné leurs stocks.
Magasin d’objets : Potion + (300 gils), Ether (1500 gils), Queue de Phénix (500 gils), Eau bénite 
(300 gils), Antidote (50 gils), Collyre (50 gils), Défigeur (200 gils), Tente (1200 gils)
Magasin d’armes : Arbalète à rafales (250 gils), Résonateur (500 gils), Sulfateuse toxique (750 
gils), Flash (1000 gils), Foreuse (3000 gils) 
Comme Edgar est dans votre équipe, tous les articles sont à moitié prix. Profitez-en pour acheter un 
maximum de Potion +. Allez ensuite faire un somme dans la chambre de l’aile gauche. Vous aurez 
alors droit à une petite scène entre Edgar et Sabin. A votre réveil, dirigez-vous vers l’entrée et 
prenez les marches de gauche pour accéder au premier sous-sol. Parlez au vieil homme et 
demandez-lui de vous emmener à Kolinghen.

Lorsque le château refait surface de l’autre côté, quittez-le et dirigez-vous vers l’ouest où se trouve 
Kolinghen. Là, faites un tour dans les magasins.
Magasin d’objets : Potion + (300 gils), Ether (1500 gils), Eau bénite (300 gils), Antidote (50 gils), 
Cerise verte (150 gils), Queue de Phénix (500 gils), Sac de couchage (500 gils), Tente (1200 gils)
Magasin d’armes : Dague éolienne (950 gils), Fléau d’armes (2000 gils), Pleine lune (2500 gils), 
Shuriken (30 gils), Katon (500 gils), Suiton (500 gils), Raijin (500 gils), Hagakure (200 gils)
Magasin de protections : Bouclier de mithril (1200 gils), Toque magique (600 gils), Foulard (800 
gils), Turban (1600 gils), Armet de fer (1000 gils), Robe de soie (600 gils), Armure de fer (700 gils)
Allez à l’auberge et dans la taverne vous retrouvez Shadow. Celui-ci vous propose son aide en 



échange de 3000 gils. Allez ensuite faire un somme. Il se peut alors que vous assistiez à un rêve fait 
par Shadow. Pour en savoir plus, consultez la section Les rêves de Shadow des quêtes annexes.

Sortez de l’auberge et allez dans la maison en haut à gauche du village. En entrant, vous assistez à 
un flashback de Locke. Allez ensuite récupérer l’Elixir dans l’horloge à droite et sortez. Allez 
ensuite dans la maison tout à droite et descendez dans le sous-sol. Après votre discussion avec le 
vieil homme, approchez-vous de Rachel pour que Locke ait un nouveau flashback. Sortez de la 
maison et faites le tour pour y entrer par derrière. Derrière l’armure il y a un coffre contenant un 
Béret vert. Lorsque vous avez terminé, quittez le village.

Là encore, Shadow peut décider de vous quitter à la fin de n’importe quel combat. Comme 
précédemment, sauvegardez régulièrement et rechargez votre partie si vous voulez le garder le plus 
longtemps possible à vos côtés. Dirigez-vous vers le nord jusqu’à la Maison du col du dragon. Vous 
y trouverez une Bague de héros dans l’urne de gauche. L’homme qui habite là vous parlera d’un 
projet qui se concrétisera bien plus tard.

Repartez et allez maintenant vers le sud en repassant à côté de Kolinghen et du Château de Figaro. 
Au bout d’un moment vous arrivez à Jidor. Ici, vous pourrez de nouveau faire vos emplettes.
Magasin d’objets : Potion + (300 gils),  Ether (1500 gils), Antidote (50 gils), Défigeur (200 gils), 
Eau bénite (300 gils), Queue de Phénix (500 gils), Bocca (120 gils), Tente, (1200 gils)
Magasin d’armes : Kikuichimonji (1200 gils), Griffes de Kaiser (1000 gils), Kodachi (1200 gils), 
Pleine lune (2500 gils), Katon (500 gils), Suiton (500 gils), Raijin (500 gils), Kage bunshin (400 
gils)
Magasin de protections : Bouclier de mithril (1200 gils), Turban (1600 gils), Plastron de mithril 
(1200 gils), Tunique de ninja (1100 gils), Robe blanche (2200 gils)
Magasin d’accessoires : Anneau de paix (3000 gils), Anneau barrière (500 gils), Gant de mithril 
(300 gils), Boucle magique (5000 gils), Code d’honneur (1000 gils), Monocle de visée (3000 gils)
Allez ensuite faire un tour au manoir d’Owzer tout au nord de la ville, vous y trouverez un Ether 
dans l’urne au fond à droite. La salle des enchères est ouverte mais il n’y a aucune vente pour le 
moment. Quittez la ville et dirigez-vous vers le nord.
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Vous arrivez dans la ville de Zozo. Commencez par entrer dans la taverne et grimpez les marches 
jusqu’en haut. Là, prenez la sortie de droite et, une fois à l’extérieur, montez et entrez dans la pièce 
de droite. Vous y trouverez un Ether. Sortez et redescendez (l’autre porte est fermée). Allez ensuite 
à l’auberge, située plus haut, et examinez l’horloge juste devant vous pour pouvoir la remonter. Si 
vous avez rencontré des habitants de la ville, ils vous auront certainement donné l’heure. Mais 
comme les gens d’ici ne sont pas dignes de confiance, vous ne devez croire aucune de leurs paroles. 
Voici l’heure que vous devez entrer : 6h 10mn 50s. Cela vous ouvre un passage menant à une 
Tronçonneuse.

Sortez de l’auberge et plus à gauche vous avez un magasin d’armes et protections. Il n’y a aucun 
vendeur mais vous trouverez une Potion dans un coffre. Ressortez et allez maintenant dans le 
magasin d’accessoire situé tout en bas de la ville. Grimpez les étages et, une fois à l’extérieur, 
montez encore pour atteindre une pièce avec un Gant de brigand à l’intérieur. Redescendez un peu 
et prenez l’entrée noire, puis allez à gauche pour sauter sur l’immeuble d’à côté.

Sautez sur l’immeuble encore à gauche puis entrez. Là, il y a un passage entre les deux murs qui va 
sur la gauche. Prenez l’Ether et la Potion + dans les urnes du haut et sortez par en bas. Dehors, 
sautez vers la droite pour revenir à l’immeuble dans lequel vous étiez. Entrez, montez les trois 
grands escaliers et une fois arrivé en haut sortez. Continuez et entrez dans la pièce que vous voyez 
pour récupérer des Pyrogriffes. Continuez et vous arriverez jusqu’au prochain Boss : Dadaluma. 

Après votre victoire sur celui-ci, prenez le passage qu’il bloquait et entrez dans la pièce du haut. 
Dans cette grande pièce il y a deux coffres à gauche et à droite. Ils contiennent des Sandales 
d’Hermès et une Potion X. Avancez et vous retrouvez Terra, alitée. Puis apparait Ramuh qui, après 
vous avoir briefé sur la situation, vous confie quatre magilithes : Ramuh, Kirin, Sirène et Cait 
Sith. Il s’agit de vos quatre premières invocations. 
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Les personnages qui étaient restés à Narshe vous rejoignent et vous devez constituer une nouvelle 
équipe pour poursuivre. Locke et Celes sont intégrés d’office. Si Shadow est toujours parmi vous 
(ce qui relèverait du miracle), il se peut qu’il s’en aille à ce moment. S’il décide de rester vous 
pouvez le prendre avec vous mais sachez qu’il vous quittera très bientôt de toute manière. Sinon 
prenez qui vous voulez, cela n’a aucune importance. Avant de partir, adressez-vous au fantôme qui 
est apparu si vous souhaitez en apprendre plus sur les Chimères et leur fonctionnement. Sinon, 
retournez à Jidor.

10. Musique, Maestro!
De retour à Jidor, allez au manoir d’Owzer et adressez-vous à l’Imprésario. Après votre 
conversation, vous voyez une lettre près de la sortie. Lisez-la pour faire la connaissance de Setzer. 
Quittez ensuite la ville et rendez-vous à l’opéra situé tout au sud. Là, parlez de nouveau à 
l’Imprésario et suivez les évènements jusqu’au début de la représentation. A un moment vous 
finissez par reprendre le contrôle de Locke. Parlez à l’Imprésario et allez voir Celes dans sa loge. 
Les autres membres ne vous suivent pas (en particulier Shadow s’il fait partie de votre équipe, étant 
donné qu’il dort).

Dans la loge, parlez à Celes et, lorsque vous contrôlez celle-ci, lisez le cahier sur le bureau et 
mémorisez bien votre texte. Puis allez en haut et entrez sur scène. Vous allez devoir vous souvenir à 
trois reprises de votre texte. Voici les trois débuts de tirade : « Ô mon chéri… », « Il est l’étoile… », 
et « Comment puis-je… ». Puis lorsque Draco apparait, rejoignez-le et parlez-lui à plusieurs 
reprises. Prenez ensuite le bouquet et emmenez-le au bord tout en haut. Ne traînez pas ou vous ferez 
rater la représentation.

Alors que le spectacle continue, vous êtes à nouveau aux commandes de Locke et voyez une lettre 
dans la loge. Apportez-la à l’Imprésario (si Shadow était dans votre équipe, il aura disparu à cet 
instant). Vous avez cinq minutes pour empêcher Orthros de tout gâcher. Allez d’abord tout en haut à 
droite, continuez et activez la manette de droite. Retournez dans la grande salle et prenez cette-fois 



ci à gauche. Vous arrivez tout en haut de l’opéra et devez rejoindre Orthros le plus vite possible, en 
vous frayant un chemin entre les Rats d’opéra et les Goéties. Vous devez ensuite combattre 
Orthros.

Après votre victoire Setzer arrive et enlève Celes. Vous le poursuivez automatiquement jusque dans 
son aéronef. Après votre première conversation avec lui, vous avez la possibilité de visiter le 
Blackjack. Allez à droite et sortez par en bas. Traversez la pièce suivante et vous arrivez dans un 
couloir avec deux hommes. Celui de gauche peut soigner votre équipe et celui de droite vous 
proposera quelques articles.
Magasin : Potion + (300 gils),  Ether (1500 gils), Eau bénite (300 gils), Queue de Phénix (500 gils), 
Remède (1000 gils), Fumigène (300 gils), Pierre de renvoi (700 gils), Tente (1200 gils)
Retournez voir Setzer et celui-ci décide finalement de vous emmener dans l’empire.

11. L'empire
Après avoir quitté le Blackjack, entrez dans la ville juste à l’est, Albrook. Vous y trouverez un 
Ether dans une urne du magasin d’armes, un Elixir dans l’horloge de la taverne et une Potion + 
dans un tonneau à droite de l’auberge. Faites le tour des magasins et parlez aux différents habitants. 
Notez que le port est inaccessible pour le moment.
Magasin d’objets : Potion + (300 gils), Ether (1500 gils), Collyre (50 gils), Remède (1000 gils), Eau 
bénite (300 gils), Queue de Phénix (500 gils), Tente (1200 gils), Pierre de renvoi (700 gils)
Magasin d’armes : Kikuichimonji (1200 gils), Griffes toxiques (2500 gils), Epée bâtarde (3000 
gils), Sakura fubuki (3200 gils), Shuriken (30 gils), Katon (500 gils), Suiton (500 gils), Raijin (500 
gils)
Magasin de protections : Turban (1600 gils), Mitre de sage (3000 gils), Plastron de mithril (1200 
gils), Tunique de ninja (1100 gils), Robe blanche (2200 gils)
Magasin d’accessoires : Lunettes argentées (500 gils), Anneau de paix (3000 gils), Boucle magique 
(5000 gils), Monocle de visée (3000 gils), Bague boomerang (6000 gils), Amulette (5000 gils)
Il y a deux coffres dans le magasin de protection mais ils sont vides. Lorsque vous avez terminé, 
quittez la ville.

Le Poste d’observation situé tout à l’est regorge de soldats impériaux qui vous attaqueront dès que 
vous passerez à côté pour ensuite vous faire quitter les lieux. Inutile donc de vous y rendre pour le 

http://www.finaland.com/?rub=ff6&page=boss#orthros2


moment. La capitale Vector est située au centre du continent mais vous avez encore deux villes à 
visiter. Commencez par aller à Tzen, située tout au nord. Là, vous n’y trouverez aucun objet mais 
pourrez faire un tour dans les magasins.
Magasin d’objets : Potion + (300 gils), Ether (1500 gils), Collyre (50 gils), Cerise verte (150 gils), 
Bocca (120 gils), Eau bénite (300 gils), Queue de Phénix (500 gils), Tente (1200 gils)
Magasin d’armes : Dague éolienne (950 gils), Pleine lune (2500 gils), Epée bâtarde (3000 gils), 
Boomerang (4500 gils)
Magasin de protections : Mitre de sage (3000 gils), Armet de mithril (2000 gils), Plastron de mithril 
(1200 gils), Tunique de ninja (1100 gils), Robe blanche (2200 gils)
Magasin d’accessoires : Boucle magique (5000 gils), Sandales d’Hermès (7000 gils), Ceinture noire 
(5000 gils), Amulette (5000 gils)
Quittez les lieux lorsque vous avez terminé. Vous trouverez une écurie à chocobos dans la forêt à 
l’est de la ville. Partez ensuite vers le sud-ouest pour rejoindre Maranda.

En entrant dans la ville allez chercher une Eau bénite dans une des caisses à gauche. Un peu plus 
loin à droite une autre caisse contient un Remède. Allez ensuite faire vos achats.
Magasin d’armes : Lance de mithril (800 gils), Trident (1700 gils), Griffes toxiques (2500 gils), 
Epée bâtarde (3000 gils), Boomerang (4500 gils)
Magasin de protections : Mitre de sage (3000 gils), Béret vert (3000 gils), Armet de mithril (2000 
gils), Plastron de mithril (1200 gils), Cotte de mithril (3500 gils)
Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez quitter la ville. Il y a une écurie à chocobos dans la forêt au 
sud-est.
Dirigez-vous maintenant vers Vector.

12. L'empire
Une fois dans la capitale de l’empire, allez dans la petite maison sur la gauche et parlez à la 
personne qui s’y trouve. A sa question « Jurez-vous allégeance à l’empire ? », répondez non pour 
déclencher un combat contre deux gardes. A l’issue de celui-ci, vous pourrez parler de nouveau à 
cette personne pour qu’elle vous soigne et ceci autant de fois que vous le voulez. Vous avez aussi la 
possibilité de vous faire soigner en parlant au garçon qui se promène un peu plus haut. N’allez pas 
vous reposer à l’auberge : la nuit est gratuite mais le propriétaire profitera de votre sommeil pour 
vous voler 1000 gils.

Faites ensuite le tour des magasins. 



Magasin d’armes : Kikuichimonji (1200 gils), Griffes toxiques (2500 gils), Epée bâtarde (3000 
gils), Sakura fubuki (3200 gils)
Magasin de protections : Turban (1600 gils), Mitre de sage (3000 gils), Plastron de mithril (1200 
gils), Tunique de ninja (1100 gils), Robe blanche (2200 gils)
Allez à la taverne située un peu plus haut. Là, un homme vous en apprendra un peu plus sur Kefka. 
Faites attention dans cette partie de la ville, si vous tombez sur un soldat, vous aurez à combattre 
puis serez ramené à l’entrée. Quoiqu’il en soit, n’entrez pas dans le palais impérial : vous serez 
attaqué par le Gardien, une machine qui ne peut que vous massacrer à ce stade du jeu. Lorsque vous 
êtes prêt, allez voir le vieil homme derrière les caisses près de l’entrée de la ville et acceptez son 
aide. Il vous permettra de passer par-dessus les gardes qui bloquent l’entrée de l’Usine magitech. 
Continuez ensuite vers le haut.

A l’intérieur de l’usine avancez un peu et prenez le premier tuyau que vous voyez sur la gauche. Il 
vous mène à un coffre contenant une Pyrolame. Prenez ensuite le crochet qui va de gauche à droite 
et, de l’autre côté, prenez le tuyau de droite pour aller chercher un Ether. Prenez ensuite celui de 
gauche et vous descendez. En bas, videz le coffre de sa Potion X et prenez la plateforme roulante 
juste à droite. Arrivé de l’autre côté, prenez la Rhéolame dans le coffre puis le Remède un peu plus 
bas. Prenez ensuite la plateforme.

Dans la grande salle, allez tout en bas à gauche pour récupérer des Bottes draken. Prenez ensuite 
l’escalier juste au dessus, et la porte du haut pour vous emparer d’un Bouclier d’or dans un coffre 
plus loin. Prenez l’élévateur juste à gauche de celui-ci et allez plus bas. Montez les marches et 
prenez la plateforme de droite (vous constatez que vous êtes déjà passé par là). De retour dans la 
grande salle, allez tout en bas et faites le tour pour aller chercher une Tente tout à droite. Prenez les 
marches en dessous de celle-ci et allez vers la gauche pour passer sous la plateforme et rejoindre un 
Armet d’or tout en bas à gauche.

Remontez et prenez la plateforme roulante située plus haut et qui part sur la droite (voir photo de 
gauche ci-dessous). Vous arrivez dans une nouvelle partie de l’usine et voyez Kefka maltraiter deux 
Chimères. Prenez la plateforme roulante sur laquelle il les a jetés et vous les retrouvez en bas. 
Parlez à celle de gauche pour vous battre contre Ifrit et Shiva. A la fin du combat parlez à Shiva et 
les deux Chimères se transforment en Magilithes que vous pouvez ramasser. Prenez ensuite la porte 
de gauche pour aller sauvegarder et utiliser une Tente si besoin est.
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Prenez ensuite la porte de droite et montez les marches. Prenez la sortie à gauche et vous vous 
retrouvez dans le Laboratoire magitech. Allez vers la gauche mais ne sortez pas tout de suite de la 
pièce. Juste à gauche du dernier caisson de verre en bas, il y a un passage qui part vers le bas puis à 
gauche et qui mène vers un Carnage. Sortez de la salle et dans la suivante vous devez combattre 
Numéro 024. Battez-le pour recevoir une Cryolame.

Dans la salle suivante allez actionner l’interrupteur tout en haut. Cid apparait et durant la scène qui 
se déroule vous recevez les magilithes Licorne, Marthym, Catoblépas, Phantasma, Carbuncle et
Bismark. Puis Celes disparait et vous suivez Cid. Arrivé en bas, sauvegardez et allez parler à Cid. Il 
vous place dans un chariot minier et vous fait partir. Durant votre fuite, vous êtes attaqué par des 
Magna rouleurs puis par Numéro 128. Après votre victoire sur celui-ci, vous vous retrouvez dans 
les rues de Vector. Utilisez le point de sauvegarde plus haut pour enregistrer votre partie et dirigez-
vous vers la sortie de la ville. Setzer vous rejoint et vous embarquez sur le blackjack mais vous êtes 
attaqué par deux Grues. Une fois que vous les avez vaincues, vous retournez automatiquement à 
Zozo.

13. Le retour de Terra
Lorsque vous retournez auprès de Terra, celle-ci réagit au contact d’une des Chimères. Vous avez 
alors droit à un flashback durant lequel vous allez contrôlez la Chimère Marthym. Sortez de la 
maison et dirigez-vous vers le nord (mais rien ne vous empêche de vous promener et parler aux 
autres Chimères). Parlez ensuite à la jeune femme étendue par terre. Parlez-lui de nouveau 
lorsqu’elle est alitée et laissez les évènements se dérouler. A votre réveil, partez à nouveau vers le 
nord puis adressez-vous à Madeline dans la grotte. Lorsque vous êtes de retour à l’intérieur, parlez à 
l’Ancien puis sortez et dirigez-vous encore vers le nord. Suivez la fin du flashback et vous êtes de 
retour dans le présent.

Vous reprenez le contrôle de votre équipe sur le Blackjack. Approchez-vous du poste de commande 
pour pouvoir piloter l’aéronef. Vous pouvez aussi rentrer à l’intérieur et vous adresser à l’un des 
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personnages pour changer les membres de votre équipe. Vous pouvez désormais allez où bon vous 
semble sur la Mappemonde mais commencez tout de même par retourner à Narshe. Là, vous êtes 
accueilli par un garde qui vous conduit directement à Banon. Après votre conversation, quittez la 
maison du maire.

Il y a désormais un fantôme au Club des novices qui peut vous informer sur les Chimères (tout 
comme celui de Zozo). Les magasins de la ville ont également renouvelé leurs stocks.
Magasin d’objets : Potion + (300 gils), Ether (1500 gils), Queue de Phénix (500 gils), Cerise verte 
(150 gils), Tente (1200 gils), Katon (500 gils), Suiton (500 gils), Raijin (500 gils)
Magasin d’armes : Sceptre toxique (1500 gils), Trident (1700 gils), Boomerang (4500 gils), Etoile 
du matin (5000 gils), Œil d’aigle (6000 gils), Sakura fubuki (3200 gils)
Magasin de protections : Bouclier d’or (2500 gils), Mitre de sage (3000 gils), Béret vert (3000 gils), 
Armet de mithril (2000 gils), Tiare (3000 gils),  Armet d’or (4000 gils), Cotte de mithril (3500 gils), 
Veste de force (5000 gils)
Magasin d’accessoires : Boucle magique (5000 gils), Monocle de visée (3000 gils), Sandales 
d’Hermès (7000 gils), Bague boomerang (6000 gils), Ceinture noire (5000 gils)
Allez ensuite dans la maison tout en bas à droite de la ville. A l’intérieur vous y rencontrez Loup 
solitaire, qui a vidé le coffre qui était verrouillé et qui s’enfuit. Poursuivez-le jusque à ce qu’il arrive 
dans les steppes, là où se situe la Chimère gelée. Il tient en otage un mog nommé…Mog. 
Approchez-vous à plusieurs reprises de lui puis attendez. Mog finit par se débattre et tous deux se 
retrouvent accrochés à la falaise. Choisissez lequel vous voulez sauver, sachant que venir au secours 
de Loup solitaire vous rapportera une Broche d’or mais que vous aurez l’occasion d’en obtenir une 
plus tard dans le jeu. En revanche, si vous sauvez Mog, celui-ci rejoint votre équipe. Lorsque vous 
avez fini, quittez Narshe.

Avant de continuer, vous avez la possibilité d’effectuer deux-trois petites choses. Allez tout d’abord 
à Tzen et dirigez-vous vers les arbres en haut à droite. Là, il y a un homme qui vous vendra le 
magilithe Séraphin pour 3000 gils (Vous pourrez l’avoir pour 10 gils plus tard, mais elle vaut plus 
le coup à ce stade du jeu). Vous pouvez ensuite effectuer la quête Le soldat de Maranda ci ce n’est 
déjà fait. Enfin, sachez que Les enchères de Jidor sont à nouveau ouvertes. Vous pourrez y 
récupérer, entre autres, les magilithes Golem et Zona Seeker (consultez la section correspondante 
dans les Quêtes annexes pour en savoir plus). Lorsque vous êtes prêt, partez pour le Poste 
d’observation à l’est d’Albrook.
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14. La fureur des Chimères
Arrivé au Poste d’observation, vous voyez un entrepôt. La pièce au sous-sol est fermée à clé donc 
inutile de vous y attarder. Traversez le poste et sortez par la droite. De retour sur la Mappemonde, 
sauvegardez et entrez dans la Grotte du portail scellé. Avancez et vous avez un premier coffre à 
droite contenant une Assassine. Poursuivez votre chemin et dans la pièce suivante le coffre à 
gauche renferme un Kazekiri. Sortez à droite et vous vous retrouvez au deuxième sous-sol.

Là, repérez les bouts de plateforme qui restent constamment pour pouvoir vous frayer un chemin à 
travers la salle. Commencez par aller chercher un Pendentif zeni dans le coffre en bas à gauche. 
Faites demi tour et allez vous emparer de la Potion X à droite. Sortez ensuite par en bas. Dans la 
salle suivante prenez tout de suite à droite et descendez pour aller chercher un Ether + plus bas. 
Revenez et descendez les marches. Poursuivez votre chemin vers la droite et actionnez le premier 
interrupteur que vous voyez. Après votre chute partez sur la gauche et plus loin vous trouverez un 
Gant de Genji. Revenez sur vos pas et partez sur la droite.

