
  Sen no Kiseki : Guide Traduction - Partie 1 [Introduction] 

 

 
 

Il ne s'agit pas là d'un guide pour finir le jeu à 100%. Le but étant simplement de comprendre 

un maximum d'éléments, tant au niveau du scénario que des systèmes de jeu. 

Bien sûr j'affiche quelques captures d'écrans régulièrement, afin d'aider à la compréhension. 

 

 

Des spoilers seront bien évidemment présents mais vous pouvez suivre chaque partie du guide 

dans l'ordre, en jouant, si vous le souhaitez. 

____________________ 

 

http://www.gamekyo.com/group_article28596.html


 
 

____________________ 

 

 

Systèmes 
 

 



 
 

Dans les options : 

Volume : 
BGM 

Sons/Effets 

Voix 

 

Camera Settings : 
Déplacement vertical - normal ~ inversé 

Déplacement horizontal - normal ~ inversé 

 

Mini Map : 
Affichage - rotation ~ fixe 

 

Key config 
Touche haut 

Touche bas 

Touche gauche 

Touche droite 

Bouton L 

 



 
 

 

Lorsque vous choisissez l'une des touches, vous pouvez assigner, dans l'ordre : 

- Camera zoom in 

- Camera zoom out 

- Camera zoom in.out 

- Camera reset 

- Changement de direction 

- Changement de personnage leader (ordre) 

- Changement de personnage leader (inverse) 

Je suggère le Zoom In et Out sur haut et bas, 

le changement de personnage sur gauche et droite 

et le reset de caméra sur L. 

 

____________________ 

 



 
 

____________________ 

 

 

Musique d'ambiance : La forteresse de Garrelia. 

 

 

 

 

 

Scénario 
 

 



31 Aout de l'année 1204 du calendrier Septian. 

Forteresse de Garrelia, à la frontière est de l'empire d'Erebonia. 

Site des manœuvres militaires... 

 

 
 

Des chars de la garnison sont attaqués par un assaillant inconnu qui domine très largement. 

 

 
 

L'équipe entrant dans la forteresse découvre une garnison décimée. Il semble qu'un groupe 

leurre l'armée à l'extérieur et tente de s’infiltrer afin de prendre possession des véhicule 

blindés situés à la seconde porte. Ils viseraient l'assemblée des marchands de Crossbell et plus 

précisément, les affaire du "Ministre au sang d'acier". 

Rean propose que nous arrêtions le groupe avant qu'il entre en possession des véhicules 

blindés. 

Ce n'est pas un exercice, mais un bataille réelle ! 

 



____________________ 

 

 
 

____________________ 

 

 

Systèmes 
 

 



 
 

 

Double-pression sur l'écran : Camera Reset 

L : selon vos choix dans les options 

R : Dash 

Haut : selon vos choix dans les options 

Bas : selon vos choix dans les options 

Analogique gauche : Déplacement du personnage 

Select : Ouvre le journal 

Start : Affichage de la carte 

Analogique droit : Déplacement de la caméra 

Croix : Annuler, marcher 

Carré : Navigation dans les menus 

Rond : Accepter, parler, attaque sur le terrain 

Triangle : Affichage du Camp Menu 

 

 
 

 

Pour sauvegarder vous pouvez utiliser le menu système mais aussi simplement appuyer sur 



start. 

Il est également possible de changer de personnage leader, ou de membres en combat, 

simplement en utilisant le pad directionnel. 

(vous le verrez indiqués tout en haut à droit de la fenêtre) 

 

 
 

 

Rond vous permets d'échanger les places entre 2 personnages. 

Triangle, d'assigner un leader à l'équipe (vous pouvez également le faire hors du menu). 

 

 
 

Chaque personnage possède sa propre attaque lorsque vous appuyez sur Rond lors de vos 

déplacement. 

Attaquer un adversaire dans le dos permet de sonner afin de gagner un avantage en combat. 

Vous pouvez le frapper uniquement pour le ralentir et vous enfuir. 

Plus de précisions dans une prochaine partie. 

 

Sur vita, vous pouvez afficher la carte entière en touchant la Mini map en haut de l'écran. 



Il est également possible de changer de leader, d'une simple pression sur le visage qui le 

représente, sur la droite de l'écran. 

 

 
 

Appuyer sur carré ouvre un menu dans lequel il n'est pour l'instant écrit que votre but actuel. 

 

 
 

Soigne l'équipe. (la seconde option permet d'annuler) 

 



 
 

 

Sur la gauche nous avons l'ordre d'attaque ainsi que des bonus octroyés en fonction des tours. 

Chaque bonus ne fonctionne que durant le tour en face duquel il se positionne. 

Il faut donc effectuer une action à cet instant précis (ou simplement se trouver en face du 

bonus s'il s'agit de récupération. 

Plus de précision dans une partie subsidiaire. 

 

L'icône actuellement en surbrillance est "attaque" 

Vous avez ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre : 

- Arts (magies) 

- Mouvement (déplacer un personnage) 

- Fuite (grisée ici) 

- Objets 

- Craft (techniques propres à chaque personnage) - qui se trouve donc, juste au dessus de 

l'icône d'attaque. 

 

Chaque personnage possède 3 jauges, Les HP (points de vie) EP (points d'énergie) et CP 

(points de craft) 

L'icône orange, brillante montre que le personnage possède assez de CP pour utiliser un S-

Craft. 

 

Sur la droite de l'écran : 



 
 

L - Change les "link" entre les personnages. Rond pour accepter, Croix pour enlever le "link". 

Les explications plus précises de ce système viendront plus tard. 

 

 
 

R - Change le personnage actuellement utilisé avec un autre actuellement hors du combat. 

 



 
 

Triangle - Sélectionnez un personnage avec l'une des directions pour déclencher un S-Break. 

Celui-ci prendra le premier tour disponible. Il est possible de "voler" le tour d'un ennemi ou 

d'un personnage, tant que celui-ci n'a pas attaqué. 

 

 
 

Lorsque vous attaquez, plusieurs informations s'affichent. 

Sur la gauche, vous remarquez le délai de l'action que vous êtes entrain de choisir, qui est ici 

de 25. 

Cela vous permet de connaître la rapidité d’exécution de chaque choix que vous faites. 

 

En bas, au dessus des jauges, vous voyez 4 icônes avec des lettres assignées. 

Cela représente la puissance d'attaque du personnage dans 4 types d'attaques différentes. 

Les rangs S ou A étant les plus importants. C et D, les plus faibles. 

Si l'icône est grisée, cela veut dire que le type n'est même pas pris en compte dans l'attaque. 

 

Sur la droite enfin, quelques données s'affichent concernant l'ennemi visé. 

Le nom, les HP et la résistances aux 4 types d'attaques. 

 



 
 

En appuyant sur carré, vous pourrez voir plus de détails. 

Le niveau, l'expérience et un description à droite. 

Les sepith, objets donnés, résistances aux types d'attaques, puis d'éléments et enfin aux états 

néfastes. 

0 = Aucun effet 

100 = Effet normal 

200 = Effet doublé 

 

 
 

Dans le menu des arts, vous trouvez des attaques, mais aussi du soutien, en appuyant sur R. 

Une description des différents arts arrivera plus tard. 

 



 
 

Dans le menu des crafts, vous pouvez sélectionner un craft du personnage mais aussi un S-

Craft, 

en appuyant sur R. Une description des différents crafts viendra au fur et à mesure de leur 

obtention dans le jeu. 

 

 
 

L'option de déplacement vous permet d'envoyer un personnage exactement ou vous le 

souhaitez sur l'air de combat. 

 



 
 

Après une attaque, la garde de l'ennemi peut être percé en fonction du type d'attaque reçu. 

Cela "déstabilise" l'adversaire. Vous avez alors la possibilité d'ajouter une autre attaque à 

votre assaut. 

Pour l'instant, seule l'attaque enchaînée, effectuée par le personnage qui possède un "link" 

avec l'attaquant, est disponible. 

 

 
 

Les objets soignant les HP et EP restent plutôt faciles à trouver. 

Regardez la description de chaque objets pour trouver ce qui vous aidera. 

(la liste ci-dessous évoluera également) 

を解除 : Libère de ***** 

戦闘不能 : Hors combat (HP à 0) 

睡眠 & 悪夢 : Sommeil et Cauchemar 

気絶 : Sonné 

能力低下 : Baisse de statut 

全状態異常 : Tous les états néfastes 

100%退却 : Augmente les chances de fuite au maximum. 



Le バトルスコープ(en bas de la liste) ou Battle Scope, analyse les ennemis rencontrés. 

Cela permet de remplir votre journal, de données sur vos adversaires. 

 Sen no Kiseki : Guide Traduction - Partie 2 [Début du chapitre Zéro] 

 

 
 

____________________ 

 

http://www.gamekyo.com/group_article28627.html


 

Scénario 
 

 

 
 

Les intrus on laissé des armes-marionettes en masse derrière eux afin de ralentir la 

progression d'un éventuel poursuivant. L'équipe semble en avoir déjà rencontré auparavant. 

 

 
 

L'ennemi est passé à la vitesse supérieure et finalement il semble impossible de les arrêter... 

 



 
 

 

 
 

5 mois avant, le mercredi 31 Mars. 

En plein centre de l'empire d'Erebonia, près de la capitale Heimdallr 

À 400selge à l'ouest de la petite ville de Trista, dans le train à destination de Barehard, Rean 

est sur le point de s'arrêter en chemin, à la gare de Trista. 