Plus loin vous voyez deux interrupteurs. Celui de droite déclenche un combat contre un Ninja et 
celui de gauche ouvre un passage vers une pièce dans laquelle vous trouverez un point de 
sauvegarde et une Tente. Sortez et partez sur la droite. Vous voyez un interrupteur sur un pont. 
Actionnez-le pour faire apparaître des marches. Descendez et prenez l’Ether + en bas. Prenez 
ensuite le passage à droite. Quand vous êtes dans celui-ci, dirigez-vous vers le haut. Là, emparez-
vous de l’Elixir dans le coffre et partez sur la droite.

Contournez les dalles que vous voyez et allez vers le haut. Là, il y a un coffre avec un levier à 
l’intérieur. Actionnez celui-ci et partez tout en bas. Plus à gauche vous voyez une dalle qui ouvre un 
passage vers une autre pièce cachée dans laquelle se trouvent deux Bouts de magilithe, un Ether + 
et l’Epée Ultima. Sortez et allez tout à droite. Prenez le pont et actionnez l’interrupteur en haut. 
Allez à droite et actionnez l’interrupteur de l’autre côté. Allez ensuite en haut et prenez le Bout de 
magilithe dans le coffre (le coffre situé à gauche est celui avec levier). Sortez en bas à droite.

Dans la salle suivante prenez la grande sortie tout en haut. Vous vous retrouvez face au portail 



scellé. Suivez les évènements et, lorsque vous revenez dans la pièce précédente, prenez la sortie tout 
en bas. Vous vous retrouvez dans la première pièce de la grotte. Quittez celle-ci. Retraversez le 
Poste d’observation et vous retournez automatiquement sur le Blackjack. Attaqué par les Chimères, 
celui-ci se pose en catastrophe à côté de Maranda. Quittez l’aéronef par la sortie de la salle du bas et 
partez pour Vector.

Arrivé à Vector vous constatez que les Résistants ont investi la ville. Filez droit vers le Palais 
impérial. Lorsque vous y êtes, un garde vous accueille. Suivez-le pour être conduit jusqu’à 
l’Empereur. Après votre conversation avec celui-ci, vous avez quatre minutes pour parlez aux 24 
soldats qui se trouvent dans le palais, avec parfois un combat à mener. Soyez sûr d’être équipé des 
Bottes de course pour mener à bien cette tâche.

Sortez de la salle du trône et parlez aux quatre soldats dans le couloir. Prenez ensuite à gauche et 
entrez dans la première pièce que vous voyez : vous y trouverez une Boucle de guet et une Potion 
X. Sortez, montez les marches et entrez dans la pièce suivante : là il y a plusieurs soldats. Parlez à 
chacun d’eux, prenez l’Ether dans le coffre et entrez dans la pièce en haut à gauche où se trouve un 
autre soldat. Revenez sur vos pas, continuez de montez et prenez la porte  tout en haut. Parlez au 
soldat dans la pièce suivante et continuez. Vous arrivez sur le toit où se trouvent cinq soldats. Prenez 
la porte au sommet et vous trouverez dans la pièce un autre soldat. Sortez et prenez l’entrée en bas à 
droite. Descendez et entrez dans la pièce avec les deux étagères. Prenez la Broche rafale dans le 
coffre, et allez dans la pièce du bas où se trouvent un soldat et une Eau bénite. Faites demi-tour et 
continuez de descendre. Inutile d’aller dans la pièce suivante : il s’agit de la prison et vous y verrez 
Kefka, ce qui vous retardera. Sortez plutôt du palais et parlez aux trois derniers soldats devant 
l’entrée.

Une fois le compte à rebours terminé, vous arrivez dans la salle de réception. Durant le dîner, 
l’Empereur vous posera plusieurs questions. Donnez les bonnes réponses pour avoir droit à 
quelques faveurs. Voici quelles sont ces réponses :
« Q : A quoi allons-nous lever nos verres ?  R : A nos patries respectives ! »
« Q : Que devrions-nous faire de lui ?  R : Laissez-le en prison. »
« Q : Personne n’aurait cru que Kefka empoisonnerait  les habitants de Doma.  R : C’est 
impardonnable. »
« Q : Au fait… Au sujet du général Celes.  R : Celes est notre amie. »
Il vous demande ensuite si vous avez des questions. Posez lui toutes celles qui sont proposées, mais 
une seule fois chacune. Après quoi il commence à parler des Chimères. Répondez : « Elles ont 



réagi de manière excessive ». Il vous demandera ensuite quelle question vous lui avez posée en 
premier, ce ne devrait pas être trop difficile de vous souvenir. Après quoi Cid vous propose de faire 
une pause. Acceptez et allez parler à l’un des hommes de l’Empereur pour déclencher un combat. 
Après celui-ci, retournez vous assoir et reprenez la conversation. A sa question « Y a-t-il quelques 
chose que vous voulez que je vous dise ? » répondez « Que la guerre est finie ».

A la fin du banquet Terra et Locke décident de partir avec les troupes impériales. Quittez le palais et 
un garde viendra vous voir. Si vous avez donné les bonnes réponses, parlé à tous les soldats et 
combattu les soldats à table, Figaro-Sud et le Château de Doma sont libérés, la porte de l’entrepôt 
du Poste d’observation est déverrouillée et vous recevez une Clochette et un Gri-gri. Avant de 
partir, vous pouvez faire le tour du palais si vous n’avez pas encore vidé tous les coffres. Sinon 
quittez Vector.

Avant de vous rendre à Albrook, faites un tour au Poste d’observation et entrez dans l’entrepôt. Au 
sous-sol vous trouverez des coffres contenant une Potion X, des Ailes d’ange, 8000 gils, un Ether 
+, un Anneau d’ange, une Boucle de guet, un Elixir, des Sandales d’Hermès, 20 000 gils, une 
Bague boomerang et 13 000 gils, ainsi qu’une Pyrolame dans le poêle. Lorsque vous avez 
terminé, rendez-vous à Albrook.

15. Peinture et trahison
Arrivé en ville, dirigez-vous vers le port, montez sur le navire et parlez à Leo. Celes et Shadow font 
leur apparition. Après la scène qui suit, allez dormir à l’auberge. Le lendemain, retournez au port et 
parlez de nouveau à Leo. Suite aux différentes conversations qui ont lieu, vous accostez. Shadow a 
de nouveau rejoint votre équipe. Cette fois-ci, il ne vous laissera pas tomber à la fin d’un combat. 
Vous pouvez donc en profiter pour lui faire apprendre quelques sorts de magie. Dirigez-vous ensuite 
vers Thamasa au nord-est.

Dans le village, vous trouverez un Collyre dans un tonneau près du magasin d’objets, un Défigeur 
à droite du magasin d’accessoires, un Bocca à côté de la maison au nord-ouest et une Cerise verte 



dans la maison plus à droite. En explorant les environs vous constaterez que les habitants sont 
capables de faire de la magie. Vous pouvez vous reposer à l’auberge mais la nuit vous coûtera 1500 
gils. Avec un peu de chance vous pourrez voir l’un des Rêves de Shadow. Sinon faites un tour dans 
les magasins.
Magasin d’objets : Potion (50 gils), Potion + (300 gils), Ether (1500 gils), Remède (1000 gils), 
Pierre de renvoi (700 gils), Eau bénite (300 gils), Queue de Phénix (1500 gils), Tente (1200 gils)
Magasin d’armes : Sceptre de mithril (500 gils), Pyrosceptre (3000 gils), Cryosceptre (3000 gils), 
Rhéosceptre (3000 gils), Etoile du matin (5000 gils), Œil d’aigle (6000 gils), Pique (10000 gils), 
Fléchettes (10000 gils)
Magasin de protections : Bouclier d’or (2500 gils), Masque de tigre (2500 gils), Tiare (3000 gils), 
Armet d’or (4000 gils), Voile mystique (5500 gils), Veste de force (5000 gils), Tunique de Gaïa 
(6000 gils), Armure d’or (10000 gils)
Magasin d’accessoires : Boucle magique (5000 gils), Monocle de visée (3000 gils), Sandales 
d’Hermès (7000 gils), Bague boomerang (6000 gils), Ceinture noire (5000 gils), Bottes draken 
(9000 gils), Bottes de course (1500 gils)

Allez ensuite dans la maison située tout au nord. Vous y ferez la connaissance de Strago, puis de 
Relm. Après votre conversation avec ceux-ci, entrez de nouveau et allez à l’étage. Fouillez dans le 
coin juste à gauche de la table pour obtenir une Bague de fiançailles. Allez ensuite à l’auberge. 
Cette fois-ci vous pourrez y dormir pour seulement 1 gil. Strago vient interrompre votre sommeil. 
Suivez-le.

A l’extérieur adressez-vous à Strago puis, au bout d’un moment, vous entrez dans la maison qui 
brûle. Vous verrez à l’intérieur des flammes qui bougent. Si vous touchez l’une d’entre elles, vous 
devrez combattre des Ballons. Avancez jusqu’à vous retrouver dans une pièce avec deux portes au 
bout. Celle de gauche cache des monstres. Prenez celle de droite et dans la pièce suivante prenez la 
porte de droite. Emparez-vous du Pyrosceptre, sortez et prenez la porte de gauche. 

Continuez et prenez à nouveau la porte de droite pour aller chercher un Cryosceptre. Revenez sur 
vos pas et prenez la porte de gauche. Continuez et vous devrez combattre un nouveau Boss, 
Mangeur de feu. Après votre victoire, suivez les évènements et Strago rejoint votre équipe. En 
revanche Shadow part de son côté. Sortez du village et dirigez-vous vers la montagne à l’ouest.
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Vous arrivez à la Grotte des Chimères. En entrant prenez le Sceptre guérisseur dans le coffre à 
gauche et allez ensuite vers la sortie à droite (celles de gauche et du haut vous font faire un tour 
pour rien). Poursuivez votre chemin et de retour dans la grotte prenez de nouveau à droite. Plus loin 
vous entrez dans une pièce avec trois statues. Après la discussion qui suit examinez-les toutes les 
trois, puis faites demi-tour. Vous êtes attaqué par Orthros. Durant le combat Relm vient vous prêter 
main forte. Utilisez sa commande Peindre pour en finir avec votre ennemi. Poursuivez ensuite votre 
route vers la gauche.

Plus loin vous arrivez dans une salle avec un point de sauvegarde et trois trous. Commencez par 
prendre celui du haut. Vous retombez dans la salle du dessous. Les sorties en haut et à gauche vous 
mènent vers un Costume chocobo et un Costume minet. Passez ensuite par le pont cassé à côté de 
la sortie de gauche et refaites le même chemin que précédemment pour revenir à la salle du point de 
sauvegarde. Prenez le trou de droite pour aller chercher une Potion X. revenez une dernière fois 
dans la salle des trois trous et prenez maintenant celui de gauche. Sortez par en haut, continuez et 
vous vous retrouvez face aux Chimères.

De retour à Thamasa, votre conversation est interrompue par Kefka. A un moment vous dirigez Leo. 
N’allez pas voir les soldats en armures magitech ou vous tomberez face au Gardien, un Boss encore 
trop puissant pour vous. Allez plutôt affronter Kefka. A la fin de votre combat (très facile) contre 
lui, les évènements s’enchainent et toute l’équipe quitte Thamasa. Retournez-y avec Strago pour 
aller parler à Gungho. Rejoignez ensuite le Blackjack. Après la scène qui suit, vous reprenez le 
contrôle de votre équipe.

Avant d’atteindre le Continent flottant, prenez les commandes du Blackjack et allez au Château de 
Doma qui vous est désormais accessible. En entrant prenez la porte de gauche puis encore celle de 
gauche. Vous trouverez dans la pièce suivante un Ether + dans un coffre et un Elixir dans 
l’horloge. Sortez (la pièce à droite est une chambre dans laquelle vous pouvez vous reposer, prenez 
le Remède dans l’urne à droite si vous ne l’aviez pas fait auparavant et revenez dans le hall. Prenez 
la porte en haut à droite et emparez-vous de la Potion X dans le coffre. Quittez la pièce et sortez 
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juste en bas. Continuez et vous arrivez dans une petite pièce avec deux coffres contenant une 
Queue de Phénix et un Bracelet de perles. Vous pouvez maintenant quitter le château. 

Il y a encore certaines choses à faire pour l’équipe. Tout d’abord vous pouvez faire apprendre à 
Mog de nouvelles danses (voir la rubrique Commandes spéciales), emmener Gau sur le Veldt pour 
agrandir sa liste de frénésies (voir la quête annexe La commande Frénésie), ou bien ajouter de 
nouveaux sorts à la liste de magies bleues de Strago (voir la quête annexe Strago le Mage bleu). 
Vous pouvez aussi faire la quête Le soldat de Maranda si ce n’est déjà fait et participer aux 
Enchères de Jidor. Enfin, vérifiez que vous n’avez rien oublié nulle part et partez pour le 
Continent flottant.

16. Le cataclysme
Pour atteindre le Continent flottant, vous ne pouvez choisir que trois personnages pour votre équipe. 
Prenez tout de même Strago afin de lui faire apprendre des sorts de Magie bleue. Vous aurez ensuite 
à mener plusieurs combats contre les forces aériennes de l’Empire. Au bout d’un moment, vous 
verrez un monstre rose se diriger vers l’arrière du Blackjack. Approchez-vous pour combattre 
Orthros et Typhon. Lorsqu’il en aura assez, celui-ci vous éjectera du vaisseau avec Souffle nasal. 
Durant votre chute vous affronterez la Force aérienne, accompagnée d’un Canon laser et d’un 
Lance-missiles. Votre victoire vous rapportera une Bague de princesse.

Vous finissez par atterrir sur le Continent flottant. Sauvegardez et parlez à Shadow pour qu’il 
rejoigne votre équipe. Continuez d’avancer et à un moment vous voyez une sphère bleue incrustée 
dans le mur. Examinez-la pour ramasser une Murasame. Plus à droite vous voyez une plateforme 
un peu surélevée. Ne la prenez pas tout de suite mais touchez le mur plus bas pour dégager un 
passage menant à une autre sphère bleue. En l’examinant vous déclenchez un combat contre un 
Gigantos au terme duquel vous recevez un Sasuke. Prenez maintenant la plateforme. Il s’agit d’un 
téléporteur qui vous emmène un peu plus loin.

De l’autre côté poursuivez par en bas et vous voyez un interrupteur gris qui sort du sol. Activez-le, 
continuez par le bas puis vers la droite. Vous arrivez vers un nouveau téléporteur. Prenez-le, 
descendez et prenez le téléporteur de gauche (celui de droite mène vers un cul-de-sac). Vous voyez 
un nouvel interrupteur en bas. Actionnez-le et allez plus haut. Actionnez l’interrupteur que vous 
voyez puis descendez tout en bas grâce au passage que vous avez ouvert. Poursuivez toujours vers 
la droite jusqu’à ce que vous voyiez une autre sphère bleue. Il s’agit d’un Béret. Le téléporteur juste 
en bas vous mène dans une pièce avec un point de sauvegarde. 
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Dégagez ensuite le passage vers le téléporteur en haut et prenez celui-ci pour arriver plus loin. 
Descendez et il vous est demandé si vous souhaitez retourner sur le Blackjack. Si vous décidez de 
quitter le Continent flottant, Shadow ne vous suivra pas. Vous devrez aussi explorer la zone depuis 
le début (où vous retrouverez Shadow) à votre retour. Continuez vers la gauche et vous vous 
retrouvez face à Ultima Arma. Vous recevez un Elixir en l’éliminant.

Allez ensuite en haut et vous voici devant Kefka et l’Empereur. Suivez les évènements et vous 
reprenez le contrôle de votre équipe plus loin. Vous avez alors six minutes pour quitter le Continent 
flottant. Pas de panique, il vous suffit de courir tout droit, tout en éliminant vos adversaires. Vous 
arrivez alors à ce qui ressemble à un point de sauvegarde. Touchez-le pour combattre Nélapa (si 
Strago est dans votre équipe, il pourra apprendre Châtiment). Après votre victoire allez sur la droite, 
au bord. Là, il vous est demandé si vous voulez sauter sur le Blackjack. NE SAUTEZ SURTOUT 
PAS ET ATTENDEZ SHADOW où vous ne le reverrez plus du jeu. Il arrive 5 secondes avant la fin 
du compte à rebours et vous quittez automatiquement les lieux. Assistez aux évènements qui suivent 
et rendez-vous dans la deuxième partie.
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17. Un an plus tard...

Celes se réveille un an plus tard. Après votre discussion avec Cid, vous allez devoir aider celui-ci à 
guérir. Pour cela, commencez par sortir de la maison et allez à gauche ou à droite pour vous 
retrouver sur la Mappemonde et sauvegarder. Retournez à la maison et allez en bas pour rejoindre la 
plage. Là, vous voyez des poissons nager. Il en existe quatre types : les Poissons délicieux, les 
Poissons ordinaires, les Poissons infects et les Poissons (tout court).

Ramassez uniquement les Poissons délicieux (il s’agit de ceux qui nagent très vite), et apportez-les 
à Cid. Retournez ensuite à la plage pour pêcher d’autres Poissons délicieux. Si vous n’en voyez 
pas, retournez parler à Cid et allez de nouveau sur la plage jusqu’à ce qu’il y en ait. Cela vous 
prendra du temps pour que Cid guérisse complètement alors soyez patient. Sinon vous pouvez 
choisir de ne pas le sauver et lui donner tous types de poissons. Lorsque Cid est guéri ou mort (dans 
ce cas il vous laisse une lettre), prenez le passage secret en haut à gauche de la pièce et emparez-
vous du radeau. Il est temps pour vous de partir découvrir ce que le monde est devenu.

Vous débarquez juste à côté d’Albrook. Entrez dans la ville et parlez à ses habitants pour en 
apprendre un peu plus sur la situation du monde. Vous trouverez une Pierre de renvoi dans une 
caisse à l’entrée du port. Les magasins ont renouvelé leurs stocks donc jetez-y un œil, même si vous 
devriez être déjà en possession de la plupart des articles qu’ils proposent.
Magasin d’objets : Potion + (300 gils), Ether (1500 gils), Queue de Phénix (500 gils), Eau bénite 
(300 gils), Remède (1000 gils), Sac de couchage (500 gils), Fumigène (300 gils), Pierre de renvoi 
(700 gils)
Magasin d’armes : Pyrolame (7000 gils), Cryolame (7000 gils), Rhéolame (7000 gils)
Magasin de protections : Bouclier d’or (2500 gils), Mitre de sage (3000 gils), Béret vert (3000 gils), 
Armet d’or (4000 gils), Armure d’or (10000 gils) 
Magasin d’accessoires : Bottes de course (1500 gils), Gant de géant (5000 gils), Boucle magique 
(5000 gils), Anneau barrière (500 gils), Gant de mithril (700 gils), Code d’honneur (1000 gils), 
Bague Boomerang (6000 gils), Marquise (1000 gils)
Lorsque vous avez terminé, quittez la ville et dirigez-vous vers le nord.

http://www.finaland.com/?rub=ff6&page=solution16
http://www.finaland.com/?rub=ff6&page=solution18


18. Le retour de Sabin
Après être passé à côté de la Tour de Kefka, vous arrivez à Tzen. Avant d’entrer dans la ville, 
équipez-vous des Bottes de course et d’un Ruban ou autre accessoire vous protégeant de l’altération 
d’état Fossile. Entrez dans Tzen et avancez. Vous entendez une explosion. Allez vers le haut et vous 
voyez Sabin qui tente d’empêcher l’effondrement d’une maison. A partir de là, vous avez six 
minutes pour aller sauver un garçon resté à l’intérieur.

Entrez et avancez tout droit. Plus loin vous voyez un coffre renfermant un Sceptre guérisseur. 
Poursuivez vers la gauche et tout au bout emparez-vous de l’Ether. Allez ensuite dans la chambre 
en bas à droite et prenez le Sceptre sacré dans le coffre. Dirigez-vous ensuite à gauche et videz-le 
coffre juste devant la porte de son Brassard de force. Entrez et descendez (le coffre au pied de 
l’escalier est piégé et déclenche un combat contre quatre Rôdeurs de l’ombre).

Au sous-sol, allez en bas à gauche et emparez-vous de l’Epée sanguine dans le coffre sous 
l’horloge. Allez en haut de la pièce et laissez le coffre de gauche (il est piégé), puis parlez au 
garçon. Prenez ensuite le Bout de magilithe dans le coffre de droite et faites demi-tour pour 
ressortir de la maison (malheureusement vous ne pouvez pas utiliser une Pierre de renvoi ni le sort 
Renvoi pour sortir). A l’extérieur vous retrouvez Sabin qui se joint à vous. Faites vos achats.
Magasin d’objets : Potion + (300 gils), Ether (1500 gils), Cerise verte (150 gils), Queue de Phénix 
(500 gils), Bocca (120 gils), Eau bénite (300 gils), Sac de couchage (500 gils), Balle rebondissante 
(10000 gils)
Magasin d’armes : Griffes de Kaiser (1000 gils), Griffes toxiques (2500 gils), Pyrolame (7000 gils), 
Cryolame (7000 gils), Rhéolame (7000 gils), Pyrogriffes (10000 gils)
Magasin de protection : Bouclier d’or (2500 gils), Béret (3500 gils), Masque de tigre (2500 gils), 
Armet d’or (4000 gils), Veste de force (5000 gils), Armure d’or (10000 gils)
Magasin d’accessoires : Bottes draken (9000 gils), Brassard de voleur (3000 gils), Ceinture noire 
(5000 gils), Boucle de guet (7000 gils), Monocle de visée (3000 gils), Anneau de paix (3000 gils), 
Marquise (1000 gils), Amulette (5000 gils)
Vous pouvez aussi acheter le Magilithe Séraphin à l’homme dans les arbres de droite pour dix gils 
si vous ne l’avez pas déjà fait. Quittez la ville et partez vers l’est. Sachez qu’un peu plus au nord 
vous trouverez une écurie à chocobos.



19. L'adandon de Terra
Parcourez l’Abysse du serpent toujours en direction de l’est puis du nord. A un moment vous 
arrivez au village de Mobliz. Là, vous voyez un enfant sortir d’une maison puis y entrer de 
nouveau. Avant de le suivre, prenez la Queue de Phénix dans l’un des tonneaux à côté de la maison 
de gauche. Vous pouvez aussi vous reposer dans le lit de la maison du haut. Allez ensuite dans la 
maison de l’enfant. A l’intérieur, descendez et prenez la porte en bas. Vous retrouvez Terra. Après 
votre discussion avec celle-ci, sortez.

Le village est attaqué par Humbaba. Dans un premier temps, vous devez combattre le monstre 
uniquement avec Terra, mais vous êtes obligé de perdre. Vous continuez ensuite avec Celes et 
Sabin. Après votre victoire, vous retournez auprès de Terra. Celle-ci ne vous rejoint pas pour le 
moment. En partant, un enfant vous donne le magilithe Fenrir. Quittez le village. Vous trouverez 
une écurie à chocobos dans la forêt plus au sud.