 



 
 

Il rencontre une fille dont il oublie de demander le nom. Ils ont une uniforme de même 

couleur, pourtant celui des autres élèves est vert. Rean trouve cela plutôt élaboré pour une 

simple rentrée des classes. 

 

 
 

Chapitre Zéro - L'académie militaire de Thors 

 



 
 

Rean croise plusieurs élèves portant un uniforme de même couleur que lui. Il se demande d'où 

ils viennent, regardant leurs habits, façons de parler etc... 

 

 
 

Arrivé à l'académie, il est accueilli comme étant le "dernier", par 2 personnes qu'il imagine 

être des senpai. Il ne comprend pas vraiment la situation, sachant qu'ils l'appellent par son 

nom sans qu'il n'ait eu à se présenter. C'est une scolarité de 2 ans qui débute maintenant... 

 



 
 

 

L'école a été fondée par l'empereur Dreichels il y a 220 ans, après la guerre du lion. 

Le mot d'ordre se base sur la jeunesse, pierre fondatrice de ce monde. 

Rean pense que les étudiants habillés en blanc sont ceux issus de familles importantes. 

Ceci termine la 215ème rentrée des classe de l'académie. 

Les élèves sont invités à se rendre dans leur classe désignée. 

Mais Rean ainsi que d'autres habillés en rouge également n'ont pas reçu ce genre 

d'information. 

Ils sont invités à se rendre dans un bâtiment ancien au fond de l'école. 

 

 
 

Selon l'homme au cheveux argentés, le groupe serait leurs kohai (opposé de senpai). La jeune 

femme au cheveux violets dit qu'elle n'est pas contente si c'est la récompense reçu pour leurs 

efforts, à étudier dans le droit de chemin, pendant une année. Il lui répond quelle a passé son 

temps à faire ce qu'elle voulait... Lui aussi visiblement. 

Elle semble connaître "Alisa" et voudrait se "rapprocher" d'elle. 

Il lui reproche d'avoir rendu triste un paquet d'hommes. 

La fille de petite taille rencontrée auparavant est appelée "chef". 



Apparemment, ils devaient préparer quelque chose tel que le professeur leur a demandé. 

Ils espèrent tout de même que cette classe nouvellement instaurée s'en sortira. 

 

 
 

Il existe 5 classes créées en fonction de la classe sociale et de l'origine géographique. 

Les élèves issus du peuple et de la noblesse sont divisés. 

Mais dès cette années une nouvelle classe a été créée, la classe spéciale VII組 ou Nana Kumi. 

Machias n'apprécie pas le mélange noble/peuple. Jusis lui répond qu'il fait du bruit comme 

"un de ces roturier". Il fait partie d'une des 4 plus importantes familles gouvernant différentes 

régions (l'est, dans le cas de la famille Albarea). 

Mais Machias dit qu'il ne fléchira pas, même face à un aussi grand nom. 

Sara nous invite à "l'orienteering". Rean se demande si cela n'a pas un rapport avec ce qu'il a 

laissé à l'entrée. 

Elle demande à Fie de ne pas sécher le cours et de se prêter à l'exercice d'orientation elle 

aussi. 

La fille aux cheveux bleus est déçue par sa négligence. 

Sara explique au groupe qu'ils sont en possession système de génération 5 de tactics orbment 

(Senjutsu Orbment), ARCUS, permettant de communiquer. 

Il permet d'utiliser des arts, si l'on place des quartz à l'intérieur. 

 



 
 

 
 

Les orbments sont des appareils utilisant l'énergie du septium. 

Les ARCUS sont créés en fonction de l'utilisateur et doivent accueillir un master quartz pour 

permettre l'utilisation des arts. 

Les quartz sont créés à partir des sepith (fragments de septium de différents éléments). 

Les master quartz sont particuliers et propres à cette 5ème génération. Ils peuvent évoluer. 

Mais ils cachent des secrets. 

Il vous faut équiper votre master quartz. 

 



 
 

Sara invite le groupe à rejoindre le premier étage en passant par le labyrinthe sous-terrain. 

Mais celui-ci est rempli de monstres. 

Elle fini en ajoutant qu'en récompense il y aura une "hoppe chu-" que nous traduiront "touché 

de poitrine"... 

Jusis n'a pas l'intention de faire connaissance à moins que Machias souhaite accompagner "un 

de ces nobles" et qu'il ne peut refuser, si Machias a peur des monstres. 

Noblesse oblige, il doit protéger le peuple avec son épée. 

Mais Machias veut lui prouver qu'il peut s'en sortir mieux qu'un noble quel que soit son rang. 

La jeune fille en bleu propose à 2 autres de l'accompagner. Elle ne s'inquiète pas pour les 

garçon mais leur demande de faire attention. 

Gaius venant juste d'arrivée au sein de l'empire apprécie l'aide. 

Il se bat avec une lance cruciforme qui a été fabriquée dans sa région. 

Eliot quant à lui possède un Orbal Staff, un type d'arme encore au stade expérimental. 

L'arme de Rean est un Tachi, peu répandu car fabriqué dans les régions de l'est. 

 

____________________ 

 



 
 

_____________________ 

 

 

Musique d'ambiance : Le sous-sol. 

 

 

 

 

Systèmes 



 

 

 
 

Concernant les statuts, ça reste plutôt clair : 

Attaque physique 

Défense physique 

Attaque arts 

Défense arts 

Vitesse (permet d'attaquer plus souvent) 

Dextérité (précision des attaques) 

命中率+ (taux de précision ajouté) 

Agilité (esquive) 

回避率+ (taux d'esquive ajouté) 

Mouvement (distance de course maximale en combat) 

Range (distance de l'attaque) 

威力 (puissance) 

Ce niveau puissance, exprimé par des lettres (de SS à E du plus fort au plus faible) est visible 

dans la description des crafts. Vous trouverez également la zone d'effet des crafts à côté, mais 

le plus simple est de les sélectionner en combat pour observer la forme de la zone et les cibles 

possibles. 

 

 

ReanSchwarzer 

紅葉切り (kouyougiri) : Interrompt les arts/craft en préparation et ajoute un délai de 15 aux 

cibles. 

Taux de déstabilisation + 10%. 

 



 
 

Eliot Craig 

エコーズビート (Echoes Beat) : Augmente la défense de 25%. Puis ajoute un effet de 

récupération (30%des HP) durant plusieurs tours. 

Il est possible d'accroître l'effet d'un soutien en appliquant un second effet similaire. 

Essayez par exemple d'utiliser Echoes Beat, puis à nouveau, avant que les effets du 

premier ne disparaissent. 

Vous remarquerez que la couleur de ceux-ci changent (deviennent rouges), en plus de 

remettre le compteur de tours à 0. 
 

 
 

Gaius Worzel 

ゲイルスティング (Gale Sting) : Frappe linéaire qui a 50% de chance de paralyser les cibles. 

 



 
 

Master Quartz "Force". 

Ability : 

- Vaincre un ennemi permet de récupérer 5CP. 

- ???? 

- ???? 

 

 
 

Master Quartz "Kanon". 

Ability : 

- L'effet de soin des arts est multiplié par 1,25. 

- ???? 

- ???? 

 



 
 

Master Quartz "Falco". 

Ability : 

- Permet d'être en état de "mind's eye" (oeil de l'esprit) au début du combat. L'effet dure 2 

tours. 

- ???? 

- ???? 

 

 
 



 
 

Les pots et autres objets de même style qui sont disposés aux alentours, peuvent être cassés. 

Ceux-ci vous laisseront parfois un petit cadeau et ce, tout au long jeu. 

Cela va des Septith (de tout élément) jusqu'au médicament ou ingrédient divers. 

Les ressources sont inépuisables, donc n'hésitez pas à tout casser (mais avec respect). 

 

 
 

Le système d'active voice, bien pensé, nous accompagne l'exploration de quelques dialogues. 

Il est possible de relire et même d'écouter, les 50 dernières phrases, dans le journal. 

 



 
 

Les bonus de tour : 

- HP Heal 

- EP Heal 

- CP Up 

- Critical : Les attaques et arts frappent 1,5 fois plus fort (contre-attaques également) et les 

craft  

- Sepith Up : Chaque coup occasionné fait tomber des sepith. 

- Zero Arts : L'arts (magie) utilisé coûte 0 EP. L'art est lancé immédiatement ! 

Dans le cas de Zero Artz, il faut lancer la préparation de la magie sur le même tour. 

Alors que pour les autre il faut placer son action de manière à ce qu'elle tombe sur le tour en 

question. 

Changer d'action en fonction de son délai, afin de s'adapter au bonus peut parfois être très 

utile. 

 

 
 



 
 

Les états néfastes et bénéfiques : 

毒 : Poison - Après chaque tour, l'unité perd des HP. 

封技 : Paralysie - Empêche d'attaquer ou d'utiliser des crafts. 

封魔 : Paralysie magique - Empêche l'utilisation des arts. 

暗闇 : Ténèbres - Diminue la précision et l'esquive de 50%. 

睡眠 : Sommeil - L'unité ne peut agir. Recevoir des dégâts entraîne un critical, puis le réveil. 

炎傷 : Brûlure - Après chaque tour, l'unité perd une grande quantité de HP. 

凍結 : Gèle - Empêche toute action. Après chaque tour, l'unité perd une quantité moyenne de 

HP. 

石化 : Pétrification - Empêche toute action. Chaque attaque reçue provoque 30% de chance 

de mort. 

気絶 : Étourdissement - Empêche toute action. Chaque attaque reçue provoque un critical. 

混乱 : Confus - L'unité attaque ses alliers. 

即死 : Mort subite - Provoque la mort immédiate. 

悪夢 : Cauchemar - Effet similaire à sommeil. Un autre état néfaste s'ajoute aléatoirement au 

réveil. 

遅延 : Ralentissement - Ajoute du délai dans l'ordre des tours. 

消滅 : Disparition - Le corps de l'unité disparaît durant plusieurs tours. Les CP sont réduits à 

0. 

バランスダウン : Balance Down - L'unité peut être déstabilisée plus facilement. 

リンクブレイク : Link Break - Détruit et empêche tout link 

能力低下 : Baisse de caractéristique (DEF, AGL etc...) 

能力上昇 : Hausse de caractéristique (similaire au précédent) 

心眼 : Oeil de l'esprit - 50% de précision et d'esquive en plus. 

ＨＰ回復 : Récupération de HP - L'unité récupère des HP à chaque fin de tour. 

物理防御 : Défense physique - Annule les dégâts d'une attaque physique. 

魔法反射 : Annule les dégâts d'une attaque magique. 

Il s'agit alors pour vous de simplement retenir les icônes qui sont la plupart du temps assez 

parlants. 

 



____________________ 

 

 
 

____________________ 

 



 

[pos=centre]  

 

Le groupe rencontre des ennemis résistants aux attaques physiques. Il faut donc privilégier les 

arts. 

Eliot explique cependant que son arme utilise la même force que les arts ce qui peut être utile. 

Pour l'insecte, il est difficile d'infliger des dégâts à cause de son blindage. 

Eliot est plutôt tendu, par rapport aux autres. Machias explique qu'il se sent un peu égoïste 

d'avoir réagit tel qu'il l'a fait et souhaite nous accompagner. Il demande cependant si chacun 

fait partie d'une famille noble ou non. Eliot et Gaius ne sont pas issus de famille nobles. Le 

héros répond lui, qu'il ne partage pas de sang noble... 

Machias est rassuré. 

 

____________________ 

 



 
 

____________________ 

 

Système 
 

 



 
 

Master Quartz "Iron". 

Ability : 

- Accroit la DEF et l'ADF de 25%. L'effet dure un tour. 

- ???? 

- ???? 

 

 
 

Machias Regnitz 

ブレイクショット(Break shot) : Interrompt les arts/craft en préparation et réduit la défense 

de l'adversaire visé de 25%. 

 



 
 

Rean (lvl 5) 

激励 (Gekirei - Encouragement) : Accroît la force des alliés autour de l'utilisateur de 25% et 

offre 10CP à tous, utilisateur compris. 

 
 

Eliot (lvl 6) 

ブルーララバイ(Blue Lullaby) : Frappe et possède 30% de chance d'endormir les cibles. 

 

 

Suggestion: Vous pouvez commencer un combat en utilisant ce craft et bénéficier de très 

nombreuses contre-attaques puissantes de la part de Gaius qui profite de ses 2 tours de Mind's 

eye (donné par le master craft Falco). 

Bien sûr rien n'empêche d'utiliser les master crafts différemment... 

 

 

Il ne s'agit pas là d'un guide pour finir le jeu à 100%. Le but étant simplement de comprendre 

un maximum d'éléments, tant au niveau du scénario que des systèmes de jeu. 

 



 Sen no Kiseki : Guide Traduction - Partie 3 [Fin du chapitre Zéro] 

 

 
 

____________________ 

 

 

Musique d'ambiance : Les combats. 

 

 

http://www.gamekyo.com/group_article28641.html


 

 

Scénario 

 

 

 
 

L'élève aux cheveux bleus, Laura S. Arseid est la fille du vicomte qui dirige Legram, au sud 

est. Emma Milstein est une élève boursière et s'est donc illustrée par ses résultats. Enfin Alisa 

"R." dit venir de Roer et est enchanté de faire notre connaissance, mis à part pour une 

personne... 

Compte tenu de la situation, Laura juge préférable que chaque groupe reste séparé afin de 

chercher plus efficacement les deux élèves partis de leur côté. Machias est inquiet de laisser le 

groupe de fille seul, mais Rean explique que la famille Arseid possède tout un héritage 

guerrier. Le père de Laura serait donc le "maître épéiste de lumière". Il est donc probable 

qu'aucun nouvel élève ne fasse le poids face à elle. 

Durant l'active voice, Gaius dit sentir le vent. La sortie serait vers l'est. 

 

 



 

Selon Fie, nous serions à mi-chemin. Rean se demande si cela veut dire qu'elle aurait déjà 

aperçu l'arrivée... 

 

 
 

Jusis utilise l'art de l'épée transmis à la court impérial et ce, de manière très habile. 

Il connaît bien la famille Regnitz. Le père de Machias est un gouverneur préfectoral qui 

représente le peuple de la capitale, Heimdallr. Cela semble un peu trop "important" vu 

l'attitude de Machias. Il serait également ami avec "le premier ministre au sang d'acier" et chef 

d'un groupe réformiste, anti-nobles. 

 

1) - Reprendre Jusis 

2) - Arrêter Machias 

 

2) Jusis pense effectivement en avoir un peu trop dit après que Rean lui ait fait remarquer. 

Mais il dit avoir encore besoin d'entraînement. Eliot lui parle familièrement et se reprend 

constamment, mais Jusis lui dit qu'il sont égaux en tant qu'élèves. Les classes sont 

importantes, c'est un vieux pays, précise Rean à Gaius. Il est très drôle de voir Eliot inviter 

Jusis comme s'il était un client important avec ses "je vous en prie", "si vous-voulez bien vous 

donner la peine" (en traduisant grossièrement). 

Le choix que vous faites détermine lequel des 2 vous accompagnera après la scène. 

Il est également possible que cela joue un rôle plus important, dans les relations de groupe 

entre autres... 

Les dialogues sont donc amenés à être altérés en fonction de vos choix. 

 



 
 

Jusis Albarea 

クイックスラスト(Quick Thrust) : Interrompt les arts/craft en préparation et ajoute un délai 

de 30 aux cibles. Taux de déstabilisation + 20%. 

 

 
 

Master Quartz "Mistral". 

Ability : 

- Accroît l'ATS de 25% . L'effet dure 2 tours. 

- ???? 

- ???? 

 



 
 

Jusis n'est pas impressionné par cet entraînement, s'attendant à autre chose. Eliot est lui plutôt 

confus. Les gargouilles sont le produit de la sorcellerie présente durant l'époque ténébreuse. 

Mais comment peut-elle être normalement installée ici, surtout étant une telle entité. 

Le groupe découvre un pouvoir étrange. Sara leur explique que ceci est la vraie forme de 

l'ARCUS. 

De nombreuses raisons expliquent la venue de chacun, au sein de la classe VII, mais la plus 

simple concerna l'ARCUS. Créé par la société Reinfolt et les ingénieurs d'Epstein, ce tactics 

orbment permet, outre l'utilisation d'arts et la communication, de former des Senjutsu Link, 

autrement dit des Tactics Link. Chacun a été donc choisi en fonction de ces aptitudes, 

promptes à l'utilisation de ce nouveau système. 

 

 
 

Suivre les cours d'une telle classe pourrait être handicapant vu la différence de cursus avec les 

autres classes et il n'est pas dit que chaque élève souhaite poursuivre sa scolarité dans ces 

conditions exceptionnelles. 

Les élèves nobles souhaitant partir peuvent se rendre dans les classes I ou II, les autres, dans 

les les classes III à V. 

Rean est entré dans l'école par caprice et souhaite simplement se renforcer et ce, quelque soit 



la classe dans laquelle il se trouve. 

Laura souhaite s'entraîner et suivre la discipline. 

Venant de loin, Gaius souhaite suivre un chemin qui vaille le coup. 

Emma souhaite aider comme elle peu, malgré le fait qu'elle ne soit que boursière, dit-elle. 

Eliot voit que tout le monde semble faire de son mieux mais doute un peu après que Sara leur 

ait précisé qu'ils devront rapporter des informations concernant l'utilisation de leurs orbal 

staff. 

Sara n'imaginait pas qu'Alisa accepterait mais celle-ci pense que l'utilisation de l'ARCUS 

étrange, n'est pas si gênante à un tel niveau. 

Fie na pas envie de choisir mais elle a promis de prendre ses décision elle-même. Elle finie 

donc par accepter. 

Selon Machias, l'orgnisation exploitante de la division des classes prive le pays d'un futur. 

Jusis lui dit qu'il n'a aucune envie d'être suivit par les aboiements d'un chien et accepte 

également de faire partie de la classeVII. Machias peut donc partir de son côté ce qui les 

arrangerait tous les deux. 

Machias refuse son arrogance et décide alors également de faire partie de la classeVII afin de 

lui montrer qu'il peut faire mieux que les nobles, s'accrochant à leurs privilèges. Jusis trouve 

cela amusant. 

Alisa et Rean imaginent déjà le tableau mais, entre eux, ça n'est pas le joie non plus. 

Sara se divertit déjà à l'idée d'être sans merci toute au long de l'année. 

 
 

Selon l'homme aux cheveux dorés, le groupe pourrait devenir la lumière qui pourra s'opposer 

à l'agitation qui encombre l'empire. 

 



 
   

 

 

Fin du chapitre 0. 
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Musique d'ambiance : L'académie militaire de Thors. 

 

 

 

 

Scénario 
 

 

 
 

Il est temps d'aller en cours. Rean ne sent pas la présence d'autres élèves que lui et Eliot. 

Ils sont probablement tous déjà partis. 