20. Figaro refait surface
Parcourez l’Abysse du serpent dans l’autre sens et vous arrivez à Nikéa. Là, un homme vous 
indique l’existence de quatre Chimères si vous avez la version GBA. Faites ensuite le tour des 
magasins.
Magasin d’objets : Potion + (300 gils), Ether (1500 gils), Défigeur (200 gils), Queue de Phénix (500 
gils), Eau bénite (300 gils), Remède (1000 gils), Sac de couchage (500 gils), Tente (1200 gils)
Magasin d’armes : Epée runique (7500 gils), Pyrolame (7000 gils), Cryolame (7000 gils), 
Rhéolame (7000 gils), Epée magique (10000 gils)
Magasin de protections : Pavois de diamant (3500 gils), Mitre de sage (3000 gils), Béret vert (3000 
gils), Armet de diamant (8000 gils), Tunique de Gaïa (6000 gils), Veste de force (5000 gils), 
Plastron de diamant (12000 gils)
Magasin d’accessoires : Cape blanche (5000 gils), Anneau d’ange (8000 gils), Cape zéphyr (7000 
gils), Broche rafale (8000 gils), Brassard de force (8000 gils), Bracelet de perles (4000 gils), 
Amulette (5000 gils), Bague de princesse (3000 gils)
Lorsque vous avez terminé, faites un tour à la taverne, parlez à la bande de voleurs qui s’y trouve et 
sortez. Allez voir derrière la taverne pour rencontrer Gerad. Suivez-le jusqu’au port en lui parlant à 
plusieurs reprises. Arrivé au port, vous embarquez pour Figaro-Sud.
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Lorsque vous êtes à Figaro-Sud, quittez le port et allez faire le tour des magasins.
Magasin d’objets : Potion + (300 gils), Ether (1500 gils), Collyre (50 gils), Bocca (120 gils), Queue 
de Phénix (500 gils), Eau bénite (300 gils), Remède (1000 gils), Tente (1200 gils)
Magasin d’armes : Trident (1700 gils), Pique (10000 gils), Epée magique (10000 gils), Lance d’or 
(12000 gils)
Magasin de protections : Pavois de diamant (3500 gils), Mitre de sage (3000 gils), Béret vert (3000 
gils), Armet de diamant (8000 gils), Tunique de Gaïa (6000 gils), Plastron de diamant (12000 gils), 
Armure de diamant (15000 gils)
Magasin d’accessoires : Lunettes argentées (500 gils), Pendentif étoilé (500 gils), Anneau de fée 
(1500 gils), Amulette (5000 gils), Sandales d’Hermès (7000 gils), Bague Boomerang (6000 gils), 
Anneau d’ange (8000 gils), Bague de princesse (3000 gils)
Rendez-vous ensuite à l’auberge et allez voir Gerad dans la chambre de droite. Après son départ, 
sortez et quittez la ville. Dirigez-vous vers la Grotte de Figaro-Sud.

A l’entrée de la grotte vous rencontrez Siegfried. Poursuivez votre chemin (vous devriez déjà avoir 
vidé tous les coffres). Vous arrivez dans la pièce avec la source. Faites comme la bande de voleurs 
et sautez sur la tortue. Continuez vers la gauche. Vous constatez que tous les coffres sont vides. 
Dans la pièce suivante il y a un coffre plus haut mais Siegfried s’empare de son contenu avant vous. 
Allez toujours vers la gauche et sortez au bout.

Vous arrivez dans la prison du Château de Figaro. Remontez et, au rez-de-chaussée, prenez les 
marches de gauche. Continuez de descendre et vous vous retrouvez au deuxième sous-sol. 
Poursuivez votre chemin jusqu’à vous retrouver dans une salle avec deux petites pièces contenant 
chacune deux coffres. Ceux de droite renferment un Sceptre de gravité et un Armet de cristal et 
ceux de gauche referment un Ether + et une Potion X. Prenez ensuite la porte de gauche et 
continuez pour arriver dans une pièce avec un coffre contenant une Couronne royale.

Faites demi-tour et prenez maintenant la porte du haut. Tout au bout vous arrivez dans la salle des 
machines et devez combattre quatre Tentacules. Après les avoir battues allez dans la pièce d’où 
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sortent les voleurs et examinez l’armure pour recevoir un Sabre psychique. Revenez au rez-de-
chaussée et allez jeter un œil aux magasins (comme Edgar est désormais dans votre équipe, les 
articles seront à moitié prix).
Magasin d’objets : Potion + (300 gils), Ether (1500 gils), Antidote (50 gils), Collyre (50 gils), 
Bocca (120 gils), Queue de Phénix (500 gils), Remède (1000 gils), Tente (1200 gils)
Magasin d’armes : Arbalète à rafales (250 gils), Résonateur (500 gils), Sulfateuse toxique (700 
gils), Flash (1000 gils), Débilitant (5000 gils), Foreuse (3000 gils)
Allez ensuite parler au vieil homme pour qu’il fasse déplacer le château vers Kolinghen.

21. Le Faucon
Allez vers le nord-ouest et entrez dans le village de Kolinghen. Une fois de plus, faites le tour des 
magasins avant de continuer.
Magasin d’accessoires : Potion + (300 gils), Ether (1500 gils), Antidote (50 gils), Queue de Phénix 
(500 gils), Eau bénite (300 gils), Remède (1000 gils), Sac de couchage (500 gils), Tente (1200 gils)
Magasin d’armes : Fléchettes (10000 gils), Dés (5000 gils), Fléchettes fatales (13000 gils), Epée 
magique (10000 gils), Lance d’or (12000 gils)
Magasin de protections : Pavois de diamant (3500 gils), Mitre de sage (3000 gils), Béret vert (3000 
gils), Armet de diamant (8000 gils), Plastron de diamant (12000 gils), Armure de diamant (15000 
gils)
Allez ensuite à la taverne. Vous y retrouvez Setzer qui se joint à vous. Sortez du village et dirigez-
vous vers la Tombe de Daryle à l’ouest. Prenez garde à ne pas équiper Setzer des Fléchettes fatales 
avant d’entrer.

A l’intérieur, continuez jusqu’à arriver au deuxième sous-sol. Là, prenez la porte en bas à droite. 
Vous récupérez un Casque de Genji dans la pièce suivante. Sortez et prenez cette fois-ci la porte du 
haut. Examinez la tombe pour ouvrir un passage. Prenez-le et activez l’interrupteur situé plus loin. 
Revenez dans le hall et prenez maintenant la porte du milieu. Sautez sur la tortue et, dans la salle 
suivante, descendez. Vous arrivez dans une pièce avec quatre pierres tombales. Lisez-les et retenez 
les inscriptions : AIX, ENP, OSE, REP (UARE, ISSQ, ORLD, THEW pour la version PS1). 

Retournez dans le hall et prenez maintenant la porte en haut à gauche : reconstituez la phrase 
exacte : REPOSE EN PAIX (THE WORLD IS SQUARE pour la version PS1). Vous obtenez un 
indice sur un trésor caché. Retournez de nouveau dans le hall et sortez en bas à gauche. Dans la 
pièce suivante, prenez la Cotte de cristal dans le coffre et empruntez l’escalier de droite. En bas, 



emparez-vous de la Robe de princesse et traversez le mur de droite pour aller chercher votre trésor, 
l’Œuf de croissance. Prenez ensuite la porte du haut et actionnez l’interrupteur au fond du bassin.

Revenez dans le hall et prenez à nouveau la porte du milieu. Descendez et, dans la pièce du bassin, 
actionnez l’interrupteur pour faire monter le niveau de l’eau. Sautez sur la tortue et continuez. Vous 
trouverez dans la pièce suivante un point de sauvegarde et deux coffres. Celui de gauche renferme 
un Bulot trésorier qui vous lâchera les Griffes de dragon si vous le battez. Celui de droite contient 
une Mangeuse d’hommes. Prenez ensuite la sortie du haut.

Dans la salle suivante examinez le pilier avec la rose et vous êtes attaqué par Dullahan. Après votre 
victoire sur celui-ci, examinez de nouveau le pilier pour ouvrir un passage plus haut. Continuez et  
descendez les marches en assistant aux différents flashbacks de Setzer. A la fin, vous vous retrouvez 
à bord de votre nouvel aéronef, le Faucon.

Vous pouvez désormais si vous le souhaitez vous rendre à la Tour de Kefka pour en finir avec celui-
ci. Pour cela rendez-vous directement au chapitre 27. Cependant, il va vous falloir des niveaux 
assez élevés et un bon équipement. Sinon, sachez que vous êtes encore très loin d’avoir fait le tour 
du jeu. Il vous reste en effet à récupérer tous les autres personnages : Cyan, Gau, Shadow, Terra, 
Relm, Locke, Mog et Strago. De nombreuses quêtes annexes vous attendent également, avec deux 
personnages cachés à trouver, de nouveaux endroits à explorer et des Chimères plus puissantes à 
obtenir. Les chapitres qui suivent se concentrent uniquement sur les personnages à récupérer. Cela 
peut être considéré comme des quêtes annexes, toutefois il vous sera beaucoup plus facile de finir le 
jeu avec votre équipe au complet. C’est pourquoi le cheminement pour retrouver chacun d’entre eux 
est décrit dans cette section.

22. Le chevalier de Doma
Une fois que vous êtes en possession du Faucon, vous allez directement du côté de Maranda. Entrez 
dans la ville et jetez un coup d’œil aux magasins.
Magasin d’armes : Sceptre de gravité (13000 gils), Brisépée (16000 gils), Sabre (17000 gils), Katon 
(500 gils), Suiton (500 gils), Raijin (500 gils), Hagakure (200 gils), Kage bunshin (400 gils)
Magasin de protections : Bouclier de cristal ((7000 gils), Armet de cristal (10000 gils), Voile du 
serment (9000 gils), Costume noir (13000 gils), Aube de Magus (13000 gils), Cotte de cristal 
(17000 gils)
Rendez-vous ensuite dans la maison en haut à droite et adressez-vous à Lola. Lisez la lettre sur le 
bureau et parlez de nouveau à Lola. Allez ensuite attacher la lettre au pigeon juste à côté de la 
maison. Celui-ci se dirige vers Zozo. Suivez-le.
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Arrivé à Zozo, allez voir l’homme qui marche devant l’auberge : il vous vendra de l’Huile pour 
1000 gils. Allez ensuite à la taverne, montez et prenez la sortie de droite. A l’extérieur, montez et 
examinez la porte de gauche. Vous la débloquez grâce à l’Huile. Entrez pour vous retrouver sur le 
Mont Zozo. Emparez-vous du Chapeau rouge dans le coffre à gauche. Plus haut vous trouverez un 
Bouclier gelé.

Descendez et faites le tour par en bas. En chemin vous verrez un coffre contenant un Bouclier 
foudroyé. En remontant prenez le Bouclier d’Aegis dans le coffre. Prenez la sortie de gauche pour 
aller chercher une Broche d’or à l’extérieur. Faites demi-tour, prenez la sortie de droite et 
continuez. Dans la grotte suivante vous voyez un point de sauvegarde juste sous le rayon de lumière 
de gauche. Juste au dessus, vous voyez un interrupteur. Si vous l’activez, vous libérez le Dragon 
orageux, l’un des Huit dragons légendaires (consultez la section correspondante des Quêtes 
annexes pour en savoir plus). Faites attention, il peut se montrer plutôt coriace à ce stade du jeu. 
Vous pourrez toujours revenir l’affronter plus tard. Si vous décidez de le combattre et que vous en 
venez à bout, vous recevez une Armure magique.

Allez plus bas et poursuivez votre chemin. Vous vous retrouvez dans une pièce avec un bureau et 
des bouquets de fleurs. Lisez la lettre sur le bureau et sortez par la droite (le coffre est fermé à clé). 
Vous retrouvez Cyan, qui se joint à vous. De retour dans la grotte, revenez à l’endroit où vous avez 
trouvé Cyan et examinez le point lumineux pour récupérer la clé du coffre de Cyan. Allez ensuite 
ouvrir le coffre qui contient des Livres. Vous pouvez maintenant quitter le Mont Zozo, en traversant 
toute la zone ou bien en utilisant le sort Renvoi. Maintenant que Cyan est parmi vous, vous pouvez 
effectuer la quête Le rêve de Cyan. Sinon, continuez à chercher vos compagnons.

23. L'enfant sauvage, l'assassin et la guerrière
Reprenez votre vaisseau et rendez-vous au Veldt avec une équipe de trois personnages maximum. 
Là, faites quelques combats jusqu’à ce que vous retrouviez Gau, qui se joint à vous 
automatiquement. Equipez-le et entrez dans la grotte située au sud du Veldt. Avancez et vous voyez 
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le chien de Shadow. Suivez-le. Vous arrivez dans une salle avec un coffre contenant une Bague de 
colère, quatre hommes autour d’un feu et une porte. Prenez celle-ci et continuez. Lorsque vous 
traversez le mur, prenez à gauche. Le coffre plus loin renferme un monstre qui vous lâchera des 
Griffes de tigre si vous le battez.

Repartez vers le bas et poursuivez votre chemin. Vous arrivez à un interrupteur. Plus bas se trouve 
un coffre contenant un Ichigeki. Actionnez l’interrupteur pour libérer le passage plus haut. 
Continuez et vous finissez par voir Shadow allongé par terre. Faites le tour par le haut (n’oubliez 
pas de sauvegarder) et approchez-vous de votre compagnon. Vous êtes attaqué par un Roi 
Béhémoth. Battez-les (en réalité ils sont deux) pour recevoir deux Costumes Béhémoth.

Vous ramenez automatiquement Shadow à Thamasa. Il se peut que vous voyiez l’un de ses rêves 
(consultez la section Les rêves de Shadow des Quêtes annexes pour en savoir plus). Sortez de la 
maison et faites vos achats.
Magasin d’objets : Potion + (300 gils), Ether (1500 gils), Queue de Phénix (500 gils), Eau bénite 
(300 gils), Remède (1000 gils), Fumigène (300 gils), Sac de couchage (500 gils), Tente (1200 gils)
Magasin d’armes : Pinceau de Léonard (7000 gils), Sceptre de gravité (13000 gils), Sceptre sacré 
(12000 gils), Fléchettes fatales (13000 gils), Lance d’or (12000 gils), Mangeuse d’hommes (11000 
gils), Shuriken (30 gils), Fuma Shuriken (500 gils)
Magasin de protections : Voile mystique (5500 gils), Diadème (7000 gils), Capuchon noir (7500 
gils), Robe de lumière (11000 gils), Plastron de diamant (12000 gils)
Magasin d’accessoires : Anneau barrière (500 gils), Anneau de fée (1500 gils), Bague Boomerang 
(6000 gils), Marquise (1000 gils), Bague de princesse (3000 gils), Chevalière (5000 gils), Anneau 
de paix (3000 gils), Anneau d’ange (8000 gils)
Allez ensuite faire un somme à l’auberge et quittez le village. Retournez-y immédiatement et allez 
dans la maison de Strago pour constater que Shadow est parti. Rendez-vous maintenant au Colisée 
Col du dragon. Là, adressez-vous à l’homme devant la grande porte pour participer à un combat. 
Mettez en jeu l’Ichigeki que vous avez trouvé dans la Grotte du Veldt. Vous serez confronté à 
Shadow. Battez-le et celui-ci rejoindra votre équipe, de manière définitive cette fois. Vous pouvez 
toujours retourner au Colisée et parier des objets pour en obtenir de meilleurs. Pour en savoir plus 
sur les combats qui vous attendent et les récompenses que vous pouvez recevoir, consultez la 
section Le Colisée des Quêtes annexes.

Retournez maintenant à Mobliz. Vous constatez que Terra n’est pas dans la pièce avec les enfants. 
Entrez dans la maison de gauche. Vous y voyez Duane, puis un chien qui emprunte un passage 
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secret. Suivez-le. En bas, vous voyez Terra. Après votre conversation avec elle, vous êtes à nouveau 
attaqué par Humbaba. Prenez l’Ether + dans l’urne du haut et sortez pour affronter le monstre. Au 
bout d’un moment il éjectera deux de vos personnages de l’équipe et Terra viendra à votre secours. 
A la fin du combat, elle décide de se joindre à vous. Avant de poursuivre, faites un tour sur l’Île 
déserte. Allez sur la plage où vous trouverez une nouvelle invocation : Quetzalli.

24. Le tableau maudit
Allez maintenant à Jidor. Sur place, commencez par faire vos achats.
Magasin d’objets : Potion + (300 gils), Ether (1500 gils), Queue de Phénix (500 gils), Eau bénite 
(300 gils), Remède (1000 gils), Pierre de renvoi (700 gils), Sac de couchage (500 gils), Tente (1200 
gils)
Magasin d’armes : Mangeuse d’hommes (11000 gils), Pertuisane (13000 gils), Epée de cristal 
(15000 gils), Sniper (15000 gils)
Magasin de protections : Diadème (7000 gils), Capuchon noir (7500 gils), Armet de cristal (10000 
gils), Costume noir (13000 gils)
Magasin d’accessoires : Bague de princesse (3000 gils), Chevalière (5000 gils), Gant de géant 
(5000 gils), Ailes d’ange (6300 gils)
Rendez-vous ensuite dans la maison d’Owzer, située tout au nord de la ville. A l’intérieur, tentez 
d’entrer dans la salle des tableaux. Vous êtes repoussé. Lisez le journal qui apparait sur le bureau en 
dessous et allumez ensuite la lampe sur le mur.

Examinez maintenant les différents tableaux. Celui représentant la fleur déclenche un combat contre 
trois Rafflésies. Examinez celui de l’Empereur Gesthal deux fois pour recevoir la Missive 
impériale, qui vous donne un indice sur votre prochaine destination. Enfin, examinez le portrait de 
la jeune femme en bas à gauche pour déclencher un combat contre deux Damoiselles au terme 
duquel une porte apparait. Entrez et poursuivez votre chemin. Lorsque vous passez devant le 
tableau représentant la chaise, vous êtes attaqué. Prenez ensuite la porte de gauche pour aller 
chercher un Costume mog.

Sortez et prenez maintenant la porte de droite. Longez le couloir et vous vous retrouvez devant trois 
portes. Allez dans le renfoncement derrière celles-ci : vous y trouverez un Anneau de liche. 
Attendez ensuite que la porte de gauche disparaisse et entrez (les portes du milieu et de droite vous 
ramènent en arrière). Continuez et dans la salle suivante vous voyez quatre coffres en lévitation. 
Combattez les monstres qu’ils renferment et vous obtiendrez 293 gils, une Potion, un Ether et un 
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Défigeur.

Examinez maintenant le tableau au milieu pour combattre une Nature morte et révéler une nouvelle 
porte. De l’autre côté, utilisez le point de sauvegarde pour enregistrer votre partie et prenez la porte 
de droite (celle de gauche vous ramène en arrière). Vous arrivez dans une grande pièce où se 
trouvent Owzer et Relm. Parlez à Owzer et vous vous retrouvez face à un nouveau Boss, 
Chadarnouk. Après votre victoire sur celui-ci, examinez l’étagère de droite pour recevoir le 
magilithe Lakshmi. Relm se joint à vous et vous retournez automatiquement à l’entrée de la 
maison. Vous pouvez si vous le souhaitez participer aux enchères de Jidor. Sinon, quittez la ville et 
reprenez votre vaisseau.

25. L'oiseau de feu
Préparez deux équipes puis rendez-vous à la montagne en forme d’étoile située au nord de Tzen. Là, 
atterrissez sur la zone verdoyante au centre. Pour plus de commodité, nous appellerons les deux 
équipes groupe 1 et groupe 2. Avec le groupe 1, entrez dans la Grotte du Phénix et placez-vous sur 
l’interrupteur. Cela ouvre une porte à gauche. Prenez le contrôle du groupe 2, passez cette porte et 
continuez. Vous voyez un coffre. Essayez de l’ouvrir et vous tombez dans un trou. Après votre 
chute, allez plus bas et marchez sur l’interrupteur. Cela ouvre une porte menant à une salle avec un 
coffre contenant un Croissant acéré. Continuez votre chemin et plus bas vous avez de nouveau un 
interrupteur (vous voyez aussi l’autre groupe). Placez-vous dessus.

Prenez le contrôle du groupe 1, passez la porte de droite et placez-vous sur l’interrupteur plus loin. 
Basculez à nouveau sur le groupe 2, passez par où se trouvaient les pics et vous avez un interrupteur 
plus à droite. Revenez au groupe 1, passez l’endroit où se situaient les pics. Ne vous souciez pas du 
coffre tout à droite, il est vide. Prenez plutôt l’escalier plus bas. Dans la salle suivante allez vers la 
gauche (il y a un coffre mais il est vide), et placez-vous sur l’interrupteur situé plus haut.

Passez au groupe 2, faites le tour et allez vers la gauche, puis prenez l’escalier. Dans la salle 
suivante, prenez à droite, sautez sur la rangée de pierres par-dessus la lave puis sur l’autre rangée 
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au-dessus. Continuez et placez-vous sur l’interrupteur plus loin (le coffre est vide). Passez au 
groupe 1, allez en bas à droite (il y a encore un coffre vide) et allez vers la sortie plus haut. 
Continuez et placez-vous sur l’interrupteur. Reprenez le contrôle du groupe 2 et passez la porte du 
haut.

Dans la salle suivante vous avez un point de sauvegarde. Il y a un interrupteur plus haut à gauche 
(en face des pics). Basculez sur le groupe 1, faites le tour et prenez l’escalier. Dans la salle avec la 
lave, continuez en sautant sur les rangées de pierres. Vous voyez un coffre mais il est vide. Sortez 
par en haut. Dans la salle suivante, actionnez la manette pour faire disparaitre la lave. Prenez le 
groupe 2 et placez-vous sur l’interrupteur plus à gauche.

Avec le groupe 1, descendez et à droite vous trouverez le Dragon rouge (il est assez puissant), l’un 
des huits dragons légendaires (consultez la section correspondante des Quêtes annexes pour en 
savoir plus). Battez-le et vous recevrez une Murakumo. Le coffre en haut des marches contient une
Corne de dragon. 
Revenez plus à gauche et vous voyez trois interrupteurs. Placez-vous sur celui du haut. Passez au 
groupe 2 et allez vers la gauche. Vous vous retrouvez dans la salle qui était inondée par la lave. 
Allez vous emparer du Ruban dans le coffre au milieu puis sortez en haut à gauche. Continuez et 
vous vous retrouvez à proximité du groupe 1. Sautez sur les deux pierres pour le rejoindre.

Placez les deux groupes sur les deux interrupteurs plus bas, choisissez-en un (peu importe lequel) et 
poursuivez votre route. Dans la salle suivante vous retrouvez Locke. Ne vous souciez pas du point 
lumineux que vous voyez, il s’agit d’un téléporteur qui vous ramènera à l’entrée de la grotte au cas 
où vous auriez l’intention de revenir. Pour le moment, vous retournez automatiquement à 
Kolinghen. Après la scène qui suit, Locke rejoint l’équipe, avec les objets qu’il a récupérés dans la 
grotte : une Potion X, une Queue de Phénix, un Ether X, un Elixir, un Bouclier igné et une 
Dague du vaillant. Vous recevez aussi une nouvelle invocation, Phénix.
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26. Narshe, la ville fantôme
Gardez Locke dans votre équipe et partez maintenant pour Narshe, située tout au nord sur la carte. 
En arrivant, vous croisez Loup solitaire. Grâce à Locke, vous pouvez ouvrir toutes les portes des 
bâtiments de la ville. Si vous en avez déjà visité les moindres recoins, vous n’aurez pas grand-chose 
de nouveau à récupérer. Allez tout de même dans l’arrière-boutique du magasin d’armes. Vous y 
voyez un homme qui possède le magilithe Ragnarok. Il vous propose de vous le donner ou de 
l’utiliser pour forger l’une des plus puissantes épées du jeu. Choisissez ce qui vous convient le 
mieux mais attention, vous ne pourrez plus revenir en arrière par la suite. Pour vous aider dans votre 
choix, sachez seulement que les objets que vous obtenez avec l’invocation Ragnarok ne sont pas 
uniques et que vous pouvez les obtenir par d’autres moyens. De plus, si Ragnarok est la seule 
Chimère qui vous permettra d’apprendre le sort Ultima, il existe un bouclier qui a la même faculté. 
Pour obtenir celui-ci, allez dans la maison tout au nord de la ville et parlez à l’homme qui y est alité. 
Il vous donne le Bouclier sanglant. Effectuez 256 combats en étant équipé de ce bouclier et il se 
changera en Targe de héros, le meilleur bouclier du jeu. 