Entre Alisa et Rean, tout ne s'est pas arrangé, mais Rean n'a encore pas eu l'occasion de 

s'excuser. 

Eliot espère que ça va s'arranger, pour que l'ambiance s'améliore. 

Il n'imaginait pas que les cours serait si difficiles. Rean explique qu'il est d'usage au sein de 

l'empire de travailler les arts de la guerre, et, la culture générale. 

Sans révision, difficile de suivre. La déléguée (Emma) et Machias (délégué remplaçant) sont 

visiblement les plus aptes à s'en sortir. (Emma étant au top), suivis par Alisa et Jusis. Laura et 

Gaius ont un assez bon niveau... 

Eliot se demande s'il peut vraiment converser normalement avec les nobles que sont Jusis et 

Laura. 

Rean lui rappelle que ça ne les dérange pas tant que ça ne devient pas houleux comme avec 

Machias. 

Quand il est dans la même pièce que Jusis, l'air devient vite tendu. Il faut dire qu'il le 

provoque beaucoup. 

 

 



 
 

Le bâtiment de droite, à l'entrée de l'académie, accueille les élèves du peuple. 

La classeVII va jusqu'à séjourner dans un établissement différent des autres élèves. Rean le 

voit comme une maison abandonnée qu'on aurait aménagé pour l'occasion. 

 

 
 

Les étudiants du bâtiment à gauche de l'entrée sont de familles nobles. Ceux-ci ont plusieurs 

domestiques à disposition. L'air hautain de l'étudiant blond, confirme que parler à Laura et 

Jusis n'est peut être pas si difficile, en comparaison. 

 



 
 

Erebonia a connu des jours sombres à l'époque de la guerre du lion, il y a 250 ans. Ce fut une 

guerre où les descendants de l'empereur se disputaient la couronne. Elle dura longtemps et les 

familles nobles commencèrent à s'en mêler donnant un aspect boueux à cette guerre. Les 

mercenaires se rebellaient et les chevaliers se mettaient même à piller. Puis un prince nomade 

apparut et mit fin à cette ère. Dreichels Reize Alnor devint le 73ème empereur, "l'empereur au 

cœur de lion". l'armée qu'il a levée était exceptionnellement réduite, mais sa forte influence 

charismatique lui a permis de gagner la confiance de nombreuses personnes. Cette histoire est 

bien connue des natifs de l'empire. 

 

Question : Dans quelle région, Dreichels a-t-il levé son armée ? 

- L'état autonome de Crossbell. 

- La cité de Jade de Bareahard. 

- Les Nord Highlands. 

(Répondez comme bon vous semble) 

 

Dreichels a eu vent de la guerre qui avait lieu et a regroupé un certain nombre de nomades 

avec qui il vivait. 

 

 



 

Le lendemain est une journée libre. Ce n'est pas à proprement parler un jour de vacances, mais 

les élèves peuvent faire ce qu'il souhaitent. Par exemple, comme Sara, ils peuvent dormir 

toute la journée... 

La bibliothèque, les clubs... sont ouverts. 

Mercredi prochain aura lieu un test de compétence, aussi, elle conseille à tous de ne pas se 

laisser aller, puisque cela supposera de combattre à un moment donné. 

Jusis est intéressé, Eliot stressé et Fye... baille. 

 

 
 

Rean propose à Eliot d'aller s'entraîner s'il le souhaite, puisqu'il a complètement négligé 

l'utilisation de son orbal staff depuis le premier jour. Mais celui-ci doit d'abord s'inscrire au 

club de musique où il souhaite jouer du violon. Gaius au club d'art, car il dessinait parfois 

dans sa région natale et serait heureux d'apprendre plus précisément, plutôt que par lui même. 

Sara demande à l'un d'entre eux de se rendre dans le bureau du conseil étudiant, au foyer, pour 

aider à la collecte d'un objet. 

 

____________________ 

 



 
 

____________________ 

 

 

Système 
 

 



 
 

Vous gagnerez de diverses façons des points d'aptitudes ou AP. Répondre aux questions avec 

justesse, compléter des taches particulières... Ces points d'aptitudes vous amèneront à 

améliorer votre rang d'étudiant et même d'obtenir quelques récompenses. 

 

 
 

La salle de conférence accueille de nombreuses cérémonies telles que celle de la rentrée des 

classes. 

Il n'est donc ouvert que lors d'événements particuliers. 

 



 
 

Le "Ground" est un terrain utilisé pour les exercices physique, l'entraînement équestre ou la 

pratique du sport appelé "Lacross"... 

 

 
 

Le Gymnasium abrite une piscine et autres équipements sportifs. Une salle d'escrime est par 

exemple présente. 

 



 
 

L'atelier où l'on répare, règle et s'occupe de tout ce qui est technique. 

Mais ce lieu n'est pas encore disponible. 

 

 
 

La bibliothèque, comme son nom l'indique propose de nombreux ouvrages littéraires. Un 

espace personnel est disponible pour les étudiants désireux d'apprendre. C'est ici que vous 

saurez tout sur l'histoire de l'empire, entre autre. Chaque mois, de nouveaux ouvrages de 

référence viennent s'ajouter à la collection présente. Des notes sont prises automatiquement, 

lors de leur consultation. 

 



 
 

Ouvrage de référence I : L'histoire des chemins de fer - La révolution orbal. 
L'empire possède un important réseau de chemin de fer. Il n'y avait à l'origine comme moyen 

de transport que la marche, le bateau ou le cheval. Il fallait 10 jours, à pied pour se rendre de 

la capitale à Bareahard. 

 

- Année 1158 : G. Shimdt, le meilleur disciple du professeur Epstein et la compagnie Reinford 

mettent au point un moyen de transport sur rails. 

- Année 1160 : Un chemin de fer est créé, reliant Roer aux mines de Sachsen. 

- Année 1165 : Une seconde ligne reliant la capitale à Roer est finalisée. 

 

Sur les 10 années suivantes, de nombreuses destinations ont elles aussi été liées aux chemins 

de fer. 

Liberl utilise un réseau de vaisseaux volants. Calvard des véhicules personnels. 

Toutes ces technologies utilisent l'énergie orbal bien sûr. 

 

 
 

Le foyer des étudiants, où se réunissent les élèvent notamment pour manger ou faire quelques 

achats, au première étage. Au second, ce sont des clubs et au 3ème, un salon interdit aux 



élèves qui ne sont pas nobles. 

C'est dans ce bâtiment que vous pourrez acheter des équipements, repas et autres objets, au 

sein de l'école. 

 

 
 

L'Event Marker rouge désigne un événement permettant de progresser dans l'histoire. 

Le vert indique des événements annexes. 

 

Baladez vous partout régulièrement, vous verrez peut être des scènes inattendues... 

Vous avez également accès aux équipements et quartz laissés sur Eliot et Gaius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sen no Kiseki : Guide Traduction - Partie 5 [Début du chapitre 1] 

 

 

 
 

____________________ 

 

 

[g]Scénario 
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Le garçon au bandana qui semble être un senpai nous encourage. Rean lui demande son nom. 

Celui-ci souhaite lui montrer un tour à l'occasion de notre rencontre. Il demande alors 50 mira 

à Rean. 

 

Dans quelle main se trouve la pièce : 

- Droite 

- Gauche 

 

Il dit à Rean de tenir bon face au rude entraînement de Sara. Puis, précise finalement que la 

salle du conseil étudiant se trouve au fond du second étage (en comptant le rez de chaussé en 

tant qu'étage). Puis il part, sans donner son nom ou rendre les 50mira... 

 

 
 

Towa harshell est la chef du conseil des élèves et rappelle à Rean qu'elle est disponible en cas 

de soucis. Voyant sa taille et son air jeune, il est étonné de la voir à ce poste. 

Elle nous donne 9 carnets d'étudiants. La classeVII les reçoit plus tard car les données 

diffèrent, notamment du fait de l'utilisation de l'ARCUS, par rapport aux autres élèves. 

Towa s'en est chargée car les professeurs étaient trop occupés. 



Sara a proposé à Towa, de l'aide de la part de la classeVII, mais Rean n'est pas au courant. 

Il accepte tout de même devant la gentillesse dont elle fait preuve. 

Les requête qui lui seront adressées se trouveront dans la boite au lettre du dortoir. 

Rean demande à Sara pourquoi il a été choisi pour s'occuper de ça. 

Il serait le centre de gravité, parce qu'il est aussi proche du peuple que de la noblesse, mais 

aussi des étrangers. Elle espère qu'il trouvera ainsi sa place. 

Elle pendant ce temps, commence son week-end en "buvant de la bierre seule et triste, sans 

dandy ou prince magnifique pour boire à ses côtés". 

 

____________________ 

 



 
 

____________________ 

 

 



 
 

Chapitre Un : Nouvelle période scolaire ~ Le premier entraînement ~ 

 

Système 
 

 

 
 

Un nouvel onglet s'ajoute au journal étudiant. Celui-ci contient des informations sur les 

personnes rencontrées. Durant les soirées précédant les journées libres. Rean peut aller 

discuter dans le dortoir. 

Il est temps de donner à chacun son carnet d'étudiant. 

 

- Laura était concentrée sur son entraînement au point de ne pas entendre Rean. Il pense faire 

de même dès qu'il sera rentré. 

- Emma demande à Rean s'il a trouvé une activité. Rean dit qu'il va aider le conseil. De son 

côté, Emma compte chercher un club où s'inscrire. Elle lui dit de vite donner le carnet à Alisa, 

afin qu'ils arrangent leur situation. 

(si vous êtes allé voir Alisa avant, elle dira être contente qu'il ait un peu sympathisé avec elle). 



- Alisa lui dit qu'il est très impoli de venir voir une fille à cette heure, dans sa chambre mais 

lui ouvre après explication. Elle l'arrête alors qu'il s'apprête à regarder son carnet et lui prend 

des mains. 

- Fie dormait et ce, juste après manger. Elle n'avait rien d'autre à faire. 

- Jusis était entrain de lire une biographie empruntée à la bibliothèque. Il demande à Rean 

pourquoi est-ce qu'il devrait lui répondre en fait puisqu'ils sont totalement étrangers. Rean 

s'excuse. Mais Jusis lui dit que ça n'est pas important. 

- Gaius remercie Rean. Il va passer un bon moment de sa journée à dessiner et nous invite à 

venir si le coeur nous en dit. 

- Eliot veut s'entraîner au violon, alors même que le club de musique sera fermé. Il jouerait 

même la nuit si le bâtiment était mieux insonorisé. 

- Rean remarque que Machias étudiait car il a le bout des doigts noirs. Ce dernier lui dit de 

réviser également afin de ne pas perdre face aux nobles. 

 

Allez dans la chambre de Rean permet de poursuivre l'histoire. 

 

 
 

Rean Reçoit : Enveloppe des activités extrascolaires (Avril). 

 

- Enquête dans les sous-sols de l'ancien bâtiment. 

Doyen Vandyck 

Il souhaite que des élèves doués aille jeter un coup d'oeil dans les sous-sols. 

Pour plus de précisions, se rendre à son bureau au premier étage du bâtiment principal. 

 

- Distribution des équipements orbal. 

Georges (2ème année classe III) 

Rendez-vous à l'atelier qui se situe près du foyer. 

 

- Carnet d'étudiant perdu. 

Colette (1ère année classe IV) 

Elle a besoin d'aide pour retrouver son carnet, qu'elle perdu au premier étage. 

 

Les requêtes rouges sont celles qui vous feront progresser dans l'histoire. 

Les bleus sont annexes mais offrent toujours des précisions forts appréciables sur des 



personnages, lieux, aspects du monde, pays, de la région etc... en fonction des cas. 

Bien sûr vous gagnerez également des récompenses plus ou moins importantes. 

 

 
 

Vous obtenez 2 points de Kizuna kôdô (action relationnelle). 

Ces points peuvent être utilisés pour déclencher des événements avec les autres élèves de la 

classe VII ou autres "sub-characters" afin d'améliorer vos relations avec ces même 

personnages. 

Tout comme les requêtes, les événements kizuna disparaissent le soir des journées libres. 

Chaque soir un point de kizuna kôdô est récupéré. Il est possible de tous les utiliser dès que 

vous en avez l'occasion ou de les garder pour des scènes futures. En effet, il faudra choisir. 

Cependant, sachez que les points de kizuna ne sont pas transmis d'un chapitre sur 

l'autre ! 
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Musique d'ambiance : Trista. 

 

 

 

 

Systèmes 

http://www.gamekyo.com/group_article28680.html


 

 

 
 

"Le magasin Brandon" propose des objets consommables et accessoires. 

Pour les achats d'accessoires, vous pouvez vous référer à cette partie, qui explique les 

différents états néfastes/positifs (ctrl+F "néfaste") où au tutoriel du jeu si vous vous sentez 

d'attaque. 

La plupart de ceux-ci annulent l'effet d'un, ou plusieurs états ( [毒]無効果 "annule l'effet 

[poison] par exemple). 

 

 
 

"Le Sage" est une boutique d'équipements défensifs ainsi que d'accessoires. 

 

http://www.gamekyo.com/group_article28627.html
http://www.gamekyo.com/group_article28627.html


 
 

La "librairie Kaynes", comme son nom l'indique vend des livres, revues... 

 

 
 

 

Certains livres que vous achetez peuvent être "utilisés" dans le menu, afin que Rean apprenne 

des informations dont il pourra parler avec un camarade en particulier. Sachez qu'ils restent 

cependant dans l'inventaire, après utilisation. 

Ces livres ont donc pour effet de renforcer vos liens avec le personnage en question. 

Il paraît donc relativement important de se les procurer, à ce propos. 

Cela sera utile en combat, nous le verrons un peu plus tard. 

Seul le premier objet à l'achat, le volume 1 des "Imperial Chronicles", ne peut être utilisé 

directement. 

C'est donc un objet de collection, consultable dans le journal (menu select) 

Afin de vous aider à faire votre choix, voici les sujets abordés dans les 3 livres : 

 

- Présentation de musiques. 

- Guide sur la région de Legram. 

- Un recueil d'images. 



 

C'est à vous d'essayer de savoir quels personnages seraient intéressés par ces ouvrages (à 

moins bien sûr que vous ne les achetiez tous, les yeux fermés. 

 

 
 

Ressourcez vos HP, EP, mais surtout CP à "l'auberge-salon Kirsche". Vous trouverez 

également tous les ingrédients nécessaire pour faire la cuisine. 

 

 
 

Le menu qui apparaît en appuyant sur carré se voit développé à partir de ce point du jeu. 

En plus de vous rappeler brièvement ce que vous devez faire, dans l'immédiat, (écrit 

également dans votre journal scolaire), il affiche maintenant une carte qui montre les 

différentes scènes et requêtes auxquelles vous avez accès. 

Et d'une simple pression du bouton L ou R, vous passez de la carte de Trista, à celle de 

l'académie. 

Une bulle qui affiche un point d'exclamation rappelle qu'il y a une Kizuna Events. 

Dans le cas contraire, c'est qu'il n'y en a pas, ou que vous avez déjà vu la scène en question. 

En somme, le jeu vous indique l'emplacement de tous les personnages, mais lorsqu'il n'y a pas 



de point d'exclamation, cela signifie que la conversation avec ce dernier sera simple et ne 

supposera pas l'utilisation d'un Kizuna kôdô point. 
 

Enfin, sélectionner un lieu vous transporte instantanément en son sein, si vous appuyez sur la 

touche rond ! 

 

 

 
 

"Le magasin d'échange Micht" comme son nom l'indique, vous propose d'obtenir des objets 

en faisant du troc, plutôt qu'en utilisant vos mira. (même s'il propose aussi des objets à la 

vente) 

Les descriptions restent claires. Utilisez si besoin les traductions concernant les 

caractéristiques ou états néfastes. (partie 2) 

Concernant les quartz, il est nécessaire que vous possédiez des versions inférieures ce qui 

vous permet de les connaître, avant de les échanger. 

 

 
 

Keneth Lakelord du "Club du pêcheur impérial" nous propose d'essayer de pêcher. 

Il nous offre pour l'occasion, un journal de pêche, ainsi que la canne : Little Shooter. 



Retrouvez Keneth après avoir obtenu des points pour chaque prise, afin de les échanger contre 

des récompenses. 

Rean remarque que le nom du fabriquant de la canne est justement Lakelord. 

Vous commencez au rang de "White Angler" et prendrez du grade si vous pêchez 

sérieusement. 

Le système est très simple à comprendre. Vous n'avez même pas besoin de posséder d'appât 

ici. 

Appuyez simplement sur rond lorsque Rean attrape un poisson. Il vous suffit ensuite, pour le 

ferrer, d'appuyer à plusieurs reprises sur le bouton affiché à gauche, puis de changer en 

fonction de ce qui s'affiche. 

Le nombre de poissons que vous pouvez attrapez au maximum est inscrit en bas à droite (x5). 

Il est possible d'attirer de nouveaux les poissons en achetant des appâts au magasin Micht. ( 

餌 ) 

 

 
 

Les Kizuna events 
 

 

C'est à vous de décider du nombre de de points que vous souhaitez utiliser et ce, avec quels 

personnages. 

Je décris en une phrase la situation de chacun pour que vous puissiez faire votre choix, si 

besoin. 

Puis, plus loin, la scène qui suit si vous acceptez de discuter (et donc, d'utiliser un de ces 

précieux points). 

Certaines anecdotes s'inscriront directement dans votre journal. 

 

[Eliot] 
 

Eliot a reçu beaucoup d'affaires de la part de sa famille. Rean se propose pour l'aider. 

 

_________________ 

 

Il explique que sa sœur le protège beaucoup et a du mal à se passer de lui, c'est pour cette 



raison qu'il a reçu tant d'affaires (dont des habits ou même des provisions). 

Ils trouvent une vieille partition et Eliot explique qu'il souhaitait poursuivre sa vie dans le 

monde de la musique. 

Mais en chemin, il s'est dirigé vers l'académie militaire, à la place. Rean lui demande de jouer 

la partition à l'occasion. 

 

 

[Machias] 
 

Il se relaxe ici entre 2 révisions. Rean pense qu'il peut en profiter pour discuter un peu. 

 

_________________ 

 

Le salon est agréable, grâce des odeurs parfumées et produits de qualité. 

Le père de Machias étant connaisseur en matière de café, cela a déteint sur son fils. 

Rean bois du thé noir et Machias trouve que c'est un goût propre aux nobles, souvent... 

Ils goûtent alors chacun la boisson de l'autre et trouve cela plutôt bon. 

Machias propose à Rean de réviser de temps en temps ici ensemble. 

 

 

[Laura] 
 

Profitant de la nage pour se renforcer, Laura demande à Rean s'il souhaite participer à 

l'activité de ce club. 