Après avoir fait votre choix, entrez dans les mines. Souvenez-vous des deux coffres qu’il ne fallait 
pas ouvrir au début du jeu : vous pouvez maintenant les délester des objets qu’ils contiennent, à 
savoir un Brassard gardien et un Elixir. Allez ensuite dans la caverne des mogs. Vous y retrouvez 
Mog, votre compagnon, resté seul depuis le Cataclysme. Parlez-lui pour qu’il rejoigne votre équipe. 
Il vous parle aussi d’un yéti. Examinez ensuite l’endroit où il se trouvait pour recevoir un Talisman 
de Molulu. Vous pouvez quitter la ville.

Prenez Mog dans votre équipe et retournez à Narshe. Traversez la ville et les mines du fond pour 
vous retrouver dans les falaises. Vous y voyez le Dragon de glace, l’un des huits dragons 
légendaires (consultez la section correspondante des Quêtes annexes pour en savoir plus). 
Eliminez-le pour recevoir un Bouclier magique. Si Mog est avec vous, il apprendra la danse Rondo 
des neiges. Utilisez le point de sauvegarde plus haut pour enregistrer votre partie et montez. Plus 
loin vous vous retrouvez face à Valigarmanda. Battez-le pour recevoir le Magilithe qui vous 
permettra de l’invoquer.

La corniche située plus haut s’effondre et vous pouvez sauter en bas si vous le souhaitez. Vous 
atterrirez dans une grotte au bout de laquelle vous pourrez obtenir une nouvelle Chimère et recruter 
un nouveau personnage, à condition que Mog soit dans votre équipe. Pour en savoir plus, consultez 
la section Umaro le yéti dans les Quêtes annexes. Sinon, quittez Narshe. Prenez Relm dans votre 
équipe et partez pour la Tour des fanatiques qui se situe sur l’Abysse du serpent. Là, vous 
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retrouverez Strago qui se joindra à vous. Si le cœur vous en dit, et surtout si vous êtes très bon en 
magie, vous pouvez tenter de grimper jusqu’au sommet de la tour. Pour en savoir plus, consultez la 
section La Tour des fanatiques des Quêtes annexes.

Maintenant que vous avez retrouvé tous vos équipiers, vous pouvez partir pour la Tour de Kefka. 
Toutefois, il reste encore beaucoup de quêtes annexes à accomplir. Voici quelles sont ces quêtes :

• Umaro le yéti 
• Gogo le mime 
• Le rêve de Cyan 
• La Citadelle oubliée 
• La Tour des fanatiques 
• Le Rocher d'Ebot 
• Le démon Mortalis 
• Les huits dragons légendaires 

Il vous reste aussi à acquérir les dernières techniques pour Sabin (voir Quête annexe Le retour de 
Duncan), Gau (voir Quête annexe La commande frénésie) et Strago (voir Quête annexe Strago le 
mage bleu). 

27. Défier un Dieu
Lorsque vous êtes prêt, soignez tous vos personnages et partez pour la tour de Kefka. Placez-vous 
juste au-dessus de celle-ci avec le Faucon puis atterrissez. Il vous est alors demandé de former trois 
équipes. Si vous avez récupéré tous les personnages, vous pouvez placer quatre personnages dans 
chaque équipe. Il est conseillé de mettre Strago dans la troisième afin de lui permettre d’apprendre 
des sorts de Magie bleue (pour en savoir plus, consultez la section Strago le mage bleu des Quêtes 
annexes). Tout comme pour la Grotte du Phénix ces trois groupes seront nommés groupe 1, groupe 
2 et groupe 3 afin que vous ne soyez pas perdu. Après avoir réparti vos personnages de manière 
équilibrée, vos trois groupes sautent sur la tour.

Vous commencez avec le groupe 1. Faites le tour pour aller vers la droite et vous emparer d’une 
Hypnoronne. Prenez ensuite l’entrée juste à gauche. Vous voyez un tapis roulant à gauche. Montez 
dessus. Plus loin, entrez dans la salle à droite. Vous y trouverez des Dés truqués. Poursuivez votre 
chemin en descendant et sortez par en bas. Vous vous retrouvez dans une salle et ne pouvez pas aller 
plus loin. Prenez alors le contrôle du groupe 2.
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Descendez et prenez l’entrée qui se situe à gauche. Continuez vers la gauche et vous trouverez un 
Bustier de Minerve. Descendez et vous voyez deux entrées. Prenez celle du bas. Vous voici dans 
les toilettes. Tout à gauche vous voyez un monstre. Il s’agit de Néo-Ultima. Battez-le pour faire 
apparaitre un point de sauvegarde. Descendez et sortez par en bas. Vous tombez. Poursuivez vers la 
gauche et prenez l’entrée en haut des marches. 

Dans la pièce suivante vous voyez deux tuyaux. Prenez celui de droite. Il vous mène dans une pièce 
avec un coffre contenant un Kazaguruma. Sortez de la pièce et continuez. Vous avez fait un tour. 
Reprenez l’entrée du bas et continuez jusqu’à la pièce aux deux tuyaux. Prenez maintenant celui de 
gauche. Dehors, vous trouvez un Bouclier magique dans un coffre. Prenez ensuite le tapis roulant 
situé à droite. Plus bas vous trouverez une Armure magique. Prenez ensuite l’entrée de gauche.

Dans la pièce suivante videz le coffre du Ruban qu’il contient et marchez sur l’interrupteur pour 
débloquer le chemin du groupe 1. Sortez de la pièce et prenez maintenant l’entrée de droite. Vous 
arrivez devant le Dragon d'or, l’un des huits dragons légendaires (consultez la section 
correspondante des Quêtes annexes pour en savoir plus). Votre victoire sur lui vous rapporte un 
Orbe de cristal. Poursuivez votre chemin et vous arrivez plus loin à un interrupteur avec un poids 
de quatre tonnes juste au-dessus. Placez-vous sur l’interrupteur. Prenez maintenant le contrôle du 
groupe 3.

Descendez et vous trouverez un coffre renfermant un Chapeau rouge. Prenez la porte juste à côté 
de ce coffre pour aller chercher un Costume Noisette et un Gantelet. Ressortez et allez maintenant 
tout en bas. Entrez dans la salle dans laquelle il y a un coffre contenant une Bague de héros. Plus 
bas vous voyez un énorme engrenage qui tourne. Juste à gauche de celui-ci un passage secret vous 
mène à un Bouclier d’Aegis. Faites ensuite demi-tour.

Toujours dans la même salle, continuez vers la gauche puis prenez le tapis roulant du haut. Au bout, 
continuez toujours vers la gauche et vous arrivez à un point de sauvegarde. Enregistrez votre partie 
puis poursuivez votre chemin et vous êtes attaqué par Inferno, Ketu et Râhu. Après votre victoire, 
sauvegardez de nouveau puis allez en bas à gauche de la salle pour sortir. A l’extérieur descendez et 
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prenez le Mégalixir dans le coffre à droite.

Plus à gauche vous voyez un coffre ouvert avec une étincelle. Examinez celle-ci pour dégager un 
passage à côté. Montez et emparez-vous du Pinceau arc-en-ciel dans le coffre plus haut. Allez 
ensuite prendre la porte à côté du coffre à l’étincelle et continuez. Vous arrivez face au Dragon 
squelette, le dernier des huits dragons légendaires (consultez la section correspondante des 
Quêtes annexes pour en savoir plus). Battez-le pour obtenir une Ceinture de vitalité. Si vous avez 
vaincu tous les dragons légendaires, vous recevez la Chimère Calamités. Pour ceux qui possèdent 
la version GBA, vous recevez aussi la Tablette de pierre et débloquez un nouveau donjon, 
L'Antre des dragons (voir la section correspondante des Bonus GBA). Pour le moment, 
poursuivez votre chemin et vous arrivez dans la même salle que le groupe 2, mais à l’opposé. 
Placez-vous sur l’interrupteur situé sous le poids de quatre tonnes et revenez au groupe 1.

Sortez de la pièce par en bas maintenant que vous le pouvez. Poursuivez vers la droite. Vous êtes de 
retour à l’extérieur avec un Kazaguruma dans un coffre à gauche. Prenez l’entrée située plus haut 
et continuez. Vous voici dans la même salle que les deux autres groupes, mais au milieu. Allez dans 
la salle suivante, prenez à droite et descendez. Poussez le poids de quatre tonnes sur l’interrupteur 
en bas (vous devez pour cela avoir déplacé le groupe 3). Basculez sur le groupe 3 et avec celui-ci 
allez à gauche pour pousser l’autre poids de quatre tonnes sur l’interrupteur du groupe 2 (que vous 
aurez également déplacé). 

Avec le groupe 2 allez dans la pièce suivante et placez-vous sur l’interrupteur du milieu. Placez 
ensuite les deux autres groupes sur leurs interrupteurs respectifs : celui de gauche pour le groupe 3, 
et celui de droite pour le groupe 1. Reprenez le contrôle du groupe 2 et sortez par en bas. Marchez 
sur l’interrupteur pour faire apparaitre deux portes sur les côtés. Faites demi-tour et sortez 
maintenant par en haut. Dans la pièce suivante vous devez affronter le Gardien. Après votre 
victoire un point de sauvegarde apparait. Continuez vers le haut.

Poursuivez votre chemin et vous vous retrouvez face à la première des trois statues : Démiurge. 
Après l’avoir vaincu, vous recevez une Lance rayonnante. Entrez ensuite par en haut, sauvegardez 

http://www.finaland.com/?rub=ff6&page=boss#dragon-d-or
http://www.finaland.com/?rub=ff6&page=boss#dragon-d-or
http://www.finaland.com/?rub=ff6&page=quetes-les-huits-dragons-legendaires
http://www.finaland.com/?rub=ff6&page=bonus-gba-l-antre-des-dragons
http://www.finaland.com/?rub=ff6&page=boss#gardien
http://www.finaland.com/?rub=ff6&page=boss#demiurge


et sautez dans le trou. En bas placez-vous sur l’interrupteur et passez au groupe 3. Avec celui-ci 
descendez et prenez la porte que le groupe 2 a fait apparaitre. Continuez toujours tout droit pour 
aller affronter Daïmon. Si vous avez Strago dans votre équipe, attendez que votre adversaire lance 
sa technique Champ de force avant de le tuer. Après vous être débarrassé de lui vous recevez une 
Mutsunokami. Sauvegardez, entrez dans la pièce suivante, placez-vous sur l’interrupteur et passez 
au groupe 1.

Comme pour le groupe 3 allez prendre la porte que le groupe 2 a fait apparaitre et poursuivez votre 
chemin. Vous voici face à la Déesse. Battez-la pour recevoir Excalibur et faire apparaitre un point 
de sauvegarde. Soignez tous vos personnages, y compris ceux des autres équipes. Enregistrez 
ensuite votre partie et prenez l’issue en haut. Allez maintenant vous placer sur le dernier 
interrupteur pour que les trois groupes se téléportent vers leur objectif final.

Vous vous retrouvez enfin face à Kefka. Après la discussion qui s’ensuit, vous allez devoir choisir 
l’ordre dans lequel vous souhaitez que vos personnages combattent. Lorsque l’un d’entre eux est 
mis K.-O. et que vous ne le ranimez pas avant la fin d’un des affrontements qui vont suivre, il se 
retrouve éjecté de l’aire de combat et est remplacé par le prochain disponible dans la liste. Bien 
évidemment, plus vous aurez récupéré de personnages, plus vous aurez de combattants de réserve. 
Après avoir fait votre liste, vous débutez votre dernier affrontement, dans un premier temps contre 
les trois véritables Dieux de la triade guerrière. Vous êtes ensuite confronté à Kefka sous une 
forme d’ange-démon.

Félicitations ! Vous venez de terminer l’un des meilleurs RPG de tous les temps. Il ne vous reste 
plus qu’à admirer la longue fin du jeu. Cependant, les possesseurs de la version GBA n’en ont pas 
encore tout à fait fini. Tout d’abord, sauvegardez après le générique pour débloquer le lecteur de 
musiques accessible depuis l’écran titre. Ensuite, si vous avez vaincu Les huits dragons 
légendaires, vous avez accès à un nouveau donjon, L'Antre des dragons. Il vous reste également 
de nouvelles Chimères inédites à acquérir. Pour en savoir plus sur toutes ces nouveautés, consultez 
la section Bonus GBA. Bonne continuation.
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– QUETES ANNEXES -

Le soldat de Maranda 
Lorsque vous arrivez pour la première fois à Mobliz, vous constatez qu’un soldat en convalescence 
est couché dans la maison située tout à gauche du village. Parlez-lui et donnez-lui la lettre qu’il 
vous demande. Allez ensuite à la maison du courrier et envoyez une lettre en échange de quelques 
gils. Allez ensuite vous balader en ville en faisant quelque chose d'autre qu'un aller-retour entre la 
maison du soldat et le pigeonnier. Ça peut être passer une nuit à l'auberge, acheter un morceau de 
viande séchée ou simplement parler au marchand sans rien lui acheter, cela suffira à débloquer la 
lettre suivante. Revenez voir le soldat et donnez-lui la nouvelle lettre sur le bureau. Répétez cette 
étape plusieurs fois. Vous enverrez un disque, des médicaments, un livre et une autre lettre. Lorsque 
vous aurez envoyé cette dernière, retournez voir le soldat directement et il vous donnera une 
Clochette.

Les rêves de Shadow 
Lorsque Shadow fait partie de votre équipe, Arrêtez-vous dans une auberge et faites un somme. Il se 
peut alors que vous assistiez à un rêve de ce mystérieux personnage. Vous en apprendrez alors 
beaucoup plus sur son passé et découvrirez ainsi sa véritable identité mais aussi qu’il a un lien avec 
l’un des autres personnages du jeu. Il existe cinq rêves en tout. Shadow peut en faire un dans 
n’importe quelle auberge. En revanche, il en fera obligatoirement un à Thamasa après le 
Cataclysme.

Les enchères de Jidor 
Après votre escapade dans l’Usine magitech, la salle des enchères de Jidor est à nouveau ouverte. Il 



ne s’agit pas de véritables enchères puisque vous ne pouvez acquérir les objets mis en vente que 
pour un prix bien défini. Pour participer, adressez-vous à l’homme situé à l’entrée. Il vous suffit 
ensuite de surenchérir à deux reprises et l’objet est à vous. Lorsqu’une enchère se termine, quittez la 
salle et revenez-y si vous voulez en démarrer une autre.

Le tableau suivant recense les objets que vous pouvez acheter, ainsi que leur prix et leur période de 
disponibilité. Notez que certains sont mis en vente très souvent alors que d’autres sont plus rares. 
Vous ne pouvez pas acquérir les objets à 500 000 gils et plus, même si vous relancez l’offre à 
plusieurs reprises.

Objet Prix Disponibilité

Ailes d’ange 10 000 gils Monde de la Balance

Anneau d’ange 10 000 gils Monde de la Balance

Cape zéphyr 10 000 gils Monde en ruines

Bague de héros 50 000 gils Monde en ruines

Golem 20 000 gils Tout le jeu

Zona Seeker 10 000 gils Tout le jeu

Chocobo parlant 500 000 gils Monde de la Balance

Kappa robotisé 1 000 000 gils Monde en ruines

Modèle réduit d’aéronef 1 000 000 gils Monde en ruines

Umaro le Yéti 
Après avoir vaincu Valigarmanda à Narshe, sautez de la corniche. Vous tombez dans l’Antre du yéti. 
Prenez la porte juste au dessus et allez sur la gauche pour vous emparer d’un Ether X. Revenez 
dans la salle précédente et dirigez-vous vers la porte de gauche tout en évitant le sol piégé 
(représenté par deux tâches plus sombres). Dans l’autre pièce, ouvrez le coffre pour combattre trois 
Tomberries. Il se peut qu’en en venant à bout ils vous larguent un Bustier Minerve. Dirigez-vous 
ensuite vers le haut et vous tombez dans un trou. Après votre chute, allez chercher le Gantelet dans 
le coffre en bas à gauche, puis prenez la porte en haut à droite.

Dans la pièce suivante il ya deux manettes. N’actionnez pas la première où vous retomberez dans la 
salle précédente. La deuxième manette fait apparaitre un trou sous vos pieds. Vous atterrissez dans 
une pièce avec un crâne. Examinez celui-ci pour recevoir le magilithe Jörmungand. Vous êtes 
ensuite attaqué par un Yéti. Battez-le et celui-ci, nommé Umaro, rejoindra votre équipe. Prenez 
ensuite la même sortie que lui. Vous pouvez alors quitter Narshe.
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Gogo le mime 
Rendez-vous sur l’Île en triangle située tout au nord-est sur la carte. Là, marchez un peu pour 
tomber sur le monstre Glouton. Ne l’attaquez pas et laissez-le aspirer toute votre équipe. Vous vous 
retrouvez alors dans son ventre. Vous voyez un rayon de lumière plus haut. Il s’agit de la sortie mais 
ne vous en préoccupez pas pour le moment. Allez plutôt vers le bas. Dans la salle suivante vous 
voyez des ponts avec des gardes dessus. Sautez sur le premier pont avec un garde et laissez-le vous 
heurter. Vous tombez dans la salle du dessous. Là, prenez l’Ether + et le Manteau rouge dans les 
deux coffres, actionnez l’interrupteur à droite et remontez.

Sautez de nouveau sur les ponts mais prenez garde cette fois-ci à ne pas vous faire toucher par les 
gardes, où vous tomberez de nouveau. Vous trouverez deux coffres au milieu renfermant un 
Pinceau magique et une Armure de Genji. Plus à gauche vous avez un coffre contenant une 
Fausse moustache. Prenez ensuite la sortie tout à gauche. Dans la pièce suivante, sauvegardez 
impérativement votre partie, et prenez à gauche.

Vous voici dans une salle avec un plafond qui s’effondre régulièrement. Si vous êtes écrasé par 
celui-ci, la partie est terminée. Dirigez-vous vers la gauche et prenez la Cape zéphyr dans le coffre. 
Restez devant celui-ci pour être en sécurité le temps que le plafond remonte. Puis dirigez-vous 
immédiatement vers la gauche et le deuxième coffre renfermant une Bague de héros. Pendant que 
le plafond est sur le sol, repérez l’espace à gauche où vous serez en sécurité puis allez-y et attendez 
la prochaine fois que le plafond s’effondre. Foncez ensuite vers la gauche, prenez le Kazaguruma 
dans le coffre sans vous arrêter puis quittez la salle par le bas.

Continuez et vous vous retrouvez dans une salle avec des coffres et des ponts. Allez jusqu’à 
l’interrupteur qui, une fois enclenché, fera apparaitre des plateformes vous permettant de rejoindre 
le coffre contenant un Bouclier foudroyé tout à gauche. Prenez ensuite la porte du haut. De l’autre 
côté, vous faites la rencontre de Gogo, le second personnage caché du jeu. Vous pouvez ensuite 
quitter les lieux, soit à l’aide du sort Renvoi, soit grâce au rayon de lumière du début (faites 



cependant attention à ne pas vous faire écraser par le plafond qui s’effondre).

Le rêve de Cyan 
Allez au Château de Doma avec Cyan dans votre équipe et faites un somme là-bas. A votre réveil, 
trois jeunes garçons plongent dans l’âme du chevalier. Vous les suivez et vous retrouvez seul au 
Pays des rêves. Commencez par aller vers la gauche. Là, vous voyez trois portes. Prenez celle de 
gauche. De l’autre côté vous retrouvez l’un de vos compagnons. Prenez la porte du haut puis encore 
celle du haut et celle de droite pour retrouver votre deuxième compagnon. Prenez ensuite la porte 
que vous voyez puis celle tout à gauche. Descendez et tentez de passer la porte située plus bas pour 
combattre Les frères oniriques. Après les avoir éliminés, passez la porte.

Vous voici dans le Train fantôme. Continuez vers la gauche (il y a un point de sauvegarde) jusqu’à 
ce que vous voyiez Cyan poursuivi par un esprit. Suivez-les et, à l’intérieur du wagon, actionnez la 
première manette que vous voyez. Faites vite le tour pour aller vous emparer du Gant de Genji 
dans le coffre. Allez ensuite tout à gauche et prenez le Bout de métal dans le coffre. Placez-le 
ensuite dans le coffre qui vous empêche d’accéder à celui du haut. Vous pouvez alors vous emparer 
d’un Bouclier igné. Actionnez la manette sur la gauche et mémorisez l’emplacement des coffres qui 
se ferment. Sortez du wagon et entrez dans le suivant.

Vous êtes devant trois manettes. Actionnez-les dans cet ordre : droite, gauche, droite, milieu, droite 
et gauche. Passez par en bas, sans oublier le Bouclier gelé et la Potion X dans le coffre à moitié 
caché un peu plus à droite. Maintenant fermez les bons coffres : les deux premiers du bas et le 
troisième du haut, puis actionnez la manette. Continuez vers la gauche. Il y a un point de 
sauvegarde dans le wagon suivant. Entrez ensuite dans la locomotive et actionnez uniquement la 
manette de droite. Sortez.

Vous vous retrouvez dans une grotte. Suivez Cyan puis traversez la zone suivante et revenez en 
arrière. Vous voyez Cyan traverser un pont. Essayez de le suivre. Le pont s’écroule et vous vous 
retrouvez au Château de Doma. Après avoir sauvegardé, faites-en le tour pour assister à quelques 
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scènes avec Cyan et sa famille puis allez dans la salle du trône. Là, vous affrontez Brisâme, 
accompagné de deux Sauveurs d’âme. Battez-les pour recevoir un Brassard gardien. De retour 
dans la réalité, Cyan aura appris toutes ses techniques de Bushido. Retournez ensuite dans la salle 
du trône pour vous emparer du magilithe Alexandre.

La Citadelle Oubliée 
Rendez-vous au Château de Figaro et allez voir le vieil homme pour qu’il déplace la forteresse en 
direction de Kolinghen. Lorsque vous arrivez sous la mer, il vous demande si vous souhaitez vous 
arrêter ou continuer. Dites-lui d’arrêter et allez dans la prison. Prenez l’issue dans la cellule tout à 
droite. Vous entrez dans une grotte. Commencez par vous diriger en bas à gauche où se trouve un 
coffre contenant un Croissant acéré. Prenez ensuite la porte en dessous et continuez de descendre 
pour aller chercher des Tarots mortels.

Revenez dans la salle précédente et allez cette fois-ci en bas à droite pour vous emparer d’un Ether 
+. Vous trouverez dans la pièce située plus bas un coffre piégé par un Tomberry Nion qui vous 
larguera un Gladius si vous le battez. Faites demi-tour et prenez maintenant la porte du milieu. 
Poursuivez votre chemin jusqu’à ce qu’il semble s’arrêter à un mur à gauche. En fait vous pouvez 
traverser celui-ci. De l’autre côté vous trouverez une Potion X et un Bout de magilithe, ainsi qu’un 
escalier. Prenez celui-ci, sauvegardez en bas et remontez par la gauche.

Vous arrivez à la Citadelle oubliée. Après quelques explications sur son histoire, montez et prenez 
l’entrée de gauche. Vous arrivez dans une pièce avec un coffre piégé par une Âme de samouraï. 
Votre victoire sur cet adversaire vous rapporte un Galon de maître. Sortez et prenez maintenant 
l’entrée de droite. Vous y trouverez un coffre renfermant un Sceptre runique. Prenez maintenant 
l’entrée du milieu et, à l’intérieur, continuez de monter pour arriver à une statue. Examinez-la pour 
recevoir le magilithe Odin.

Prenez ensuite la porte en bas à droite (il n’y a rien à gauche) et examinez le point lumineux sur 
l’étagère pour lire le journal de la reine. Allez ensuite vous emparer de l’Ether X dans le seau à 
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droite. Sortez et prenez l’entrée de gauche juste au dessus. Vous trouverez un Orbe du blizzard et 
un Bouclier d’or. Revenez dans la grande salle, placez vous sur le trône de droite et faites cinq pas 
vers le bas puis validez. Vous entendez un bruit. Retournez dans la salle de l’étagère et vous 
constatez qu’un escalier est apparu en bas à droite. 

Descendez et au niveau inférieur vous pourrez affronter le Dragon bleu qui vous lâchera un 
Zantetsuken en cas de victoire. Plus haut vous voyez une statue de la reine. Attention, ne 
l’examinez que lorsque vous aurez fait apprendre le sort Météore à tous vos personnages. En effet la 
statue change le magilithe Odin en Raiden, or, à part la Chimère Calamités, seul Odin vous permet 
d’apprendre ce sort. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez quitter les lieux. 

La Tour des fanatiques 
Cette tour se situe sur l’Abysse du serpent et est accessible uniquement grâce au Faucon. La 
principale difficulté ici est que vous ne pouvez pas vous servir de vos armes ni de vos commandes 
spéciales. Seule la magie est disponible. Vous pouvez toutefois contourner cette règle en plaçant 
Umaro dans votre équipe ou bien en lançant le sort Véhémence sur vos personnages à chaque 
combat. Sachez aussi que plus vous grimpez dans la tour, plus vos ennemis sont coriaces. Là 
encore, vous pouvez éviter ce problème en intégrant Mog équipé du Talisman de Molulu. Il y a 
quatre pièces différentes (plus une cachée) dans la tour. La première pièce renferme une Sphère de 
sûreté.

Touchez ensuite le mur en haut à droite du coffre et vous entendez un bruit. Sortez et vous 
découvrez qu’une porte est apparue juste en dessous de la pièce dans laquelle vous étiez. Allez-y 
pour vous emparer de l’Ancreur aérien, la dernière technique d’Edgar. Continuez et dans la pièce 
suivante vous avez un Bouclier de Genji. Dans la pièce plus loin vous trouverez le Dragon sacré, 
l’un des Huit dragons légendaire (consultez la section correspondante des Quêtes annexes pour en 
savoir plus). Eliminez-le pour recevoir une Lance sacrée. Le coffre au-dessus renferme une 
Kagenui.
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Dans la dernière pièce se trouve une Armure magique. Arrivé au sommet de la tour, entrez dans la 
pièce, prenez l’Âme de Thamasa dans le coffre et sortez. Vous êtes cerné par les fanatiques et 
devez affronter l’Archimage. Il vous larguera un Mégalixir après votre victoire. Vous pouvez alors 
redescendre (malheureusement le sort Renvoi ne marche pas ici).

Le Rocher d'Ébot 
Prenez Strago et Relm dans votre équipe et retournez à Thamasa. Là, vous voyez Gungho blessé et 
décidez de partir pour le Rocher d’Ébot, situé sur l’île juste au nord du village. Une fois à l’intérieur 
de la grotte, avancez et marchez sur la dalle pour vous téléporter. Vous arrivez face à un coffre qui 
ne vous laissera pas passer tant que vous ne l’aurez pas suffisamment nourri. Reprenez le 
téléporteur. Désormais, vous allez devoir ouvrir chaque coffre que vous voyez pour obtenir de un à 
cinq morceaux de Corail.

Il vous faut en tout une trentaine de morceaux pour que le coffre vous laisse passer. Notez que la 
destination de chaque téléporteur n’est jamais fixe. Vous pouvez vous retrouver n’importe où dans 
la grotte. Lorsque vous avez suffisamment de morceaux de Corail, téléportez-vous jusqu’à vous 
retrouver face au coffre et donnez-lui ce qu’il veut. Il dégagera le passage. Allez plus haut pour 
affronter Hidon et quatre Erèbes. Profitez-en pour faire apprendre le sort de Magie bleue Trine 
aspect à Strago. Votre victoire vous rapportera une Pierre de renvoi. Vous retournez ensuite 
directement à Thamasa.

Le démon Mortalis 
Lorsque vous êtes en possession du Faucon, il peut arriver qu’un combat se déclenche alors que 
vous êtes en plein vol. Vous devrez alors affronter Mortalis. Cet ennemi peut être assez coriace si 
vous avez un niveau peu élevé. De plus, il commence toujours le combat en lançant Nv. 5 Hadès, 
alors évitez à tous prix de voler avec une équipe de quatre personnages au niveau multiple de cinq. 
Au bout d’un moment, si vous n’avez pas eu raison de lui, il s’enfuira. Ne vous en faites pas, il 
n’aura pas récupéré ses HP perdus lors de votre prochaine rencontre. Lorsque vous l’aurez vaincu, 
vous obtiendrez l’invocation Bahamut. Ne l’éliminez surtout pas avec la méthode 
Invisibilité/Hadès ou vous ne recevrez pas le magilithe.
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Les huits dragons légendaires 
Après le Cataclysme, huit dragons ont été libérés et se sont dispersés à travers le monde. Vous en 
croiserez certainement plusieurs lorsque vous serez à la recherche de vos compagnons. Il vous 
faudra combattre et éliminer chacun d’entre eux pour mener à bien cette quête. Attention, ils sont 
bien plus coriaces que les monstres des zones dans lesquelles ils errent, alors soyez sûr de vous si 
vous voulez les affronter. Une fois que vous les aurez tous vaincus, vous recevrez la Chimère 
Calamités. Voici la liste de ces dragons et où vous pouvez les trouver. Les stratégies pour les 
vaincre sont décrites dans la section Boss.

Dragon Lieu Récompense

Dragon rouge Grotte du Phénix Murakumo

Dragon bleu Citadelle oubliée Zantetsuken

Dragon d'or Tour de Kefka Orbe de cristal

Dragon de glace Falaises de Narshe Bouclier magique

Dragon orageux Mont Zozo Armure magique

Dragon de Gaïa* Opéra Sceptre de Magus

Dragon squelette Tour de Kefka Ceinture de vitalité

Dragon sacré Tour des fanatiques Lance sacrée

*Pour affronter le Dragon de Gaïa, allez à l’opéra et parlez à l’Imprésario. Allez ensuite dans la 
pièce en haut à droite et activez la troisième manette pour vous retrouver face au monstre.

Le retour de Duncan 
Allez dans la région de Narshe avec Sabin dans votre équipe. Cherchez cinq arbres alignés d’une 
manière bien précise au nord de la ville et entrez dans la zone. Vous avez ainsi trouvé la Maison de 
Duncan. Avancez pour rencontrer le maitre de Sabin. Il lui apprendra son ultime technique de 
Jujitsu, la Rixe évanescente.

Le père de Gau 
Ceci n’est pas vraiment une quête annexe mais juste l’occasion de voir une scène supplémentaire. 
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Pour y assister, prenez Gau et éventuellement Sabin dans votre équipe et allez voir le vieil homme 
dans sa Maisonnette sur les terres au nord du Veldt.

La commande Frénésie 
Voici les 255 monstres que Gau peut imiter grâce à sa commande Frénésie. Ils sont classés selon les 
endroits où vous les rencontrerez  afin que vous n’en ratiez aucun. Notez que certains ne sont pas 
listés dans le bestiaire du jeu. D’autres sont assez difficiles à trouver. Jetez un œil à la fin de la liste 
pour savoir comment les trouver. 
Cette liste est séparée en deux parties : avant et après le cataclysme. Vous ne pourrez plus trouver 
les monstres d’avant le cataclysme une fois que celui-ci aura eu lieu (sauf sur le Veldt). Faites donc 
bien attention à ne rien manquer. Vous constaterez aussi que certains noms sont écrits en rouge : il 
s’agit de monstres qui n’apparaissent pas dans le bestiaire de la version GBA. Ils font malgré tout 
partie de la commande Frénésie de Gau. Enfin, pour celles et ceux qui posséderaient la version PS1, 
vous trouverez le nom anglais de chaque monstre entre parenthèses.

:: Avant cataclysme

NARSHE 

Garde (Guard)

Loup gris (Lobo)

Mégalodonte (Vommamoth)

MINES DE NARSHE 1 

Rat-garou (Were-Rat)

Viroplasme (Vaporite)

Bandit (Repo Man)

Chef de la garde (Boss) (Marshal)

RÉGION DE NARSHE/FIGARO 
(MAPPEMONDE) 

Lapin feuillu (Leafer) 

Corneille (Darkwind)

Raie des sables (Désert) (Sand Ray)

Alacran (Désert) (Areneid) 

Armure magitech (Boss) (M Tek Armor)

GROTTE DE FIGARO-SUD 1 

Fopar (Bleary) 

Frelon (Hornet)

Demiuroc (Crawly) 

RÉGION DE FIGARO-SUD 1 
(MAPPEMONDE) 

Belmodar (Rhinotaur)

Coupe-jarret (Grease Monk)

Eskuriax (Rhodox)

MONT KOLTS 

Zaghrem (Brawler)

Trillium (Extérieur) (Trilium)

Gorgias (Tusker)

Cirpius (Extérieur) (Cirpius)

RAPIDES DU LÉTHÉ 

Lopros mineur (Pterodon)

Nautiloïde (Notiloid)

Exocite (Exocite)

FIGARO-SUD ENVAHIE 

Armure lourde (Heavy Armor)

Commandant (Commander)

Chien de Vector (Vectorpup)



GROTTE DE FIGARO-SUD 2 

Cartagra (Tribite)

Acrophyse (Prmidite)

Ours brun (Gold Bear)

MINES DE NARSHE 2 

Valéor (1st Class) 

Rat (Wild Rat)

Obscuro (Darkside)

Spectre (Spectre)

Eucaryote (Rinn)

RÉGION DE DOMA (MAPPEMONDE) 

Chat sauvage (Stray Cat)

Aepyornis (Beakor)

Criquet (Crasshppr)

Chipilapin (Rhobite)

CAMP IMPÉRIAL 

Soldat impérial (Soldier)

Cuirassier impérial (Templar) 

Satellite (Telstar)

Doberman (Doberman) 

FORÊT DES ILUSIONS 
Fantôme (Ghost)

Pauplium (Poplium)

TRAIN FANTÔME 

Nimbus (Hazer)

Soupir d’ange (Whisper)

Anathème (Overmind)

Bombo (Bomb)

Macchabée (Stillgoing)

ABYSSE DU SERPENT 

Anguille électrique (Angiform)

Méduse (Aspik)

Actinion (Actaneon)

BATAILLE DE NARSHE 

Molosse (Bountman)

Caporal-chef (Trooper)

Chien de chasse (Fidor)

Cavalier de l’enfer (Boss) (Rider)

RÉGION DE KOLINGHEN/JIDOR/ZOZO 
(MAPPEMONDE) 

Dragon fossilisé (Désert) (Fossilfang)

Vautour (Vulture)

Poing de fer (Iron Fist)

Loup sanglant (Red Fang)

Abeille (Mind Candy) 

Paraladia (Overgunk)

ZOZO 

Faucheur (Harvester) 

Gigas (Hades Gigas) 

Charabia (Gabledegak)

Danseuse voilée (Slamdancer)

OPÉRA 
Rat d’opéra (Sewer Rat)

Goétie (Vermine)

EMPIRE (MAPPEMONDE) Poulet de Litwor (Forêts) (Chiknlip)

Joker (Région de Maranda) (Joker)

Bouledogue (Ralph)

Vouivre (Wyvern)

Criquet rouge (Weedfedr)

Grenade (Forêt à l’ouest du Veldt) (Grenade)

Bourdon pétrifiant (Déserts) (Bug)

VECTOR Chevalier oignon (Usine magitech) (Pipsquck)

Sergent (Usine magitech) (Commando)



Belzecue (Usine magitech) (Garm)

Traqueur (Laboratoire magitech) (Trapper)

Flambos (Laboratoire magitech) (Flan)

Général (Laboratoire magitech) (General)

Destructeur (Laboratoire magitech) (Rhinox)

Lénergia (Laboratoire magitech) (Gobbler)

Magna rouleur 1 (Fuite) (Mag Roader)

Magna rouleur 2 (Fuite) (Mag Roader)

Poursuivant (Fuite) (Chaser)

GROTTE DU PORTAIL SCELLÉ 

Paria (Ing)

Provocateur (Premières salles) (Apparite)

Dragon zombie (Zombone)

Antarès (Premières salles) (Coelcite)

Liche (Premières salles) (Lich)

PALAIS IMPÉRIAL Soldat d’élite (SP Force)

RÉGION DE THAMASA (MAPPEMONDE) 

Briarée (Baskervor)

Dévoreur (Cephaler)

Chimaira (Forêt) (Chimera)

Intangir (Île en triangle) (Intangir)

Ballon (Maison en feu) (Balloon)

GROTTE DES CHIMÈRES 

Bonnacon (Intérieur) (Slurm)

Grillon (Extérieur) (Insecare)

Adamancalli (Intérieur) (Adamanchyt)

Mandragore (Extérieur) (Mandrake)

Veinovenin (Extérieur) (Abolisher)

CONTINENT FLOTTANT 

Armure aérienne (Blackjack) (Sky Armor)

Chasseur d’élite (Blackjack) (Spit Fire)

Kojah (Brainpain)

Réprouvé (Misfit)

Apocrypha (Apocryph)

Dragon (Dragon)

Dragon de platine (Wirey Dragon)

Béhémoth (Behemoth)

Ninja (Ninja)

Gigantos  (Gigantos)

:: Après cataclysme

RÉGION D’ALBROOK (MAPPEMONDE)

Fafnir (Mesosaur)

Mante tueuse (Gilmantis)

Observateur (Déserts) (Peepers)

Mulfus (Chitonid)

Grenouille (Gigatoad)

Raie terrestre (Déserts) (Earthguard)

Lunadoc (Lunaris)

Dragon noir (Déserts) (Blackdragon)

Rukh (Osprey)

MAISON DE TZEN

Zokka (Hrmtcrab) 

Rôdeur de l’ombre (Prmstalker)

Scorpion (Scorpion)

ABYSSE DU SERPENT (MAPPEMONDE) Coléoptère delta (Deltabug)

Ortie vampire (Bloompire)



Lézard (Lizard)

Dévorhan (Buffalax)

RÉGION DE FIGARO (MAPPEMONDE)

Cheval du désert (Désert) (Sandhorse)

Crabe du désert (Désert) (Maliga)

Océanus (Latimeria)

Lièvre du désert (Norabbit)

SOUS-SOL DE FIGARO

Rondouillard (Humpty)

Ulcéros (Cruller)

Pendouillis (Salle des machines) (Drop)

Chasseur de têtes (Neckhunter)

Dante (Dante)

RÉGION DE KOLINGHEN (MAPPEMONDE)

Bogus (Bogy)

Marcossias (harpiai) 

Oculus (Deep Eye)

Mousse (Muus)

TOMBE DE DARYLE

Borghèse (Première salle) (Orog)

Xylomid (Mad Oscar)

Spectre diabolique (Pwr Demon)

Exoray (Exoray) 

Squelette fatal (Osteosaur)

MONT ZOZO

Ours voleur (Ursus) 

Poing diabolique (Extérieur) (Scrapper)

Luridan (Extérieur) (Luridan) 

Punisseur (Intérieur) (Punisher)

Glasya-Labolas (Intérieur) (Boras)

GROTTE DU VELDT

Rhyochimaira (Rhyos) 

Bifaucille (Toecutter)

Sentinelle du trépas (Allo Ver)

Roi Béhémoth (Boss) (Sr Behemoth)

COLISÉE COL DU DRAGON
M. Typhon (M. Chupon)

Siegfried (Ziegfried)

MAISON D’OWZER

Damoiselle (Dahling)

Rafflésie (Nighshd)

Nature morte (Stilllife)

Chat Cœurl (Wild Cat)

Globe (Crusher)

Danseuse écarlate (Soul Dancer)

Caladrius (Vindr)

GROTTE DU PHÉNIX Ouroboros (Uroboros)

Faciès (Phase)

Zouaque (Parasoul)

Fleur marine (Seaflower)

Galypidès (Aquila)

Nécromant (Necrmner)

Klyménos (Trixter)

Dragon du chaos (Chaos Drgn)

MAPPEMONDE Brachiosaure (Forêt au nord du Veldt) (Bracsaur)

Tyrannosaure (Forêt Nord du Veldt) (Tyranosaur)

Kali (Nord du Veldt) (Tumbleweed)

Rainette sauteuse (Près  de Narshe) (Reachfrog)

Goulu (Désert au sud de Maranda) (Hoover)



Pampa (Désert au sud de Maranda) (Cactrot)

Helminthe rampant (Région de Narshe) (Crawler)

Sprinteur (Région de Narshe) (Sprinter)

Basilic (Région de Narshe) (Geckorex)

Lycaon (Région de Narshe) (Spek Tor)

Mante supérieure (Près de Narshe) (Mantodea)

NARSHE

Cavalier d’élite (Ville) (Test Rider)

Magicien (Mines) (Wizard)

Rugavi (Ville) (Nastidon)

Magna rouleur 3 (Mines) (Mag Roader 3)

Magna rouleur 4 (Mines) (Mag Roader 4)

Psychos (Mines) (Psycho)

Garm (Red Wolf)

ANTRE DU YÉTI

Tomberry (Pug)

Oignon accéléré (Tombthum)

Anémone (Anemone)

Irlucancas (Ceritops)

Bouclette (Poppers)

Tsamaquiel (Kiwok)

Tomberries (Boss) (Pugs)

RÉGION DE THAMASA (MAPPEMONDE)

 Vassejiata (Harpy)

Pagure (Prussian)

Purusha (Gloomshl)

VENTRE DU GLOUTON 

Furtif (Covert)

Kamui (Ogor)

Crapaud pustuleux (Wartpuck)

Cadavre ambulant (Karkass)

Amduscias (Tap Dancer)

Baal Tsephon (Wooly)

PAYS DES RÊVES

Samurai (Samurai)

Al-Djrab (Rain Man)

Crapaud bulbeux (Suriander)

Dragon-garou (Premières salles) (Allosaur)

Schmidt (Grotte) (Sky Cap)

Armure Pluton (Grotte) (Plut Armr)

Cavalière (Premières salles) (Critic)

Pandore (Pan Dora)

Parasite (Parasite)

Coco (Barb-e)

Io (Grotte) (Io)

CITADELLE OUBLIÉE

Arme blindée (Citadelle) (Lethawpn)

Lunatis (Citadelle) (Boxed Set)

Lézard de Figaro (Figaliz)

Démon (Goblin)

Enuo (Enuo)

TOUR DES FANATIQUES
Urne magique (Magic Urn)

Dragon sacré (Boss) (White Dragon)

ROCHER D’ÉBOT Sorcier (Warlock)

Mahâdeva (Displayer)

Sorath (Slatter)

Coquatrice (Cluck)



Grassouillet (Eland) 

Hippocampe (Hippocamps)

Aspidobuffle (Opinicus)

TOUR DE KEFKA 

Rônin (Intérieur) (Retainer)

Force obscure (Intérieur) (Dark Force)

Moudsoud (Intérieur) (Sterdite)

Dragon sauvage (Extérieur) (Doomdragon)

Bille (Intérieur) (Mover)

Donzelle (Intérieur) (Madam)

Lythos de Vector (Extérieur) (Vectaur)

Dragon primitif (Extérieur) (Brontaur)

Ver géant (Extérieur) (Landworm)

Gamma (Intérieur) (Scullion)

Morbol (Extérieur) (Evil Oscar)

Spadassin (Intérieur) (Outsider)

Chevalier démon (Intérieur) (Hemophyt)

Armure de duel (Intérieur) (Dueller)

Méga Béhémoth (Extérieur) (Gt Behemoth)

Chimaira de Vector (Extérieur) (Vect Goyl)

Fortis (Intérieur) (Fortis)

Ferraille (Intérieur) (Junk)

Innocent (Intérieur) (Innoc)

Daedalus (Intérieur) (Didalos)

Ahriman (Intérieur) (Veteran)

Mortifère (Intérieur) (Sky Base)

Métalotueur (Intérieur) (Iron Hitmn)

Certaines créatures sont un peu plus difficiles à trouver que d’autres. Voici lesquelles :

Armure lourde (Figaro-Sud envahie) : Vous pouvez les affronter avec Locke lorsque celui-ci 
s’infiltre dans Figaro-Sud. Seulement elles sont très dures à vaincre pour un seul personnage. 
Attendez plutôt la bataille de Narshe, elles y feront leur apparition.
Obscuro, Spectre, Eucaryote (Mines de Narshe 2) : Lorsque vous visitez les mines avec Terra, 
Edgar et Banon, vous vous retrouvez dans une salle avec un point lumineux dont vous devez 
reproduire le chemin. Prenez un autre chemin pour faire apparaître une barrière et validez pour 
déclencher un combat contre ces monstres. Attention, Spectre et Eucaryote apparaissent moins 
souvent.
Satellite (Camp impérial) : Examinez l’un des coffres dans une tente.
Doberman (Camp impérial) : Donnez un coup de pied à l’un des coffres dans une tente.
Anathème (Train fantôme) : Cet ennemi est plutôt rare. Il apparaît aléatoirement dans l’un des 
derniers wagons. Rencontrez-le avant de quitter le train car vous n’aurez plus l’occasion d’y revenir.
Grenade (Empire) : Il s’agit d’un ennemi très rare. Vous le trouverez dans la forêt à l’ouest du 
Veldt. Sinon il peut être invoqué par le Boss Mangeur de feu à Thamasa.
Intangir (Région de Thamasa) : Vous le retrouverez uniquement sur l’île en triangle. Attention, 
avec ses 32000 HP il s’agit d’un adversaire assez coriace.
Gigantos (Continent flottant) : Il vous attaque si vous examinez l’une des sphères bleues.
Sentinelle du trépas (Grotte du Veldt) : Il apparait si vous ouvrez le coffre contenant des Griffes 
de tigre.
Rafflésie (Maison d’Owzer) : Examinez le tableau représentant une fleur dans la maison d’Owzer.
Galypidès (Grotte du Phénix) : Il s’agit d’un monstre assez rare. Vous aurez plus de chances de le 
rencontrer dans les dernières salles de la grotte.
Tomberries (Antre du yéti) : Examinez l’un des coffres de la grotte.



Il existe un défaut (volontaire ou pas ?) concernant cette commande Frénésie. En effet les trois 
créatures Sentinelle du trépas, Typhon et Siegfried n’apparaissent pas dans le Veldt. Vous ne 
pouvez donc pas les ajouter à la liste de Gau. Ce défaut est commun à toutes les versions du jeu. Il 
est donc impossible d’apprendre les 255 Frénésies mais juste 252.
Il existe une autre particularité, qui concerne les Tomberries. Vous rencontrez bien ces créatures sur 
le Veldt. Leur nom apparait ensuite dans la liste quand vous la consultez via le menu principal (il 
s’agit en fait de la Frénésie n°256, la toute dernière). En revanche, ce nom n’apparait pas dans la 
liste quand vous la consultez durant les combats. Vous ne pouvez donc pas l’utiliser. Là encore, il 
s’agit d’un mystère commun à toutes les versions du jeu.

Strago le mage bleu 

Le tableau ci-dessous recense les 24 sorts de Magie bleue que Strago peut apprendre. Ils sont 
classés d’une manière chronologique, c'est-à-dire dans l’ordre dans lesquels vous pourrez les 
apprendre. Vous constaterez que pour chaque sort une seule créature est recensée. Dans la plupart 
des cas, il y en a en fait plusieurs qui pourront vous apprendre de nouveaux sorts. Les créatures ci-
dessous sont celles sur lesquelles il est plus facile d’apprendre les sorts.