 

_________________ 

 

Rean chronomètre une longueur. Malgré sa rapidité elle dit que ce n'est rien. Comparant son 

père à un dauphin, nageant à une vitesse incomparable. Dans sa région natale elle pratiquait 

déjà cette activité et tout comme elle souhaite le faire ici, profitait des saisons froides pour 

renforcer son corps (car habillée d'un maillot de bain, donc d'une tenue légère). Rean est un 

peu envieux mais elle lui rétorque qu'il suit pourtant, lui aussi la voie de l'épée. Elle le 

remercie de l'avoir chronométrée. 

 



 
 

Colette a perdu son carnet d'étudiant le jour précédent. 

Elle demande à Rean s'il peut l'aider à le retrouver. 

- Accepter 

- Réfléchir 

La dernière fois qu'elle l'a consulté, elle se trouvait dans le bâtiment principal de l'académie. 

Il faudrait donc concentrer les recherches ici, notamment à l'étage 2. 

Elle se serait ensuite rendu au foyer puis à la bibliothèque, où elle a remarqué la perte. 

 

Une fois le carnet retrouvé, Rean apprend à Collette qu'il y a sûrement une poche intérieure à 

sa veste. Plus sûr qu'une petite poche sur la jupe, peu pratique. Elle lui offre l'accessoire 

"Silver Chain" pour la peine. 
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Scénario 
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George est le chef de la section technique et officie dans cet atelier qui répare toute sorte 

d'orbment. 

La rumeur s'étant vite répandue. Certaines demandes lui viennent même de clients extérieures 

à l'académie. 

Il demande à Rean d'apporter : 

- Un orbment de mesure, à Nicolas, pour le club de cuisine. 

(Une fois l'appareil livré) George semble avoir ajouté des fonctionnalités pratiques à 

l'appareil. 

Le professeur demande à Rean s'il s'intéresse à la cuisine et lui offre un journal de recettes 

ainsi qu'une première recette d'omelette, avec les ingrédients, en prime. 

 

- Une lampe orbal antique, au magasin d'échange Micht. 

(Une fois l'appareil livré) Le vendeur ne peut jamais vraiment être sûr de l'état de dégradation 

des objets qui lui sont échangés. 

Vous recevez un jeu de carte "Blade" qui lui a été donné par un étudiant douteux. 

 

- Une montre orbal à Meickel, directeur de la station de radio de Trista 

(Une fois l'appareil livré) Une nouvelle émission va être lancée dès ce soir à 9h. Le directeur à 

besoin d'avoir constamment l'heure sous la main. Il est concentré sur son travail et nous invite 

à écouter la radio ce soir. 

 

George est très intéressé par le programme en question. Il offre à Rean une radio qu'il n'utilise 

pas et le prévient qu'à la demande de Sara, la classe pour profiter de ses services pour la 

maintenance des ARCUS. Il explique également que les fragments de sepith, jusque là évités 

pour leur impureté commençaient à être utilisés dans de nouvelles technologies. 

 

 

____________________ 

 



 
 

____________________ 

 

 

Systèmes 
 

 



 
 

Chaque personnage est plus ou moins apte à réussir une recette d'une manière ou d'une autre. 

ceci est indiqué par un smiley plus ou moins souriant. 

- Grand sourire couronné : Très doué en recette personnelle 

- Grand sourire : Très doué en recette parfaite 

- Sourire : Doué en recette parfaite 

- Neutre : Bon pour les recette normale 

- Incertain : Réussi mieux les recette étranges 

 

Les résultats peuvent être déclinées sous 4 types, choisis à travers les 5 existant. 

- Cuisine parfaite 

- Cuisine normale 

- Cuisine étrange 

- Cuisine attaquante 

- Cuisine personnelle 

Rean peut cuisiner avec un camarade. Dans ce cas, les aptitudes de l'élèves sélectionné, 

concernant la recette en question, seront déterminantes également. 

 

 



 

Vous pouvez dorénavant profiter des service de la maintenance des orbment ARCUS. 

Ouvrir des slots (emplacements) pour quartz augmente également les EP du personnage. Plus 

il est éloigné du centre, plus le volume d'EP obtenu est grand. 

Il est possible d'échanger les sepith contre de l'argent mais ceux-ci sont utilisés pour 

l'ouverture des slots ainsi que pour la création de quartz. Cependant, les fragments de sepith 

(petits cristaux gris que l'on gagne en fin de combat, en plus des sepith élémentaux) eux, 

n'auront pas d'autre utilité pour vous, donc vous pouvez tous les vendre. 

Enfin, George peut améliorer la puissance de vos armes, moyennant quelques "U materials", 

un objet donné relativement rarement par les ennemis. 

 

 
 

Master Quartz "Scepter". 

Ability : 

- 30% de chance d'obtenir des sepith après une attaque normale ou un craft. 

- ???? 

- ???? 

 

 



 

Le professeur Tomas cherche des recettes étranges et souhaite que vous l'aidiez, voyant que 

vous possédez un carnet de recettes. Apportez-lui celles que vous aurez vous-même créées. 

 

 
 

Lotte souhaite renforcer ses connaissances en cuisine afin de ravir les papilles des élèves 

nobles du dortoir. Offrez lui donc vos plats personnels. 

 

____________________ 

 



 
 

____________________ 

 

 

Scénario 
 



 

 
 

Le proviseur s'excuse pour les problèmes que la classe a vécu dans le sous-terrain. Sara a 

donc visiblement pris des mesures personnelles... particulières. 

Il explique que l'ancien bâtiment était autrefois utilisé pour les cours. 

Mais l'apparition de portes qui n'étaient pas présentes auparavant et différents rapports 

concernant des bruit étranges et autres, ont poussé à la fermeture du bâtiment. 

La gargouille que la classe a combattu n'est donc probablement pas un élément isolé. 

Il sollicite l'aide de toute la classe pour une investigation immédiate. 

 

 
 

Eliot n'est pas très chaud mais il tient à pratiquer un peu le combat pour se préparer aux tests 

de la semaine suivante. Le chemin que le groupe doit explorer se trouve dans la salle où la 

classe avait précédemment affronté la gargouille. 

Ils découvrent avec surprise une salle dont la taille a été divisée par 2 et une porte qui n'était 

pas là... 

Toute la structure a changé de forme et Gaius sent que la présence ennemie est différente 

également. 



Ream décide d'avancer afin de mener à bien l'enquête qui leur a été confiée. 

 

____________________ 

 

 
 

____________________ 

 

 

Systèmes 



 

 

 
 

Le tactics link est un moyen de lier 2 combattants et qui permet différents enchaînements. 

Lorsque les niveaux de link augmentent, deslink ability deviennent accessibles. 

Pour obtenir de l'expérience pour les link il faut combattre et suivre des Kizuna events. 

 

 
 

Afin de lier 2 personnages, rendez-vous dans le menu Tactics pour les sélectionner avec le 

bouton triangle. Mais il est aussi possible de le faire rapidement, en combat, en maintenant la 

touche L (puis rond pour choisir). 

Ceci est pratique ici car le groupe n'est composé que de 3 personnages. Changer 

régulièrement de lien peut aider à infliger plus de dégâts ou d'augmenter les bonus 

d'expérience en fin de combat. 

 



 
 

Les attaques et crafts classiques peuvent déstabiliser l'adversaire comme nous l'avions vu. En 

fonction du type de garde que vous aurez brisé chez l'adversaire, un caractère s'affiche puis un 

link attack devient possible. Les 4 types sont : 

- 斬 la coupe 

- 突 la percée 

- 射 le tir 

- 剛 le coup puissant 

Déstabiliser n'est possible que si le combattant est lié à un autre. 
 

 
 

Cette image illustre parfaitement les chances de déstabiliser un adversaire. 

Du côté gauche, on observe les rangs de puissance des alliés allant de S à D. 

Du côté droit, les faiblesses face aux types d'attaques 

Bien sûr, plus cela va vers le haut, plus les chance de déstabiliser l'adversaire son grandes. 

 



 
 

Achever un combat par une link attack donne d'ailleurs donne lieu à une fin de combat 

originale, entre les combattants concernés. 

 

 

Master Quartz "Force". (lvl 2) 

Ability : 

- Vaincre un ennemi permet de récupérer 10CP.  

- ???? 

- ???? 

 

 

Master Quartz "Falco". (lvl 2) 

Ability : 

- Permet d'être en état de "mind's eye" (oeil de l'esprit) au début du combat. L'effet dure 3 

tours. 

- ???? 

- ???? 

 

 



 

Eliot (lvl 9) 

ディフェクター (Defector) : Analyse la cible et lui inflige "Balance Down". 

(Rappel : Balance down ajoute une étoile de faiblesse à tous les types d'attaques) 
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Scénario 
 

 

 
 

La situation échappe au directeur et même Sara qui n'imaginait pas une structure capable de 

changer de forme. Vandyck explique qu'il ne sait pas qui a construit ce bâtiment, mais tout 

comme Eliot le remarque, il est très vieux et certainement de l'époque ténébreuse. L'époque 

confuse (de guerre, dont on parle dans une partie précédente) qui a suivit la grande destruction 

de l'année 1200. 

Sara parle également d'alchimie (téléporteurs). 

L'histoire veut que ce genre d'événement étrange ne soit jamais arrivé jusqu'à récemment. 

Sara ira jeter un coup d'oeil. Elle est plutôt contente de nous et espère que l'on continuera à 

fournir du bon travail les mois suivants. Rean est parti pour aider son prochain durant toute 

l'année ! 

Elle nous invite à revenir dans l'ancien bâtiment avec le reste de la classe plus tard. 