Notez plusieurs choses. Tout d’abord vous ne pouvez apprendre le sort Trine aspect que d’Hidon. Il 
en est de même pour le Champ de force, que vous ne pouvez apprendre que de Daïmon. Faites donc 
bien attention à affronter ces deux Boss avec Strago dans votre équipe. 
Ensuite, si vous avez manqué certains des autres sorts, sachez que la créature Force obscure de la 
Tour de Kefka les connait quasiment tous. Si vous en croisez une, faites durer le combat pour 
qu’elle vous lance le plus possible de sorts de Magie bleue.
Enfin, vos adversaires ne vous lanceront bien évidemment jamais les sorts de protection ou de soin 
d’eux même. C’est pourquoi il vous faudra utiliser la capacité Peindre ou mieux, Manipuler, de 
Relm pour les forcer à le faire. Gardez bien à l’esprit qu’au moins un membre de votre équipe doit 
être touché par un sort de Magie bleue pour que Strago apprenne celui-ci.

Nom Monstre

Lapidation Zaghrem (Mont Kolts, Monde de la Balance)

Kamikaze Bombe (Forêt à l’ouest du Veldt, Monde de la Balance)

Aquasouffle Chimaira (Région de Thamasa, Monde de la Balance)

Niv. 3 Démence Apocrypha (Continent flottant, Monde de la Balance)

Niv. 4 Atomnium Apocrypha (Continent flottant, Monde de la Balance)

Niv. 5 Hadès Apocrypha (Continent flottant, Monde de la Balance)

1000 épines Kojah (Continent flottant, Monde de la Balance)

Eclat vengeur Dragon (Continent flottant, Monde de la Balance)

Châtiment Nélapa (Continent flottant, Monde de la Balance) 

Fusionnement Mousse (Région de Kolinghen, Monde en Ruines)

Infection Xylomid (Tombe de Daryle, Monde en Ruines)

Dissonance Helminthe rampant (Région Narshe, Monde en Ruines)

Ondes réfléchies Reinette sauteuse (Région de Narshe, Monde en Ruines)

Coup du pèlerin Tomberry (Grotte du Yéti, Monde en Ruines)

Roulette russe Cavalière (Pays des rêves)

Raz-de marée Dragon bleu (Citadelle oubliée, Monde en Ruines)



Rafale Mortalis (Faucon, Monde en Ruines)

Trine aspect Hidon (Rocher d’ÉBot, Monde en Ruines)

Mistral Force obscure (Tour de Kefka, Monde en Ruines)

Anti-Boomerang Force obscure (Tour de Kefka, Monde en Ruines)

Niv. ? Sidéral Force obscure (Tour de Kefka, Monde en Ruines)

Quasar Force obscure (Tour de Kefka, Monde en Ruines)

Mother Bille (Tour de Kefka, Monde en Ruines)

Champ de force Daïmon (Tour de Kefka, Monde en Ruines)

Le Colisée 
Après le Cataclysme, l’homme de la maison située tout au nord-ouest sur la carte ouvre un Colisée 
dans lequel vous pouvez vous battre pour remporter des récompenses. Mais vous devez pour cela 
mettre un objet de votre inventaire en jeu. Si vous gagnez votre combat, vous remportez un autre 
objet mais perdez celui que vous avez mis en jeu. Si vous êtes mis K.-O., vous ne gagnez rien et 
perdez l’objet parié. Enfin, si vous êtes éjecté de l’arène par la technique Souffle nasal, vous ne 
gagnez rien mais conservez l’objet que vous aviez mis en jeu. Vous ne pouvez combattre qu’avec un 
seul personnage au Colisée. Ses HP et MP seront rétablis à chaque début de combat. Si vous êtes 
mis K.O., la partie n’est pas terminée, vous êtes juste ramené dans le hall.

Vous pouvez parier tous les objets du jeu. Seulement, la plupart d’entre eux vous opposeront à 
Typhon et uniquement à lui. Il est pratiquement impossible de le vaincre puisqu’il lance souvent sa 
technique Souffle nasal qui vous éjecte de l’arène. Si toutefois vous réussissez à en venir à bout, 
vous gagnez un Elixir. Le tableau ci-dessous répertorie tous les objets pour lesquels vous 
combattrez un autre adversaire que Tyhon et gagnerez une autre récompense qu’un Elixir. Vous 
constaterez que certains objets sont écrits en gras : il s’agit de ceux que vous ne pouvez acquérir 
qu’au Colisée et nulle part ailleurs dans le jeu.

Ici, vos adversaires sont un peu plus coriaces que lors des combats classiques. De plus vous 
combattez seul, donc choisissez un personnage ayant au minimum un niveau de 60 et un très bon 
équipement. Pensez aussi à sauvegarder avant chaque combat. Comme ça, si vous êtes mis K.-O., 
réinitialisez la partie et vous ne perdrez pas inutilement l’objet que vous aviez parié.

Mise Adversaire Récompense

Elixir Pampa Carte baptême 

Mégalixir Siegfried Clochette 

Queue de Phénix Pampa Bout de magilithe 

Carte baptême Dragon sauvage Souliers miraculeux

Fuma Shuriken Dragon du chaos Kazaguruma 

Kazaguruma Aspidobuffle Soleil levant

Lupin Crapaud pustuleux Gant de brigand 

Assassine Cavalier d’élite Brisépée 

Gladius Cadavre ambulant Dague 

Dague du vaillant Baal Tsephon Assassine 

Sasuke Faciès Murasame 

Ichigeki Shadow/Typhon Ichigeki 



Kagenui Cavalier d’élite Murakumo 

Pyrolame Morbol Organix

Cryolame Gamma Organix

Rhéolame Moudsoud Organix

Epée sanguine Enuo Epée sanguine 

Sabre psychique Aspidobuffle Sabre 

Sabre Spadassin Bouclier igné 

Ragnarok Daedalus Luminifère 

Luminifère Gamma Zantetsuken 

Epée Ultima Méga Béhémoth Gladius 

Carnage Arme blindée Carnage 

Epée de cristal Glasya-Labolas Epée magique 

Organix Roi Béhémoth Sabre psychique 

Zantetsuken Furtif Organix

Lance sacrée Mortifère Murakumo 

Lance rayonnante Ver géant Mutsunokami 

Lance de kappa Dragon-garou Capuchon minet

Murasame Glasya-Labolas Masamune 

Masamune Rhyochimaira Murakumo 

Murakumo Galypidès Lance sacrée 

Mutsunokami Gamma Lance rayonnante 

Sceptre runique Aspidobuffle Sceptre de gravité 

Sceptre de Magus Dragon-garou Murakumo 

Sceptre guérisseur Tomberry Sceptre de Magus 

Pinceau arc-en-ciel Cavalier d’élite Sceptre de gravité 

Sniper Glasya-Labolas Tibia

Soleil levant Dragon-garou Tibia

Tibia Cavalier d’élite Manteau rouge 

Croissant acéré Rhyochimaira Sniper 

Fléchettes fatales Dragon-garou Fléchettes fatales 

Tarots mortels Aspidobuffle Tibia

Dés truqués Klyménos Pyrogriffes 

Pyrogriffes Kali Pyrogriffes 

Griffes de dragon Cavalier d’élite Sniper 

Griffes de tigre Mante supérieure Pyrogriffes 

Bouclier sanglant Daedalus Anneau maudit

Bouclier igné Métalotueur Bouclier gelé 

Bouclier gelé Innocent Bouclier igné 

Bouclier foudroyé Spadassin Bouclier de Genji 

Bouclier d’Aegis Glasya-Labolas Carapace 

Bouclier de Genji Rônin Bouclier foudroyé 

Targe de héros Chevalier démon Bouclier magique 

Bouclier magique Force obscure Couronne d’épines

Carapace Moudsoud Soucoupe 

Chapeau rouge Rhyochimaira Hypnoronne 

Couronne royale Aspidobuffle Casque de Genji

Hypnoronne Morbol Couronne royale 



Capuchon minet Goulu Médaille

Armet de cristal Armure de duel Armet de diamant 

Casque de Genji Fortis Armet de cristal

Couronne d’épines Aspidobuffle Veste mirage

Soucoupe Brachiosaure Capuchon minet

Veste mirage Chimaira de Vector Manteau rouge

Manteau rouge Chimaira de Vector Manteau rouge 

Fourrure polaire Rônin Gri-gri 

Robe de princesse Mortifère Bustier de Minerve 

Bustier de Minerve Tomberry Robe de princesse 

Aube de Magus Cavalier d’élite Aube de Magus 

Costume minet Lithos de Vector Costume chocobo 

Costume chocobo Ahriman Costume mog 

Costume mog Donzelle Costume Noisette 

Costume Noisette Aspidobuffle Armure de Genji 

Costume Béhémoth Spadassin Fourrure polaire

Plastron de mithril Chimaira de Vector Manteau rouge 

Armure magique Roi Béhémoth Armure magique 

Cotte de cristal Furtif Bouclier gelé 

Armure de Genji Glasya-Labolas Ancreur aérien 

Armure de kappa Rhyochimaira Carapace 

Ancreur aérien Dragon primitif Cape zéphyr 

Ruban Force obscure Broche d’or 

Broche d’or Morbol Corne de dragon 

Corne de dragon Rhyochimaira Broche d’or

Clochette Force obscure Œuf de croissance 

Médaille Furtif Carte baptême

Ceinture de vitalité Dragon-garou Orbe de cristal 

Brassard de voleur Amduscias Gant de brigand 

Brassard gardien Chevalier démon Bague de héros 

Gant de brigand Vassejiata Dague 

Gantelet Chimaira de Vector Bouclier foudroyé 

Gant de Genji Chevalier démon Bouclier foudroyé 

Gri-gri Rônin Corne de dragon 

Anneau maudit Moudsoud Ancreur aérien 

Bague de colère Dragon-garou Orbe du blizzard 

Bague de héros Rhyochimaira Brassard gardien 

Anneau de liche Mortifère Gri-gri 

Orbe du blizzard Dragon-garou Bague de colère 

Orbe de cristal Glasya-Labolas Broche d’or 

Tristella Chimaira de Vector Corne de dragon 

Âme de Thamasa Roi Béhémoth Tristella 

Sphère de sûreté Tomberry Corne de dragon 

Talisman de Molulu Spadassin Gri-gri 

Œuf de croissance Moudsoud Clochette 

Souliers miraculeux Tyrannosaure Clochette 



– BONUS GBA -

Les nouvelles Chimères 
Final Fantasy VI Advance propose parmi ses nouveautés quatre Chimères supplémentaires. Vous ne 
pouvez les récupérer que dans le Monde en ruines. Lorsque vous arrivez à Nikéa, un homme situé à 
l’entrée de la ville vous en parle. Elles vous permettront d’acquérir de nouveaux sorts de magie.
La première Chimère est Léviathan. Pour l’obtenir, parlez à l’homme tout à gauche à Figaro-Sud. 
Prenez ensuite le bateau en direction de Nikéa. Au milieu de l’océan, vous êtes attaqué par 
Léviathan. Battez-le pour qu’il se change en magilithe.

La deuxième Chimère est Pampa. Allez à Maranda et parlez ensuite à l’homme tout au sud de la 
ville. Allez ensuite dans le désert situé juste au sud. Après avoir éliminé quelques Pampas, Señor 
Pampa vous attaque. Venez-en à bout pour qu’il rejoigne vos rangs.

Pour obtenir Gilgamesh, allez à Jidor et parlez à l’homme situé devant la salle des enchères. Entrez 
ensuite dans celle-ci et achetez Excalipur pour 500000 gils. Allez ensuite parier cette épée au 
Colisée. Vous devrez affronter un Oignon accéléré. Après votre victoire, vous recevez une Médaille
et devez affronter Gilgamesh. Battez-le pour recevoir son magilithe.

La dernière Chimère, Diabolos, se situe dans l’Antre des dragons. Vous ne pouvez accéder à celui-
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ci qu’après avoir terminé la quête des huit dragons légendaire. Une fois que c’est fait, allez dans 
l’antre situé sur l’île au nord du Colisée. Reportez-vous à la solution pour en explorer les moindres 
recoins. Au fin fond de cet endroit, vous devrez combattre le Dragon Empereur. Après votre 
victoire sur lui, vous recevrez Diabolos.

L'Antre des dragons 
Pour que ce donjon inédit soit accessible, vous devez avoir vaincu les huit dragons légendaires 
(pour trouver leur emplacement, reportez-vous à la section correspondante des Quêtes annexes). 
Une fois que vous vous êtes débarrassé de ces créatures, dirigez-vous vers l’île située juste au nord 
du Colisée et tentez d’atterrir. Là, il va vous être demandé de former trois équipes. Equilibrez-les 
bien et mettez vos meilleures pièces d’équipement sur vos personnages. Comme pour la Grotte du 
Phénix et la Tour de Kefka, nous nommerons ces trois équipes groupe 1, groupe 2 et groupe 3 pour 
plus de clarté.

Avec  le groupe 1, prenez l’entrée de droite et poursuivez votre chemin. Vous constaterez que 
certains accès sont bloqués par des sceaux. Pour le moment continuez vers la droite et plus haut 
vous vous retrouvez face au Dragon de glace. Vous retrouverez effectivement les huit dragons que 
vous avez déjà vaincus, mais en beaucoup plus puissants. Eliminez celui-ci pour recevoir un 
Dernier atout et briser le sceau de glace. Revenez ensuite sur vos pas et, plus bas, prenez les 
marches qui étaient auparavant bloquées. Plus loin vous arrivez à un interrupteur. Placez-vous 
dessus et prenez le contrôle du groupe 2.

Prenez l’entrée de gauche. A l’intérieur, vous voyez le premier groupe. Prenez la porte qui vient 
juste d’être ouverte et continuez. Placez-vous sur l’interrupteur situé plus loin. Passez maintenant au 
groupe 3. Prenez exactement le même chemin qu’avec le groupe 2 et sautez sur les rochers que 
celui-ci a fait apparaitre en dessous de lui pour accéder à un coffre renfermant une Carte baptême. 
Faites ensuite sortir les groupes 2 et 3 de l’antre.

Repassez au groupe 1 et revenez à l’endroit où vous avez combattu le Dragon de glace. Continuez 
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plus haut et, dans la salle suivante, allez chercher un Ether + dans un coffre en bas à droite. 
Dirigez-vous ensuite vers la gauche et placez-vous sur l’interrupteur que vous voyez. Passez ensuite 
au groupe 2. Là, prenez l’entrée de gauche puis, à l’intérieur, prenez la porte de droite. Continuez 
vers la droite et vous arrivez à un interrupteur situé à côté du groupe 1. Placez-vous dessus.

Passez au groupe 3 puis prenez l’entrée de gauche et la porte de gauche. Poursuivez votre chemin 
par en haut et faites le tour pour arriver à des rochers. Sautez dessus et vous arrivez à côté du 
groupe 2. Prenez ensuite le rocher qui vous mène à la plateforme au dessus où se trouve le Dragon 
orageux. Battez-le et vous recevrez un Longinus puis briserez le sceau du vent. Placez-vous 
ensuite sur l’interrupteur situé à gauche et passez au groupe 2. Avec celui-ci, allez vers le haut et 
emparez-vous de l’Elixir dans le coffre. Dirigez-vous ensuite vers la sortie à droite. Dans la salle 
suivante, allez vous placer sur l’interrupteur à droite.

Revenez au groupe 3 et prenez la porte juste à gauche. De l’autre côté, allez tout en haut pour 
affronter le Dragon de Gaïa. Votre combat sera bien plus facile si vos quatre personnages sont 
équipés d’Ailes d’ange. Votre victoire vous rapporte un God Hand et vous brisez le sceau de la 
terre. Descendez et allez vers la droite. Là, placez-vous à côté du groupe 2 et passez au groupe 1. 
Sortez de la salle par la porte en haut à droite et passez le pont que le groupe 2 a fait apparaitre. 
Entrez ensuite dans la pièce au dessus. Là, vous trouverez un point de sauvegarde et aurez la 
possibilité de modifier vos équipes. Soignez tout le monde et enregistrez votre partie puis repartez 
avec le groupe 1.

Allez vous placez sur l’interrupteur juste en-dessous puis prenez le contrôle du groupe 2. Avec 
celui-ci, passez le pont et allez tout en bas jusqu’à une porte qui était jusque là bloquée. Vous vous 
retrouvez dans un endroit qui ressemble à la Tombe de Daryle. Allez vers le haut, sautez sur la 
tortue, puis montez les marches au dessus. Tout en haut vous arrivez face au Dragon bleu. 
Eliminez-le pour recevoir une Justicière et briser le sceau de l’eau. Descendez ensuite les marches 
et actionnez l’interrupteur en bas pour libérer un autre dragon. Revenez ensuite dans la pièce avec le 
point de sauvegarde.
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Reprenez le contrôle du groupe 1. Sortez en bas à droite et, dans la pièce suivante, allez à gauche 
pour affronter le Dragon rouge, celui que vous venez de libérer. Ici, vous n’avez pas à attaquer 
mais uniquement à survivre, ce qui n’est pas une mince affaire, vu la puissance de votre ennemi. 
Vous augmenterez vos chances en équipant vos personnages de Bottes draken. Si vous réussissez à 
tenir jusqu’à la mort du dragon, vous recevez une Apocalypse et brisez le sceau du feu. Allez 
ensuite vers la droite, passez sur l’interrupteur et allez tout en bas pour vous emparer d’une Pierre 
de renvoi. Revenez ensuite à l’interrupteur et restez dessus. Passez au groupe 2.

Sortez de la pièce au point de sauvegarde et placez-vous sur l’interrupteur. Prenez le contrôle du 
groupe 3, sortez de la pièce, passez le pont et continuez vers le bas jusqu’à sortir de l’antre. Entrez 
par la gauche, prenez la porte de gauche et passez la porte que vous voyez. Dans la pièce suivante 
vous trouverez un Remède en haut à gauche et une Potion X tout à droite. Ressortez et faites demi-
tour jusqu’à revenir à la pièce au point de sauvegarde.

Passez maintenant au groupe 2 et rejoignez le groupe 1. Placez-vous sur l’interrupteur situé juste au 
dessus de celui-ci. Prenez ensuite le contrôle du groupe 3. Rejoignez les deux autres équipes et 
continuez à droite du groupe 1. Passez la porte et vous vous retrouvez dans une grotte de montagne. 
Poursuivez votre chemin vers le haut et, au bout des nombreux escaliers, passez la porte du haut. 
Vous y trouverez un point de sauvegarde et aurez la possibilité de modifier vos équipes. Quittez la 
pièce et sortez en bas à gauche. Dans la salle suivante, faites le tour par la droite pour rejoindre le 
pont. Descendez et, en bas, prenez à droite pour vous emparer d’une Potion X dans un coffre caché. 
Remontez et allez cette fois-ci en haut à gauche pour faire tomber le poids sur l’interrupteur. 
Retournez ensuite dans la grotte de montagne.

Profitez-en pour sauvegarder puis descendez et, lorsque vous êtes tout en bas, prenez le passage en 
bas pour rejoindre un pont. Continuez en sautant de coffre en coffre. Vous finissez par arriver 
devant des plateformes avec des hommes qui peuvent vous faire tomber (comme dans la grotte de 
Gogo). Commencez d’abord par aller sur la plateforme du bas puis descendez pour aller chercher 
une Tristella. Remontez.
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Il vous faut maintenant sauter de plateforme en plateforme en évitant de vous faire bousculer par les 
hommes qui s’y trouvent. Si cela vous arrive, vous tombez au niveau inférieur. Là, vous devrez 
parcourir un chemin sur lequel se trouvent des flammes bleues qui déclenchent un combat contre un 
Boss si vous les touchez. Commencez à avancez et prenez à gauche un peu plus loin. Vous verrez 
une flamme bleue qui déclenche un combat contre Terravore. Après votre victoire, continuez et 
plus bas vous avez le choix entre prendre par le bas ou par la droite. En bas vous aurez l’occasion 
de combattre Gargantua et à droite vous pourrez affronter Mégamorbol.

Quel que soit le chemin que vous avez pris, continuez et vous aurez encore le choix : vers le haut 
vous vous retrouverez face au Béhémoth sombre et à droite face au Ver abyssal. Enfin, une fois 
que vous avez passé l’un de ces deux chemins, poursuivez vers le haut et vous verrez un rayon de 
lumière. Entrez-y pour être ramené au niveau supérieur, à l’endroit des ponts avec les coffres. 
Avancez de nouveau jusqu’aux plateformes avec les hommes.

Sautez sur la plateforme la plus basse puis ressautez sur celle située plus haut à gauche. Plus à 
gauche vous voyez un coffre. Sautez sur la plateforme du bas pour le rejoindre. Il contient un 
Elixir. Montez et plus loin vous trouverez un Ether X. Continuez vers la droite et vous arriverez 
face au Dragon squelette. Battez-le pour recevoir une Queue de scorpion et briser le sceau des 
ténèbres. Descendez les marches qui sont apparues et retournez dans la pièce au point de 
sauvegarde. Quittez la pièce, sortez à gauche, puis continuez toujours vers la gauche pour aller vous 
placer sur l’interrupteur situé juste après le pont.

Passez à l’équipe 2. Allez vers le haut et sautez sur le rocher que le groupe 3 vient de faire 
apparaitre. De l’autre côté, allez tout en bas à gauche pour vous emparer d’une Armure magique 
dans un coffre à moitié caché. Allez maintenant tout en haut et placez-vous sur la plateforme située 
juste à côté du poids que vous avez fait tomber sur l’interrupteur. Revenez au groupe 3 et allez vers 
le haut en sautant sur le rocher que vous voyez. Vous vous retrouvez près du groupe 2. Actionnez 
l’interrupteur au-dessus de celle-ci et reprenez-en le contrôle. Sautez sur le rocher qui vient 
d’apparaitre et descendez. Vous pouvez maintenant continuer jusqu’au point de sauvegarde (vous 
connaissez le chemin). Amenez également les groupes 1 et 3 au point de sauvegarde. Soignez tout le 
monde et enregistrez votre partie.
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Prenez le contrôle de l’équipe 1, quittez la pièce et sortez par la gauche. Faites le tour et passez au 
dessus du poids sur l’interrupteur. Poursuivez votre chemin en ignorant l’entrée que vous voyez. 
Plus haut vous voyez deux mares de lave. Examinez le mur entre celles-ci pour activer un 
mécanisme. Faites demi-tour et prenez l’entrée que vous avez ignorée. Vous arrivez dans un décor 
de château. Allez à gauche pour vous emparer d’une Aube de Magus. A droite, vous vous 
retrouverez face au Dragon sacré. En l’éliminant vous recevrez la Zanmato et briserez le sceau du 
sacré.

Inutile de perdre du temps à aller d’un point à l’autre. Sauvegardez à l’aide d’une des deux autres 
équipes qui se trouvent au point de sauvegarde et quittez l’antre à l’aide d’une Pierre de renvoi ou 
du sort Renvoi. Retournez-y et avec le groupe 1 prenez l’entrée de droite. Allez tout à droite et 
montez puis prenez les premières marches que vous voyez. Vous vous retrouvez dans le décor de 
type « tombe ». Montez, sautez sur la tortue puis, de l’autre côté, prenez à droite puis en haut. Vous 
allez passer devant quatre tombes. Retenez les inscriptions qui y sont gravées : REUR, LEDR, 
AGON, EMPE.

Tout au bout vous devrez affronter le Dragon d'or. Après votre victoire vous recevez une Dague de 
Zorin et brisez le dernier sceau, le sceau de la foudre. Retournez à l’endroit où se situe la tortue 
puis grimpez tout en haut. Au milieu vous trouverez une salle avec un point de sauvegarde. 
Amenez-y vos trois équipes. Soignez tout le monde et enregistrez votre partie avant de continuer.