 

Vous récupérez un point de Kizuna. 

 

 

 



 

Les Kizuna events[/pos] 

 

[Towa] 
 

Towa semble avoir beaucoup de travail et Rean se demande s'il reste pour lui tenir 

compagnie. 

 

_________________ 

 

Rean souhaite l'aider. Towa a toujours autant de travail. Il dit que ça ne le dérange pas de 

s'occuper chaque mois de quelques requêtes pour le conseil et se souvient avoir quitter la 

maison pour venir ici. Elle lui demande si c'est vraiment bon qu'il se donne tant de mal. Il faut 

parfois savoir se reposer. Car lorsqu'il faudra vraiment faire de son mieux, c'est là qu'il n'en 

aura plus la force. Il la remercie, se sentant plus léger. Elle lui demande donc de venir s'il se 

sent fatiguer pour prendre à nouveau le thé. 

 

 

[Alisa] 
 

Les nobles ne rangent pas et en tant que nouvelle dans le groupe, elle doit s'en occuper. 

 

_________________ 

 

Rean l'accompagne et se rend compte que ça n'est pas facile de participer à un club de ce 

genre. 

Lorsque Alisa essaye de lui parler, il pense gêner et se met alors à bosser à fond ou à laisser le 

passage et elle n'arrive pas à lui parler elle non plus. Elle le remercie (pas assez fort) mais il 

ne l'entend pas. Elle n'ose pas le répéter et parle de manière sèche, à son grand regret. 

 

 

 
Spoiler : 
Fred est soucieux. Il demande à Rean s'il a besoin de quelque chose, mais ce dernier lui 

répond que c'est plutôt lui qui semble avoir quelque chose à raconter. Il n'a plus aucun 

stock d'une épice du sud au parfum irremplaçable, du nom de "Passion Leaf". Rean pense 

que Nicolas pourrait savoir où s'en procurer, malgré la pénurie (première option pour 

accepter de l'aider). 

Il n'en a malheureusement plus mais rappelle à Rean de ne pas abandonner aussi 

facilement. 

Pourquoi ne pas chercher à la cantine par exemple ? 

Le cuisinier donne gracieusement un petit paquet de Passion Leaf. 

Fred offre à Rean 3 crusty pizzas 
 

 



 
 

Rean ne se sent pas assez préparé et risque d'être très occupé la semaine suivante, pour la 

préparation du test. Il ne savait pas que de petits modèles de radios existaient. 

"Tous les lundis à 9h, passera la nouvelle émission de discussion「Abend Time」(l'heure du 

soir). Misty (celle qui parle) présentera et d'autres invités interviendront." 

Rean trouve la voix plutôt jolie et pratique pour la diffusion. 

Elle parle ensuite de du printemps et du fait qu'il soit bon d'observer les feuilles tomber, 

même lorsqu'on est très occupé. 

 

 
 

Ceci n'est pas seulement un test de force pure mais un moyen de vérifier les réactions de 

chacun sur un court instant et ce, sans plan préparé avant. Sara précise qu'elle souhaite 

l'utilisation des Link. 

[Puisque Jusis aime le dire autant aller vous traduire son Omoshiroi ! qui signifie : 

Amusant/intéressant] 

Gaius ne sent aucune vie dans ce que Sara appelle un "épouvantail qui bouge". 

 



Pour réussir, nul dans l'équipe ne doit être mis hors combat. 
 

 
 

Emma se dit que les tactics link sont importants. Jusis trouve ça lourd. 

Sara explique rapidement que la chose que nous avons affrontée est pratique pour le test, sans 

préciser. 

Elle explique ensuite en quoi le cursus diffère radicalement des autres classes. 

"L'entraînement spécial" La classe est divisée en 2 groupes, A et B et chacun doit s'occuper de 

tâches particulières, hors de l'école. 

Eliot remarque justement... qu'à peine arrivé, ils doivent partir de l'école. 

Rean se demande si elle est sérieuse... 

 

 
 

Groupe A : Rean, Alisa, Laura, Eliot. Direction : Ville commerciale, Celdic. 

Groupe B : Emma, Machias, Jusis, Fie, Gaius. Direction : Ville du textile, Parm 

 

Laura trouve la division intéressante. Fie : " Ah là bas ? C'est chiant." (mendô kusai). 

Machias et Jusis ne sont pas convaincus par les équipes. 



Début, ce week-end. Durée 2 jours. Rendez-vous à la gare, que chacun se prépare en 

attendant. 

 

 
 

Vous obtenez des points d'aptitude pour les activités que vous avez menées. 

Je ne garantie pas que vous ayez reçu le maximum car je n'utilise pas de guide à côté. 

Voici-donc, à titre de comparaison, les points que j'ai obtenu. En dépassant 20 vous gagnez un 

quartz d'analyse. 

 

 
 

Rean est inquiet d'être dans le groupe d'Alisa mais espère que leur relation s'arrangera, cette 

fois. 

Il s'est levé à 5h. Les clubs ont des entraînements à cette heure matinale. Mais Alisa avait 

remarqué qu'il n'était inscrit nul part. Il lui précise qu'il s'entraîne. Les entraînement de 

Lacross ne sont que 2 jours par semaines, dit Alisa. 

Elle savait qu'il ne pensait pas mal et avait essayé de l'aider lors de la chute. 

Il lui demande de ne pas s'excuser car il a lui même été trop prudent alors que la situation 

(lorsque Sara les a fait tomber dans le sous-sol), n'était pas vraiment dangereuse. 



Rean apprécie le fait que la sortie de groupe les ait amenés à parler et elle dit qu'elle a 

effectivement profité de cela aussi. Tout va bien, mais elle lui interdit de se souvenir de "ce 

moment".Lui pense qu'il préférerait s'en rappeler, quitte à choisir... 

Eliot et Laura sont heureux de les voir communiquer normalement. Ce début de mois avait 

quelque peu ennuyé Laura qui est ravie que le vœu d'Alisa soit exaucé. Apparemment elle 

tenait donc depuis un moment à ce que leur relation revienne au beau fixe. Mais elle aimerait 

que le principal intéressé ne l'entende pas trop non plus. 

Il reste un peu de temps avant l'arrivée du train, vous pouvez à loisir vous préparer. 

 

____________________ 

 

 
 

____________________ 



 

 

Systèmes 
 

 

[pos=centre]  

 

Laura S. Arseid 

鉄砕刃 (tessaiha) : Réduit la défense de 25%. Possède 30% de chance d'infliger la paralysie. 

Taux de déstabilisation + 30%. 

 

 
 

Alisa R. 

フランベルジュ (Flamberge) : Interrompt les arts/craft en préparation. 50% de chance 

d'infliger l'état de brûlure. Taux de déstabilisation + 20%. 

 



 
 

Master Quartz "Brave" 

Ability : 

- Ajoute 25% de STR au début du combat. L'effet dure 1 tour. 

- ???? 

- ???? 

 

 
 

Master Quartz "Angel" 

Ability : 

- Lorsque l'utilisateur est mis hors combat : Ranime. HP récupérés à hauteur de 10% et CP 

+10 

(ne marche qu'une fois par combats) 

- ???? 

- ???? 

 



 
 

Près de la station de radio vous croisez une jeune femme visiblement fatiguée. Elle part 

s'acheter du café. Alisa entendant que Rean écoute l'émission à la radio se dit qu'elle essayera 

aussi. 

Il est temps d'aller à la gare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sen no Kiseki : Guide Traduction - Partie 9 [Ch 1 - Voyage] 

 

 
 

http://www.gamekyo.com/group_article28712.html


____________________ 

 

 

Scénario 
 

 

 
 

Le trajet de l'équipe B est très long puisqu'ils se rendent, au sud du pays. Pour Fie, l'ambiance 

que laissent Machias et Jusis entre eux est déprimante. Et ça ne s'arrangera pas aussi 

facilement que pour Alisa et Rean. Alisa ne veut pas qu'on en fasse tout un plat non plus, avec 

Gaius et Fie qui félicitent Rean... Les 2 équipes se souhaitent bon courage. 

Rean ne s'inquiète pas, tant que Gaius et la déléguée de classe sont là. 

Alisa voit Fie comme une solitaire qui ne pose pas de complications. 

Et Laura pense qu'il faut déjà que leur groupe fasse au mieux. 

 

 
 

Il faut une heure de trajet pour aller à Celdic. Laura a du prendre le train dans le sens inverse 

pour venir. C'est un lieu assez reculé. Rean dit que c'est le cas pour lui aussi. Il paraît que 

Celdic accueille un énorme marché. Située dans la province de Kreuzen, la ville de Celdic est 



une artère principale du réseau marchand, que ce soit avec Bareahard ou même l'état de 

Crossbell. 

Elle est connue pour être une grande région productrice de grain. 

De nombreux pays sur le continent importent des ressources agricultrices depuis cette région, 

en plus des spécialités de Bareahard, fourrures ou de pierres précieuses.  

Sara débarque et commence par dire qu'elle est rassurée de les voir s'être rapprochés. 

Alisa répond que si ça ce voit, ça n'est pas nécessaire de le dire... 

Sara avait encore quelque explications à nous fournir et restera avec nous jusqu'à ce que l'on 

ait trouvé notre auberge. Elle ne suit pas l'autre équipe car ça la saoule. 

Cependant, elle aurait l'intention de les suivre, si la relation entre Machias et Jusis était 

désespérée. 

Et Alisa remarque qu'elle a pourtant elle même divisé les équipes... 