Prenez de nouveau le contrôle de l’équipe 1 et partez vers la droite. Là, vous voyez une pierre 
tombale. En l’examinant vous pourrez y graver les mots suivants : LE DRAGON EMPEREUR. 
Cela ouvrira une porte juste à droite. Prenez celle-ci et, de l’autre côté, descendez à droite pour 
récupérer un Elixir. Remontez et prenez maintenant les marches à gauche pour aller chercher une 
Queue de Phénix. Prenez ensuite les escaliers en allant le plus possible vers la droite. A un moment 
vous arrivez face à une porte située au milieu de la salle. Dans la salle suivante allez en bas à droite 
et vous voyez un point lumineux : il s’agit d’un téléporteur. Prenez-le.
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Vous arrivez dans une nouvelle pièce avec quatre coffres. Celui en haut à gauche renferme un 
Ruban, celui en bas à gauche contient un Bracelet d’ivoire, celui en haut à droite déclenche un 
combat contre Epidémie à la fin duquel vous gagnez un Pinceau angélique et enfin le dernier 
coffre est piégé par Neslug. Battez-le pour recevoir une Gungnir. Allez ensuite en bas à gauche. 
Vous y trouverez un Sceptre astral. Revenez aux quatre coffres et prenez à droite de ceux-ci. 
Prenez le téléporteur que vous voyez, puis le suivant. Evitez le troisième téléporteur (il ne mène 
nulle part) et sortez à gauche.

Descendez et vous arriverez à un autre coffre contenant un Ruban. Remontez et un peu plus haut 
vous voyez une tâche sombre sur le sol. Placez-vous dessus pour faire apparaitre une porte. Passez 
au groupe 2. Allez vers la droite, passez devant la pierre tombale et entrez dans la salle suivante. Là, 
allez vers la droite et descendez un peu pour atteindre la porte que le groupe 1 a ouverte. Prenez le 
téléporteur dans la pièce suivante puis allez en haut à gauche. Vous trouverez trois coffres contenant 
un Gant de Genji, un Orbe de cristal, et un combat contre cinq Princesses Flambos au terme 
duquel vous recevrez un Oborozuki. Plus bas vous trouverez un Masque de duel. Revenez ensuite 
au point de sauvegarde (là, où se trouve le groupe 3).

Reprenez le contrôle du groupe 1 et rejoignez les deux autres équipes. N’allez pas à leur côté mais 
placez-vous sur la tâche sombre que vous voyez à leur droite. Passez au groupe 2 et prenez la porte 
que le groupe 1 vient d’ouvrir. Placez-vous sur l’interrupteur situé plus haut. Passez maintenant au 
groupe 3 et descendez pour rejoindre la tortue. Placez-vous à droite de celle-ci (si besoin est, faites 
le tour par la droite pour la placer au milieu du bassin). Sautez dessus et partez vers la gauche. Vous 
voici de nouveau dans une grotte de montagne, près de l’endroit où vous avez vaincu le Dragon 
squelette. Descendez et allez vers la gauche pour rejoindre le deuxième point de sauvegarde (vous 
connaissez le chemin).

Repassez au groupe 1 et rejoignez le groupe 3. Sauvegardez et sortez par la gauche. Faites le tour 
par le haut pour aller de nouveau pousser le poids sur l’interrupteur. Revenez sur vos pas et faites le 
tour pour sauter sur le rocher et venir vous placer sur l’interrupteur situé à gauche du poids. Prenez 
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le contrôle du groupe 3 et allez dans la même salle que le groupe 1. Faites le tour et allez vers le bas 
pour prendre le pont et dirigez-vous ensuite en haut à gauche. Vous verrez une porte avec un point 
de sauvegarde derrière. Enregistrez votre partie et prenez tout à gauche. Continuez jusqu’à vous 
retrouver sur un interrupteur situé près du groupe 2. Placez-vous dessus pour que le troisième 
interrupteur se change en téléporteur.

Prenez le contrôle du groupe 1 et revenez au deuxième point de sauvegarde. Enregistrez votre partie 
et descendez. Prenez à droite pour passer sur les ponts avec les coffres. Remontez et, tout en haut, 
allez à gauche. Vous passerez devant des coffres que vous avez déjà ouverts. Tout à gauche vous 
voyez une porte. Prenez là et, de l’autre côté, allez prendre le téléporteur. Vous voici dans la 
dernière salle. Préparez-vous bien et allez vers le haut. Vous voici face à l’un des Boss ultimes du 
jeu, le Dragon empereur. Remportez la victoire contre lui et vous gagnerez la dernière chimère du 
jeu : Diabolos. Prenez le téléporteur situé plus haut pour sortir de cet endroit.

Et voilà ! Votre persévérance a une fois de plus porté ses fruits. Mais il n’est pas encore temps de 
vous reposer sur vos lauriers puisqu’il vous reste une ultime épreuve à accomplir : Le Temple des 
âmes. Vous aurez à y mener 128 combats d’affilée sans pouvoir sauvegarder. Avant de vous atteler à 
cette dernière tâche, finissez de faire progresser vos personnages et faites leur apprendre les sorts du 
magilithe Diabolos, en particulier Gravité X. Une fois que vous êtes prêt, allez au temple pour 
terminer le jeu dans sa totalité. Sachez aussi qu’en revenant un peu plus tard à l’endroit où vous 
avez battu le Dragon empereur, vous vous retrouverez face au véritable Boss ultime du jeu : Oméga 
Arma. Ce n’est qu’après avoir vaincu ce dernier que vous pourrez considérer avoir complètement 
terminé Final Fantasy VI Advance. Bonne chance.

Le Temple des âmes 
Une fois que vous avez vaincu le Dragon empereur dans l’Antre des dragons, vous avez accès à ce 
dernier donjon, situé sur l’île au nord-ouest de Mobliz. Là, parlez au fantôme que vous voyez et 
décidez de combattre. Vous allez devoir mener 128 affrontements à la suite, sans possibilité de 
sauvegarder. De temps en temps, une pause vous sera accordée pour que vous puissiez soigner vos 
personnages. Si vous en profitez pour quitter les lieux, sachez que vous devrez tout recommencer 
lorsque vous reviendrez.
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Il peut arriver que soyez confronté à un Goinfre, sorte de version améliorée du Pot magique, qui 
vous demande un Ether, un Ether +, un Ether X ou un Elixir. Donnez-lui ce qu’il demande, sinon les 
représailles seront terribles. Bien entendu, plus vous progressez, plus les monstres sont puissants. Si 
vous réussissez à remporter les 128 combats, vous recevez les Lauriers.

128 Monstres à affronter... !



- ASTUCES -
Dans cette rubrique, vous trouverez un maximum de petites astuces qui vous permettront d’être plus 
alèse et d’avancer un peu plus vite sans être surpris par certains passages du jeu.

:: La combinaison invisibilité/Hadès

Cette première astuce vous permettra de tuer en deux sorts quasiment toutes les créatures du jeu, y 
compris les Boss. Commencez par lancer Invisibilité sur votre adversaire. Lancez-lui ensuite le sort 
Hadès. Il trépassera instantanément. Cette astuce fonctionne également avec les sorts Mégalithe et 
Portail. Vous pouvez en abuser tant que vous le voulez mais cela tue quand même un peu l’intérêt 
du jeu.

:: Gagner rapidement des points d'EXP, des PA et des Gils

Avant le cataclysme, il y a deux endroits où vous pouvez gagner rapidement des PA. Allez tout 
d’abord dans la Forêt des illusions pour aller affronter un Fantôme. Si votre adversaire est seul, 
vous gagnerez 3 PA. De plus, il s’agit d’un monstre très facile à éliminer.
Vous pouvez aussi vous rendre dans les forêts du continent du sud. Vous y croiserez des Poulets de 
Litwor, des Vouivres et des Bouledogues. Chaque combat vous rapportera 2, voire 3 PA, ainsi qu’un 
bon nombre d’EXP.

Après le cataclysme, le meilleur moyen d’obtenir beaucoup de PA très vite est d’aller dans le désert 
au sud de Maranda. Là, vous tomberez sur des Goulus, que vous pouvez éliminer facilement avec la 
méthode Invisibilité/Hadès. Vous gagnerez ainsi 5 PA et 10 000 Gils. Mais le plus intéressant dans 
ce désert est la présence de Pampas, qui ne vous donneront aucun EXP, mais qui en revanche vous 
donneront 10 PA ainsi que 10 000 Gils. Ils n’ont que 3 HP mais sont très difficiles à toucher. 



Utilisez donc la Foreuse d’Edgar, le Point foudroyant de Sabin, la technique Kiba de Cyan ou 
encore la commande Peindre de Relm pour en venir à bout rapidement.

Pour obtenir beaucoup d’EXP rapidement, rendez-vous dans la forêt située au nord du Veldt. Là, 
vous croiserez des Tyrannosaures et des Brachiosaures. Attention, ces deux adversaires sont très 
puissants, en particulier le Brachiosaure que vous aurez du mal à vaincre avant d’avoir atteint un 
très haut niveau. Pour venir à bout de celui-ci, il existe une méthode sûre. Utilisez la commande 
Manipuler de Relm, puis lancez-lui vos sorts les plus puissants avec vos autres personnages. Vous 
pourriez même en profiter pour lui voler des Rubans en toute sécurité avec Locke.

Les Tyrannosaures vous rapportent 2200 EXP chacun (lorsque vous êtes une équipe de quatre) ainsi 
que 3 PA (5 lorsqu’ils sont deux). Les Brachiosaures vous rapportent 3599 EXP (si vous êtes quatre) 
et 10 PA. Il arrive même qu’ils vous lâchent le Tristella, un accessoire rare, à la fin du combat. En 
revanche vous ne recevrez aucun Gil en éliminant ces monstres.

:: La terreur Kappa

Si cette transformation peut vous paraître handicapante, sachez que vous pouvez la tourner à votre 
avantage. Equipez l’un de vos personnages avec la Lance de kappa, la Carapace, la Soucoupe et 
l’Armure de kappa. Transformez-le ensuite en cette créature via le menu Magie. Vous aurez alors 
des statistiques extrêmement hautes et pourrez vous défaire de vos adversaires sans difficulté. Vous 
pouvez trouver ces pièces d’équipement en volant les monstres suivants (tous se situent dans la 
région de Narshe) : 
- Lance de kappa : Mante supérieure
- Carapace : Basilic
- Soucoupe : Kali
- Armure de kappa : Tyrannosaure

:: Les autres fins

Une fois que vous avez vaincu le Boss final, vous assistez à plusieurs scènes concernant chaque 
personnage du jeu. Certaines de ces scènes sont différentes selon que vous ayez ou non retrouvé un 
personnage. Voici quelles sont ces scènes :
- Scène de Celes : vous ne devez pas avoir retrouvé Locke
- Scène d’Edgar : vous ne devez pas avoir retrouvé Sabin



- Scène de Relm : vous devez avoir retrouvé la jeune fille mais pas Strago
Enfin, pour assister à une fin plus différente, finissez le jeu avec seulement Celes, Edgar et Setzer 
(les trois personnages que vous êtes obligé de retrouver). Ce que vous pouvez faire, c’est de ne pas 
récupérer Sabin à Tzen, puis créer deux sauvegardes différentes une fois que vous aurez retrouvé 
Setzer dans le Monde en Ruines. Ainsi vous pourrez continuer une partie où vous trouverez tous les 
personnages, et une autre avec juste Celes, Edgar et Setzer.

:: Les attaques désespérées

Lorsque l’un de vos personnages se retrouve dans un état critique au court d’un combat (il est alors 
agenouillé par terre), il se peut qu’il lance une technique spéciale si vous lui faites effectuer la 
commande Attaquer. Ces techniques, que l’on appellera « Attaques désespérées », sont bien plus 
puissantes qu’un coup normal. Il s’agit tout simplement de l’ancêtre des Limit Break que l’on 
retrouve dans FF VII et FF VIII. 

Malheureusement il y a très peu de chances (à peine une sur trente) pour que vos personnages 
l’utilisent s’ils sont dans un état critique. C’est pourquoi il est fort probable que vous terminiez le 
jeu dans sa totalité sans jamais en voir une seule.

:: Les dernières astuces

- N’oubliez pas qu’une bonne partie des horloges du jeu renferment un Elixir.
- Si vous êtes en possession de la Chimère Ragnarok ET de la Targe de héros, équipez l’un de vos 
personnages des deux pour qu’il apprenne Ultima deux fois plus vite.
- Equipez l’un de vos personnages des accessoires Gant de Genji et Galon de maître. Il pourra 
ainsi porter huit coups (moins puissants bien entendu) à chaque tour.
- Equipez Locke du Gant de voleur et du Galon de maître pour lui donner quatre fois plus de 
chances de voler à chaque tour.
- Pour effectuer vos 256 combats avec le Bouclier sanglant sans avoir à en subir les effets négatifs, 
équipez-vous d’un Ruban. 
- Donnez des Cerises vertes à Umaro durant un combat pour le rendre plus fort.
- Si un membre de votre équipe est gelé, lancez-lui le sort Brasier pour le libérer de sa prison de 
glace.
- Vous pouvez éliminer les ennemis de type morts-vivants instantanément en leur lançant une 
Queue de Phénix.
- Lorsque vous utilisez le Jackpot de Setzer, faites continuellement Pause jusqu’à ce que vous 
tombiez sur le symbole désiré. Restez alors appuyé sur le bouton de validation et quittez la pause. 
Vous pouvez ainsi aligner facilement trois symboles différents.
- Vous pouvez voler un Ragnarok et une Epée Ultima à la troisième forme du Boss final. Ensuite, 
équipez-vous en via la commande Objets ou utilisez Shadow pour les lancer sur votre adversaire.
- Pour les possesseurs de la version Playstation, il y a une petite chance pour que vous voyiez Squall 
apparaitre à l’écran de chargement à la place d’un des personnages habituels. Ce petit clin d’œil est 
logique puisque cette version est sortie au Japon la même année que Final Fantasy VIII (1999).



– EQUIPEMENT  -

ARMES

:: Lames courtes

Nom Description Emplacement

Dague Une dague légère et bien aiguisée (A) Figaro-Sud [MB]

Dague de mithril Une dague de mithril pur
(A) Figaro-Sud [MB] (A) Mobliz 
[MB]

Main gauche
Une dague qui bloque parfois les 
attaques ennemies

Mont Kolts

Dague éolienne
Une dague qui renferme le pouvoir du 
vent

Repaire de la Résistance, (A) Narshe 
[MB]

Lupin
Une dague qui vole parfois un objet en 
attaquant

Narshe

Assassine
Une dague qui élimine parfois sa cible 
d’un seul coup 

Grotte du Portail scellé

Mangeuse 
d’hommes

Une dague très efficace contre les 
humanoïdes

Tombe de Daryle
(A) Thamasa [MR]

Brisépée
Une dague qui bloque parfois les 
attaques ennemies

(A) Maranda [MR]

Gladius
Une dague imprégnée d’un pouvoir 
sacré

Vaincre Tomberry Nion (Grotte de la 
Citadelle oubliée)

Dague du vaillant
Une dague dont la puissance augmente 
quand vos HP diminuent

Retour de la Grotte du Phénix 

Kunai Un poignard utilisé par les ninjas Shadow en est équipé au début

Kodachi Un poignard allégé utilisé par les ninjas (A) Jidor [MB] 

Sakura fubuki
Un poignard ninja qui renferme le 
pouvoir du vent

(A) Albrook [MB], (A) Vector [MB] 

Sasuke
Un poignard qui aurait appartenu à un 
ninja célèbre

Continent flottant

Ichigeki Un poignard ninja qui élimine parfois sa Grotte du Veldt



cible d’un seul coup

Kagenui
Un poignard ninja qui lance parfois le 
sort Stop en attaquant

Tour des fanatiques

:: Épées

Nom Description Emplacement

Epée de mithril Une épée de mithril pur
(A) Figaro-Sud [MB], (A) Mobliz 
[MB] 

Pyrolame
Une épée qui lance parfois le sort 
Brasier en attaquant

Usine magitech, Poste d’observation, 
(A) Albrook [MR]

Cryolame
Une épée qui lance parfois le sort 
Glacier en attaquant

Vaincre Numéro 024 (Laboratoire 
Magitech), (A) Albrook [MR]

Rhéolame
Une épée qui lance parfois le sort 
Foudre en attaquant

Usine magitech, (A) Albrook [MR]

Epée sanguine Une épée qui absorbe les HP de sa cible Maison de Tzen

Sabre psychique
Un sabre qui absorbe les MP et lance 
parfois le sort Hadès

Sous-sol du Château de Figaro

Sabre
Un sabre qui bloque parfois les attaques 
ennemies

(A) Maranda [MR]

Excalibur L’épée sacrée légendaire Vaincre Déesse (Tour de Kefka) 

Ragnarok
Une épée qui lance parfois le sort 
Atomnium en attaquant

Narshe (Monde en Ruines)

Luminifère
L’épée des dieux qui lance parfois le 
sort Sidéral en attaquant

Parier le Ragnarok au Colisée

Epée Ultima
Une épée dont la puissance varie en 
fonction de vos HP

Grotte du Portail scellé

Spathe Une épée à large lame
Sous-sol de Figaro-Sud, (A) Narshe 
[MB] 

Epée runique
Une épée qui effectue des coups 
critiques à l’aide de MP

Mines de Narshe
(A) Nikéa [MR]

Epée bâtarde Une longue épée à lame étroite (A) Albrook [MB], (A) Tzen [MB] 

Carnage
Une épée qui lance parfois le sort 
Mégalithe en attaquant

Usine magitech

Epée magique Une épée qui augmente la magie
(A) Nikéa [MR]
(A) Figaro-Sud [MR]

Epée de cristal Une épée de cristal éblouissante (A) Jidor [MR]

Organix
Une épée fragile qui effectue des coups 
critiques à l’aide de MP

Parier le Zantetsuken au Colisée

Zantetsuken
Une épée qui élimine parfois sa cible 
d’un seul coup

Vaincre Dragon bleu (Citadelle 
oubliée)

:: Lances

Nom Description Emplacement

Lance de mithril Une lance de mithril pur (A) Nikéa [MB], (A) Narshe [MB] 

Trident Une lance à trois dents (A) Maranda [MB] 



(A) Narshe [MB] 

Pique Une lance  large pointe
(A) Thamasa [MB]
(A) Figaro-Sud [MR]

Pertuisane
Une lance magnifique dont le fer se 
divise en trois à la base

(A) Jidor [MR]

Lance sacrée
Une lance qui lance parfois le sort 
Sidéral en attaquant

Vaincre Dragon sacré (Tour des 
fanatiques)

Lance d’or
Une magnifique lance munie d’une 
pointe en or

(A) Figaro-Sud [MR] 
(A) Kolinghen [MR] 

Lance rayonnante
Une lance puissante qui émet une 
lumière resplendissante

Vaincre Démiurge (Tour de Kefka) 

Lance de kappa
Une lance rudimentaire munie d’un fer 
en forme de croissant

(V) Mante supérieur (Région de 
Narshe)

:: Katanas

Nom Description Emplacement

Ashura
Un katana qui porte le Nom de l’avatar 
de la guerre

Cyan en est équipé dès le début

Kotetsu Un petit katana facile à manier (A) Mobliz [MB], (A) Nikéa [MB] 

Kikuichimonji
Un katana dont le fourreau est orné d’un 
chrysanthème

(A) Jidor [MB], (A) Albrook [MB] 

Kazekiri
Un katana qui renferme le pouvoir du 
vent

Grotte du portail scellé

Murasame
Un katana qui bloque parfois les 
attaques ennemies

Continent flottant

Masamune Un katana forgé par un forgeron célèbre (V) Rônin

Murakumo Un katana légendaire de Doma Grotte du Phénix 

Mutsunokami
Un katana mystérieux qui bloque 
parfois les attaques ennemies

Vaincre Daïmon (Tour de Kefka) 

:: Sceptres

Nom Description Emplacement

Sceptre de mithril Un sceptre de mithril pur (A) Thamasa [MB] 

Pyrosceptre
Un sceptre qui renferme la puissance du 
sort Brasier +

Maison en feu (Thamasa), (A) 
Thamasa [MB] 

Cryosceptre
Un sceptre qui renferme la puissance du 
sort Glacier +

Maison en feu (Thamasa), (A) 
Thamasa [MB] 

Rhéosceptre
Un sceptre qui renferme la puissance du 
sort Foudre +

(A) Thamasa [MB] 

Sceptre toxique
Un sceptre qui renferme la puissance du 
sort Arsenic

(A) Narshe [MB] 

Sceptre sacré
Un sceptre qui renferme la puissance du 
sort Sidéral

Maison de Tzen
(A) Thamasa [MR]

Sceptre de gravité
Un sceptre qui renferme la puissance du 
sort Gravité +

Sous-sol du Château de Figaro
(A) Maranda [MR]



Sceptre runique
Un sceptre qui effectue des coups 
critiques à l’aide de MP

Citadelle oubliée 

Sceptre de Magus Un sceptre qui augmente la magie Vaincre Dragon de Gaïa (Opéra)

Sceptre guérisseur Un sceptre aux vertus curatives Grotte des Chimères, Maison de Tzen

:: Pinceaux

Nom Description Emplacement

Pinceau de 
chocobo

Un pinceau antique Rem en est équipée dès le début

Pinceau de 
Léonard

Un pinceau apprécié des grands artistes (A) Thamasa [MR]

Pinceau magique
Un pinceau qui permet de peindre avec 
grande précision

Ventre du Glouton

Pinceau arc-en-ciel
Un pinceau dont la hampe est couverte 
de motifs multicolores

Tour de Kefka 

:: Armes de jet

Nom Description Emplacement

Fléau d’armes
Un fléau dont la chaîne est munie d’une 
boule hérissée de clous

(A) Narshe [MB], (A) Kolinghen 
[MB]

Pleine lune
Un disque de métal dont le rebord a été 
affuté

(A) Narshe [MB], (A) Kolinghen 
[MB]

Etoile du matin
Un fléau dont la chaîne est munie d’une 
énorme boule d’acier

(A) Narshe [MB], (A) Thamasa [MB]

Boomerang Un boomerang en bois (A) Tzen [MB], (A) Maranda [MB]

Œil d’aigle
Une arme versatile qui peut être lancée 
ou utilisée au combat

(A) Narshe [MB], (A) Thamasa [MB]

Sniper
Une arme versatile qui peut être lancée 
ou utilisée au combat

(A) Jidor [MR] 

Soleil levant
Un disque de métal rouge au bord 
découpé en dents de scie

Parier un Kazaguruma au Colisée

Tibia
Un tibia géant recouvert de symboles 
décoratifs 

Parier le Soleil levant ou le Sniper au 
Colisée

Croissant acéré
Un boomerang qui élimine parfois sa 
cible d’un seul coup

Grotte du Phénix, Citadelle oubliée 
(Grotte)

:: Armes de flambeur

Nom Description Emplacement

Cartes à jouer
Un jeu de cartes décoré de l’emblème 
d’un casino

Setzer en est équipé dès le début

Fléchettes
Des fléchettes qui ont été modifiées 
pour servir d’armes

(A) Thamasa [MB]
(A) Kolinghen [MR] 

Fléchettes fatales
Des fléchettes qui éliminent parfois leur 
cible d’un seul coup

(A) Kolinghen [MR]
(A) Thamasa [MR] 

Tarots mortels Un jeu de tarots qui lance parfois le sort Citadelle oubliée (Grotte)



Hadès en attaquant

Dés
Deux dés qui infligent des dégâts en 
fonction du total du jet

(A) Kolinghen [MR]

Dés truqués
Trois dés qui infligent des dégâts en 
fonction du total du jet

Tour de Kefka

:: Griffes

Nom Description Emplacement

Griffes de métal Des griffes de fer Sabin en est équipé dès le début

Griffes de mithril Des griffes de mithril pur (A) Mobliz [MB] (A) Nikéa [MB]

Griffes de Kaiser Des griffes bénies par un pouvoir sacré
(A) Jidor [MB]
(A) Tzen [MR]

Griffes toxiques
Des griffes qui lancent parfois le sort 
Arsenic en attaquant

(A) Albrook [MB] (A) Maranda [MB]

Pyrogriffes
Des griffes qui lancent parfois le sort 
Brasier en attaquant

Zozo

Griffes de dragon
Des griffes recouvertes des écailles d’un 
dragon sacré

Vaincre Bulot trésorier (Tombe de 
Daryle) 

Griffes de tigre Des griffes longues et très acérées
Vaincre Sentinelle du trépas (Grotte 
du Veldt)

PROTECTIONS

:: Boucliers

Nom Description Emplacement

Bouclier sanglant
Un bouclier maudit qui inflige plusieurs 
altérations d’état

Narshe (Monde en Ruines)

Targe Un petit bouclier léger
(A) Figaro-Sud [MB], (A) Mobliz 
[MB] 

Bouclier large Un bouclier d’acier de grande taille
Sous-sol de Figaro-Sud, (A) Mobliz 
[MB]

Bouclier de mithril Un bouclier de mithril pur
(A) Narshe [MB] 
(A) Kolinghen [MB]

Bouclier d’or Un bouclier recouvert de filigrane d’or
Usine magitech
(A) Narshe [MB] 

Pavois de diamant Un bouclier incrusté de diamants
(A) Nikéa [MR]
(A) Figaro-Sud [MR] 

Bouclier igné Un bouclier qui absorbe l’élément feu
Retour de la Grotte du Phénix, Rêve 
de Cyan

Bouclier gelé Un bouclier qui absorbe l’élément glace Mont Zozo, Rêve de Cyan

Bouclier foudroyé
Un bouclier qui absorbe l’élément 
foudre

Mont Zozo, Ventre du Glouton 

Bouclier d’Aegis Un bouclier puissant qui bloque parfois Mont Zozo, Tour de Kefka



les sorts

Bouclier de cristal
Un bouclier éblouissant taillé dans un 
énorme cristal

(A) Maranda [MR] 

Bouclier de Genji
Un bouclier ancien provenant d’un pays 
lointain

Tour des fanatiques 

Targe de héros
Un bouclier merveilleux qui bloque 
plusieurs types d’attaques

Faire 256 combats avec le Bouclier 
sanglant

Bouclier magique
Un bouclier qui ne protège que contre 
les attaques magiques

Vaincre Dragon de glace (Falaises de 
Narshe), Tour de Kefka

Carapace
Une carapace de tortue qui sert de 
bouclier aux kappas

(V) Basilic (Région de Narshe)

:: Protections de tête

Nom Description Emplacement

Casque
Un casque léger fait de morceaux de 
cuir

Terra en est équipée dès le début

Chapeau à plume Un chapeau de soie décoré d’une plume (A) Figaro-Sud  [MB], (A) Mobliz

Toque magique Une toque faite d’un tissu enchanté (A) Mobliz [MB]  (A) Nikéa [MB] 

Foulard
Un foulard très résistant tissé avec des 
poils de Béhémoth

(A) Mobliz [MB] 
(A) Nikéa [MB] 

Mitre de sage
Une mitre qui augmente les MP max de 
12,5%

(A) Albrook [MB] (A) Tzen [MB]

Béret vert
Un béret qui augmente les HP max de 
12,5%

Abysse du serpent (A) Maranda [MB]

Chapeau rouge
Un chapeau qui augmente les HP max 
de 25%

Mont Zozo, Tour de Kefka 

Turban
Un turban porté par les adeptes des arts 
martiaux

(A) Kolinghen [MB] (A) Jidor [MB] 

Masque de tigre Un masque en forme de tête de tigre
(A) Thamasa [MB]
(A) Tzen [MR] 

Capuchon noir
Un capuchon noir utilisé dans un pays 
lointain

(A) Thamasa [MR]
(A) Jidor [MR]

Couronne royale
Une couronne réservée aux personnes 
de sang royal

Sous-sol du Château de Figaro

Bandeau Un bandeau de coton pour femmes (A) Figaro-Sud [MB] 

Béret
Un béret qui augmente les chances de 
peindre un ennemi

Continent flottant
(A) Tzen [MR] 

Tiare
une tiare qui augmente la magie des 
femmes

(A) Narshe [MB] (A) Thamasa [MB] 

Hypnoronne
Une couronne qui augmente les chances 
de manipuler un ennemi

Tour de Kefka 

Voile mystique
Un voile de danseuse aux propriétés 
magiques

(A) Thamasa [MB]
(A) Thamasa [MR]

Voile du serment Un voile de mariée blanc (A) Maranda [MR]

Capuchon minet Un capuchon qui double le montant de Parier la Lance de kappa au Colisée



Gils reçu après un combat

Armet de fer Un armet métallique résistant (A) Mobliz [MB]  (A) Nikéa [MB] 

Armet de mithril Un armet de mithril pur
(A) Tzen [MB] 
(A) Maranda [MB] 

Armet d’or Un armet recouvert de filigrane d’or
Usine magitech
(A) Narshe [MB]

Diadème
Un diadème qui augmente les 
caractéristiques

(A) Thamasa [MR]
(A) Jidor [MR]

Armet de diamant Un armet incrusté de diamants
(A) Nikéa [MR]
(A) Figaro-Sud [MR]

Armet de cristal Un casque de cristal éblouissant
Sous-sol du Château de Figaro
(A) Maranda [MR]

Casque de Genji
Un casque ancien provenant d’un pays 
lointain

Parier la Couronne royale au Colisée

Couronne d’épines
Une couronne maudite qui réduit peu à 
peu les HP

Parier le Bouclier magique au Colisée

Soucoupe
Une soucoupe qui sert chapeau aux 
kappas

(V) Kali (Région de Narshe)

:: Protections de corps

Nom Description Emplacement

Tunique de Gaïa Une tunique qui absorbe l’élément terre
(A) Thamasa [MB]
(A) Nikéa [MR] 

Veste mirage
Une veste qui crée des illusions pour 
tromper l’ennemi

Parier la Couronne d’épines au 
Colisée

Plastron de 
diamant

Un plastron incrusté de diamants
(A) Nikéa [MR]
(A) Figaro-Sud [MR]

Kimono
Un vêtement porté par les adeptes des 
arts martiaux

(A) Figaro-Sud [MB], (A) Mobliz 
[MB] 

Tunique de ninja
Une tunique de ninja utilisée dans un 
pays lointain

(A) Jidor [MB]
 (A) Tzen [MB] 

Veste de force
Une veste qui augmente la force et la 
vigueur

(A) Narshe [MB] (A) Thamasa [MB] 

Costume noir
Un costume noir venant d’un pays 
lointain

(A) Maranda [MR]
(A) Jidor [MR]

Manteau rouge
Un superbe manteau royal qui 
immunise contre l’élément feu

Ventre du Glouton

Fourrure polaire
Une fourrure qui absorbe l’élément 
glace

Parier le Costume Béhémoth au 
Colisée

Robe blanche
Une jolie robe blanche qui augmente la 
magie

(A) Jidor [MB]
(A) Albrook [MB] 

Robe de princesse
Une robe élégante conçue pour protéger 
une jeune princesse

Tombe de Daryle

Bustier de Minerve
Un plastron féminin qui augmente les 
MP max de 25%

Tour de Kefka 



Robe de coton Une robe de coton légère (A) Figaro-Sud [MB] 

Robe de soie Une robe de soie élégante
(A) Nikéa  [MB] 
(A) Narshe [MB] 

Robe de lumière Une robe qui brille d’un éclat divin (A) Thamasa [MR]

Aube de Magus
Une aube datant d’une époque où la 
magie prospérait toujours

(A) Maranda [MR]

Costume minet
Un costume de chat qui immunise 
contre l’élément poison

Grotte des Chimères

Costume chocobo
Un costume de chocobo qui immunise 
contre l’élément poison

Grotte des Chimères

Costume mog
Un costume de mog qui immunise 
contre l’élément poison, kupo !

Manoir d’Owzer

Costume Noisette Un costume d’écureuil géant Tour de Kefka 

Costume 
Béhémoth

Un costume fabriqué d’une peau de 
Béhémoth

Vaincre Roi Béhémoth (Grotte du 
Veldt)

Gilet de cuir Un gilet de cuir tanné Terra en est équipée dès le début

Armure de fer Une armure métallique résistante
Sous-sol de Figaro-Sud, (A) Mobliz 
[MB] 

Plastron de mithril Un plastron de mithril pur
(A) Jidor [MB]
(A) Albrook [MB] 

Cotte de mithril Une cotte de mailles en mithril pur (A) Maranda [MB] (A) Narshe [MB] 

Armure d’or
Une armure en or décorée d’une 
splendide licorne

(A) Thamasa [MB] (A) Albrook [MR]

Armure magique
Une armure qui réduit de moitié les 
dégâts de certains sorts

Tour des fanatiques
Tour de Kefka 

Armure de diamant Une armure incrustée de diamants
(A) Figaro-Sud [MR] 
(A) Kolinghen [MR] 

Cotte de cristal Une cotte de cristal éblouissante
Tombe de Daryle
(A) Maranda [MR]

Armure de Genji
Une armure ancienne provenant d’un 
pays lointain

Ventre du Glouton

Armure de kappa
Une armure de paille rudimentaire 
portée par les kappas

(V) Tyrannosaure (Région de Narshe)

ACCESSOIRES

:: Machines d’Edgar

Nom Description Emplacement

Arbalète à rafales
Inflige des dégâts aux ennemis. S’utilise 
avec la commande Machines

(A) Château de Figaro [MB]

Ancreur aérien
Condamne un ennemi à mourir au 
moindre mouvement. S’utilise avec la 
commande Machines

Tour des fanatiques 

Foreuse Inflige des dégâts importants à un (A) Château de Figaro [MB]



ennemi. S’utilise avec la commande 
Machines

Tronçonneuse
Inflige des dégâts ou élimine la cible 
d’un seul coup. S’utilise avec la 
commande Machines

Zozo

Sulfateuse toxique
Inflige des dégâts élémentaires de 
poison et l’altération d’état Nécrose aux 
ennemis

(A) Château de Figaro [MB]

Flash
Inflige des dégâts et l’altération d‘état 
Aveugle aux ennemis. S’utilise avec la 
commande Machines

(A) Château de Figaro [MB]

Résonateur
Inflige l’altération d’état Folie aux 
ennemis. S’utilise avec la commande 
Machines

(A) Château de Figaro [MB]

Débilitant
Rend un ennemi vulnérable à un 
élément déterminé au hasard. S’utilise 
avec la commande Machines

(A) Château de Figaro [MR]

:: Accessoires

Nom Description Emplacement

Ruban
Un ruban soyeux qui protège contre la 
plupart des altérations d’état

Sous-sol de Figaro-Sud, Grotte du 
Phénix, Tour de Kefka 

Broche d’or
Une broche d’or pur magique. Elle 
réduit de moitié les MP requis pour 
lancer des sorts

Mont Zozo 

Corne de dragon
Une corne habitée par l’esprit d’un 
chevalier dragon. Elle permet d’attaquer 
plusieurs fois avec la commande Sauter

Grotte du Phénix 

Broche rafale
Une broche qui renferme le pouvoir du 
vent. Elle augmente les chances d’avoir 
l’initiative dans les combats

Palais impérial
(A) Nikéa [MR]

Lunettes argentées
Des lunettes à la monture argentée. 
Elles protègent contre l’altération d’état 
Aveugle

(A) Figaro-Sud [MB], (A) Nikéa 
[MB] 

Monocle de visée
Un monocle magique qui augmente la 
précision. Il permet de porter à coup sûr 
toute attaque physique

Train fantôme
(A) Jidor [MB] 

Boucle magique
Une boucle d’oreille qui augmente la 
puissance des sorts. En porter deux 
accroît cet effet

Train fantôme
(A) Albrook [MR]

Boucle de guet
Une boucle d’oreille qui détecte toute 
présence ennemie. Elle prévient les 
attaques surprises et l’encerclement

Palais impérial, Poste d’observation

Fausse moustache
Une moustache factice qui appartenait à 
un imprésario. Elle transforme la 
commande Peindre en Manipuler

Ventre du Glouton

Pendentif étoilé Un pendentif en forme d’étoile. Il   (A) Nikéa [MB] 



protège contre l’altération d’état Poison (A) Figaro-Sud [MR]

Amulette
Une amulette qui protège contre les 
altérations d’état Poison, Aveugle et 
Zombie

(A) Albrook [MB] (A) Tzen [MB] 

Clochette
Un collier muni d’une clochette 
tintinnabulante. Elle régénère les HP de 
son porteur à chaque pas qu’il fait

Quête Annexe Le soldat de Maranda, 
Palais impérial

Cape blanche
Une cape de soie blanche. Elle protège 
contre les altérations d’état Kappa et 
Mutisme

(A) Mobliz [MB]
(A) Nikéa [MB] 

Ailes d’ange
Des ailes qui auraient été fabriquées 
avec des plumes d’ange. Elles confèrent 
à leur porteur l’effet du sort Lévitation 

Enchères de Jidor
(A) Jidor [MR]

Cape zéphyr
Une cape habitée par l’esprit d’un 
sylphe. Elle augmente la parade et la 
parade magique de son porteur

(A) Nikéa [MR]
Ventre du Glouton

Médaille

Une médaille remise en témoignage 
d’exploits fabuleux. Elle permet de 
s’équiper de n’importe quelle arme ou 
pièce d’armure

Parier le Capuchon minet au Colisée

Ceinture de vitalité
Une ceinture portée par les adeptes des 
arts maritaux. Elle augmente les HP 
max de 50%

Vaincre Dragon squelette (Tour de 
Kefka) 

Ceinture noire
Une ceinture de coton noire provenant 
d’un pays lointain. Elle permet parfois 
de riposter aux attaques physiques

(A) Tzen [MB] 
(A) Narshe [MB] 

Gant de mithril
Un gant de mithril pur qui lance le sort 
Carapace quand les HP de son porteur 
sont dangereusement bas

Camp impérial
(A) Narshe [MB] 

Gant de géant
Un gant ayant appartenu à un Gigas. Il 
augmente la puissance des attaques 
physiques

(A) Albrook [MR]
(A) Jidor [MR]

Brassard de voleur
Un brassard habité par l’esprit d’un 
voleur. Il augmente les chances de 
réussite de la commande Voler

Narshe
(A) Tzen [MR] 

Brassard gardien
Un brassard enchanté qui confère à son 
porteur les effets des sorts Carapace et 
Blindage

Mines de Narshe (Monde en Ruines), 
Vaincre Brisâme (Rêve de Cyan)

Gant de brigand
Un gant habité par l’esprit d’un brigand. 
Il transforme la commande Voler en 
Piller

Zozo

Gantelet

Un gantelet métallique porté par les 
chevaliers. Il permet de tenir une arme 
des deux mains pour augmenter sa 
puissance

Antre du yéti, Tour de Kefka 

Gant de Genji
Un gant magnifique provenant d’un 
pays lointain. Il permet de s’équiper 
d’une arme dans chaque main

Repaire de la Résistance, Grotte du 
Portail scellé, Rêve de Cyan



Brassard de force
Un brassard dont émane une puissante 
aura. Il augmente grandement la force 
de son porteur

Narshe
Maison de Tzen

Bracelet de perles Un bracelet de méditation utilisé par les 
moines guerriers.  Il augmente la parade 
de son porteur

Château de Doma
(A) Nikéa [MR]

Gri-gri Un gri-gri enchanté d’un sort protecteur. 
Il réduit le nombre de combats 
aléatoires

Palais impérial

Anneau de paix Un anneau qui apaise l’esprit de son 
porteur. Il protège contre les altérations 
d’état Furie et Folie

Vaincre Kefka (Narshe)
(A) Jidor [MB] 

Marquise Une bague magnifique sertie d’un 
diamant. Elle protège contre l’altération 
d’état Fossile

(A) Figaro-Sud [MB]
(A) Narshe [MB] 

Anneau de fée Un anneau imprégné de la magie d’une 
fée. Il protège contre les altérations 
d’état Poison et Aveugle

(A) Nikéa [MB] 
(A) Narshe [MB] 

Anneau barrière Un anneau qui lance le sort Blindage 
quand les HP de son porteur sont 
dangereusement bas

(A) Narshe [MB] (A) Jidor [MB] 

Chevalière
Une bague enchantée. Elle confère à 
son porteur l’effet du sort Carapace

(A) Thamasa [MR]
(A) Jidor [MR]

Bague Boomerang Une bague enchantée en argent poli. 
Elle confère à son porteur l’effet du sort 
Boomerang

Narshe
(A) Albrook [MB] 

Anneau d’ange Un anneau décoré d’une paire d’ailes 
angéliques. Il confère à son porteur 
l’effet du sort Récup

Enchères de Jidor
(A) Nikéa [MR]

Bague de princesse Une bague splendide qui lance les sorts 
Carapace et Blindage quand les HP de 
son porteur sont dangereusement bas

Vaincre Force aérienne
(A) Figaro-Sud [MR]

Anneau maudit Un anneau censé avoir été forgé par la 
Grande Faucheuse. Il inflige à son 
porteur l’altération d’état Châtiment

Parier le Bouclier sanglant au Colisée

Bague de colère Une bague écarlate qui absorbe 
l’élément feu. Qui sait ce qui pourrait 
arriver si un yéti s’en équipait…

Grotte du Veldt

Bague de héros

Une bague en or portée autrefois par un 
héros célèbre. Elle augmente la 
puissance des attaques physiques et 
magiques

Maison du col du dragon, Enchères de 
Jidor, Ventre du Glouton, Tour de 
Kefka 

Bague de 
fiançailles

Une bague imprégnée de l’amour de 
deux amants qui protège contre les 
altérations d’état Fossile, Zombie et 
Mort subite

Thamasa

Anneau de liche Un anneau marqué par la malédiction 
des morts-vivants. Il inflige l’altération 

Manoir d’Owzer



d’état Zombie à son porteur

Code d’honneur

Un recueil des préceptes que doivent 
respecter les chevaliers. Son porteur se 
fait le bouclier des alliés dont les HP 
sont dangereusement bas

(A) Figaro-Sud [MB]
(A) Jidor [MB] 

Orbe du blizzard
Un orbe magique qui absorbe l’élément 
glace. Qui sait ce qui pourrait arriver si 
un yéti s’en équipait…

Citadelle oubliée 

Orbe de cristal
Un orbe cristallin qui renferme un 
pouvoir mystérieux. Il augmente les MP 
max de 50%

Vaincre Dragon d’or (Tour de Kefka) 

Tristella
Un collier serti de trois pierres en forme 
d’étoile. Il réduit à 1 MP le coût de tous 
les sorts

Vaincre Brachiosaure (Forêt au nord 
du Veldt)

Galon de maître
Un témoignage d’une parfaite maîtrise 
de l’art du combat. Il permet 
d’enchaîner quatre attaques

Vaincre Âme de samurai (Citadelle 
oubliée) 

Pendentif zeni
Un pendentif percé d’un carré et orné 
d’étranges caractères. Il transforme la 
commande Jackpot en Dilapider

Grotte du Portail scellé

Âme de Thamasa
Un orbe antique qu’utilisaient les Magi 
pour doubler leurs sorts. Il transforme la 
commande Magie en Sorcellerie

Tour des fanatiques

Sphère de sûreté

Une sphère qui gravite autour de son 
propriétaire et protège contre les 
altérations d’état Fossile, Zombie et 
Mort subite

Tour des fanatiques

Talisman de 
Molulu

Un mystérieux talisman mog. Il permet 
d’éviter tout combat aléatoire

Mines de Narshe (Monde en Ruines)

Œuf de croissance
Un étrange œuf magique. Il double la 
quantité d’EXP obtenue lors des 
combats

Tombe de Daryle

Sandales d’Hermès
Des sandales enchantées. Elles 
confèrent à leur porteur l’effet du sort 
Booster

Zozo
(A) Figaro-Sud [MR]

Bottes draken
Des bottes ailées que portaient les 
chevaliers dragons. Elles transforment 
la commande Attaquer en Sauter

Usine magitech
(A) Thamasa [MB] 

Souliers 
miraculeux

Des souliers enchantés qui confèrent à 
leur porteur les effets des sorts Booster, 
Carapace, Blindage et Récup

Parier une Carte baptême au Colisée

Bottes de course
Des bottes qui permettent de se déplacer 
deux fois plus vite

(A) Figaro-Sud [MB]
(A) Mobliz [MB]



– MAGIE  -
Magies Blanches

Nom Description MP

Soin Rend un peu de HP 5

Soin + Rend beaucoup de HP 25

Soin X Rend énormément de HP 40

Vie Ranime un allié K.O. 30

Vie Max Ranime un allié K.O. et restaure tous ses HP 60

Sérum Guérit l’altération d’état Poison d’un allié 3

Esuna Guérit la plupart des altérations d’état d’un allié 15

Récup Régénère peu à peu les HP d’un allié 10

Auréole Ranime automatiquement la cible lorsque cette dernière est mise K.O. 50

Magies Noires

Nom Description MP

Brasier Inflige de faibles dégâts élémentaires de feu 4

Glacier Inflige de faibles dégâts élémentaires de glace 5

Foudre Inflige de faibles dégâts élémentaires de foudre 6

Arsenic Inflige des dégâts élémentaires de poison et l’altération d’état Poison 3

Saignée Absorbe les HP de la cible 15

Brasier + Inflige des dégâts élémentaires de feu 20

Glacier + Inflige des dégâts élémentaires de glace 21

Foudre + Inflige des dégâts élémentaires de foudre 22

Cyanure Libère un virus qui inflige des dégâts 26

Brasier X Inflige des dégâts élémentaires de feu importants 51

Glacier X Inflige des dégâts élémentaires de glace importants 52

Foudre X Inflige des dégâts élémentaires de foudre importants 53

Mégalithe Inflige l’altération d’état Fossile 25

Hadès Met un ennemi K.O. 35

Sidéral Inflige des dégâts élémentaires sacrés à un ennemi 40

Atomnium Inflige des dégâts importants à un ennemi 45



Gravité Diminue les HP d’un ennemi de moitié 33

Gravité + Diminue les HP d’un ennemi de 3/4 48

Portail Envoie les ennemis dans une autre dimension 53

Météore
Lance une pluie de météorites qui inflige des dégâts importants à tous les 
ennemis

62

Ultima Sort millénaire qui inflige des dégâts importants à tous les ennemis 80

Seisme
Crée une crevasse et inflige d’importants dégâts élémentaires de terre aux 
alliés comme aux ennemis

50

Tornade
Cingle les alliés comme les ennemis et réduit leurs HP à un niveau 
dangereusement bas

75

Fusion
Inflige d’importants dégâts aux alliés comme aux ennemis avec des 
flammes d’une chaleur extrême

85

Magies Grises

Nom Description MP

Acuité
Permet de découvrir le niveau, les HP, les MP et le ou les points 
faibles de la cible

3

Somni Ralentit un ennemi 5

Ponction Inflige des dégâts aux MP d’un ennemi 12

Silence Inflige l’altération d’état Mutisme à un ennemi 8

Carapace
Erige autour de la cible un bouclier magique qui réduit les dégâts 
physiques

12

Morphée Inflige l’altération d’état Sommeil à un ennemi 5

Démence Inflige l’altération d’état Folie à un ennemi 8

Booster Rend un allié plus rapide 10

Stop Paralyse un ennemi 10

Véhémence Inflige l’altération d’état Furie à la cible 16

Lévitation Fait léviter une ou plusieurs cibles 17

Kappa Guérit l’altération d’état Kappa ou transforme la cible en Kappa 10

Boomerang
Crée autour de la cible un camp de force magique qui réfléchit les 
sorts

22

Blindage
Erige autour de la cible une barrière magique qui réduit les dégâts 
magiques

15

Invisibilité Rend la cible invisible 18

Booster X Rend tous les alliés plus rapides 38

Somni X Ralentit tous les ennemis 26

Aspire Absorbe les MP de la cible 1

Renvoi
Permet à l’équipe de se téléporter hors d’un donjon ou de fuir un 
combat

20

Célérité
Crée une brève stase temporelle qui permet au lanceur du sort d’agir 
deux fois de suite

99

Dissipation Dissipe les effets magiques de la cible 25
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