 

 
 

- Parler à Alisa 

Elle est contente d'aller à Celdic, malgré les "conditions", ne l'ayant jamais vu de ses propres 

yeux. Elle espère y trouver des spécialités de Bareahard. Le groupe essayera de faire un saut 

au marché. 

 

- Parler à Eliot 

Il remarque que Rean possède un jeu de carte Blade et propose de jouer pour passer le temps. 

 

- Parler à Laura 

Elle ne pense pas que ce soit un simple cours. Mais elle se demande si on ne se fait pas non 

plus avoir par ce professeur douteux qu'est Sara. C'est au groupe de comprendre le sens de 

cette sortie. 

 

- Parler à Sara 

Le groupe se dit qu'elle n'est pas vraiment stressée. Mais dort-elle vraiment ? 

 

- Jouer à 「Blade」 

2 cartes sont posées face aux joueurs. Celui qui a le chiffre le plus bas commence. 

Si durant le tour, on ne peut atteindre au minimum, le chiffre adverse, la partie est perdue. 

Le premier qui n'a plus de cartes face à lui a perdu. 



Les carte : 

。 Blade card : Elle sont numérotées de 1 à 7 

。 Bolt card : efface l'effet de la dernière carte lancée par l'adversaire. 

Mais en jouant une carte "1", l'effet effacé est récupéré. 

。 Mirror Card : Inverse les jeux. 

Utiliser une mirror ou bolt card équivaut à un "1" en tout début de partie. 

Jouées en fin de partie, elle font perdre le jeu. 

 

Que vous gagniez ou perdiez, ce sont 50 kizuna point qui sont gagnés entre Rean et les autres. 

- Sauvegarder 

 

 
 

Ils arrivent dans une région belle et très productive en céréales. 

Selon Sara, la spécialité serait la bière à base de céréales locales. 

 

 
 

??? : 「Éclair」... Je ne pensais pas te voir dans un tel lieu. Mais tu as amené de très 



intéressants oisillons. 

Enfin bon, je devrais y aller. 

 

 
 

L'aubergiste Magott est au courant de la situation mais ne s'attendait pas à voir Sara. 

Laura ne s'attendait pas à une chambre aussi élaborée pour une simple nuit. Elle rappelle à 

Alisa qui est étonnée de dormir dans la même chambre que les garçons, qu'elle doit savoir 

endurer, en tant qu'étudiante dans une école militaire. Pas de différences entre hommes et 

femmes dans le monde militaire. 

 

 
 

Vous recevez : Enveloppe de l'entraînement spécial (Avril). 

 

- Élimination d'un monstre à l'est de Celdic. 

Sayro 

Il s'agit de vaincre le Scaly Dino qui pose des problèmes sur la route. Sayro habite à l'est 

également. 

 



- Remplacement d'une lampe cassée. 

Samus 

Pour plus d'informations, se rendre au magasin Oddvin. 

 

- Les provisions d'ingrédients pour médicaments. 

Gilbert 

Il vous en dira plus, à l'église 

 

 
 

Le lieu de l'entraînement s'étale sur 200 Selge autour de Celdic. 

C'est un entraînement, on dirait plutôt que l'on est une groupe à tout faire, pense Eliot. 

Rean pense que Sara est aussi ici pour répondre aux questions du groupe, à savoir, quel est le 

but de cette activité. 

Sara nous invite à partir pendant qu'elle boit. Tant que le groupe s'occupe des tâches 

importantes (en rouge sur l'enveloppe), pour le reste, il fait bien ce qu'il veut. 

L'entraînement dure 2 jours et le groupe A étant plus proche il retournera demain soir à Trista. 

Rean semble avoir une idée en tête et Laura a remarqué que cela doit être en rapport avec la 

journée libre. La distribution lui a appris des choses sur l'environnement autour et l'enquête 

était difficile. 

Ces 2 jours de cours particulier doivent avoir un but similaire. 

Ils se mettent alors à penser que connaître la région directement plutôt qu'à travers des livres 

uniquement, pourrait leur être très utile. 

 

Les entraînements spéciaux tel que celui-ci se déroulent de la même manière qu'une journée 

libre. 

Les missions affublées d'un 短 (2ème ligne de description) sont perdues si vous avancez trop 

dans l'histoire. 

 
Spoiler : 
Vous pouvez trouver la recette du "Sweet cookie", du "jus parfaitement pressé" ainsi que 

le second volume d' Akai Tsuki no Rose, dès maintenant... 
 

 



 
 

Gilbert a besoin de Bears Claw que vous pouvez trouver chez le pharmacien Flint sur le 

marché et de carotte impériale. Paul, qui habite sur le chemin à l'ouest de la ville devrait 

pouvoir vous en donner. 

Une fois les 2 ingrédients réunis, il vous remercie en vous donnant quelques médicaments de 

sa fabrication. 

 

 
 

Ce sont des soldats de l'armée de Kreuzen, indépendante de l'armée régulière du pays. 

Ils contrôlent l'identité du groupe et leur demande de faire de leur mieux, connaissant l'école. 

Rean fait remarquer que nous somme dans la province gouvernée par la famille de Jusis. 

 



 
 

Afin de vaincre la meute de loup qui barre le passage à l'ouest, Laura nous parle des S-Craft. 

Utilisable dès les 100 CP amassés, il en utilise la totalité (laissant les CP à 0, toujours). 

Le S-Craft augmente en puissance s'il est utilisé à 200 CP. 

Enfin, il peut être utilisé sous forme de S-Break à n'importe quel instant du combat. 

Utilisez la touche triangle ainsi que la direction adéquate pour déclencher l'attaque voulue. 

C'est une manière idéale d'utiliser un tour de jeu qui vous permettrait de retourner la situation. 

Voler le bonus qu'un adversaire pourrait obtenir, profiter d'un tour critique, sepith... 

Une autre astuce consiste à utiliser un S-Break pour repousser le tour de tous les personnages 

en dessous afin qu'ils bénéficient justement de bonus qu'ils n'auraient pas eu (ou dans un ordre 

différent) 

 

Laura est pour l'instant la seule à utiliser un S-Craft, Ougi : Kôjin Ranbu. 

 

 

Master Quartz "Kanon". 

Ability : 

- L'effet de soin des arts est multiplié par 1,50 (lvl 2). 

- ???? 

- ???? 

 



 
 

Un bois au milieu de tous ces champs c'est étrange. Peut être la forêt d'une divinité locale, 

pense Laura. Il y a un lieu de ce style dans sa région. C'est le cas pour Rean aussi. 

Les employés à l'entrée nous somment de partir. 
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Musique d'ambiance : Les champs. 

 

 

 

 

[g]Système 
 

 
 

Alisa R. 

セントアライブ (Scent Alive) : Régénère une petite quantité de HP et ajoute 40 CP. 

 

 
 

Alisa R. 

地裂斬 (Jirestsuzan) : Réduit le mouvement de 50% à tous les ennemis touchés. Taux de 

déstabilisation + 10%. 

 



____________________ 

 

 
____________________ 

 

 

Scénario 
 



 

 
 

 

 

Samus vous remet une lampe orbal afin que vous puissiez l'échanger avec celle qui se trouve 

dans un lampadaire sur la route ouest, en face du parc naturel. C'est à la portée de tous mais il 

faut bien noter le code d'ouverture du panneau. Il faut savoir que les lampadaires repoussent 

les monstres, il faut donc faire attention autour de celui dont la lampe est hors d'état de 

marche. 

Vous remettez à Samus la lampe cassée et il vous offre un quartz permettant de voir les 

coffres autour. 

 

 
 

Le vieux Sayro n'est pas à l'aise dans le fait de donner une mission dangereuse à des jeunes 

élèves mais ils le rassurent sur ce point. Puis après avoir vaincu le monstre... 

Alisa se rend bien compte que les link sont utiles. Rean propose que le groupe prévienne 

Sayro. 

La région se situant à l'extrême nord du territoire de Kreuzen, l'armée n'intervient pas aussi 

rapidement. Aussi, le vieil homme a préféré trouver un autre moyen pour s'en occuper. 



Il vous remet 4 ingrédients en 10 exemplaires. Ce sont de bons produits agricoles. 

La ferme se porte bien malgré le fait que les prix baissent à cause des importations qui se font 

de plus en plus fortes. Puisque tous les travaux sont finis, ils peuvent rentrer à l'auberge et 

voir Sara. 

Laura semble pour la 3ème fois depuis quelques temps, avoir quelque chose à dire mais se tait 

finalement. 

 

 
 

2 hommes se disputent une place sur le marché. Le plus jeune dit que le groupe n'a pas à se 

mêler des discussions qui ne les regardent pas mais Eliot lui fait remarqué qu'à ce stade, ça 

n'était plus vraiment du dialogue. Les 2 hommes possèdent la même autorisation et le 

directeur du marché les invite à se calmer pour ne pas déranger les clients. 

En tant qu'ami du proviseur de l'académie, le directeur Otto a lui même trouvé les travaux 

dont l'équipe A s'est occupée. Les 2 marchands ont pu s'installer puisque leurs autorisations 

étaient valides, mais ils ne sont pas forcément placés au mieux. 

Laura trouve étrange qu'il puisse se passer une erreur pareille sachant que les autorisations 

sont délivrés par le gouverneur Albarea. Mais il se passe des choses étranges. Les taxes 

augmentent énormément ce qui appauvrit grandement les marchands et résulte en ces 

querelles, rapidement. 

Le groupe n'était pas au courant. Alisa demande s'ils ont opposé une résistance. 

De nombreuses pétitions ont été envoyées mais aucune ne semble avoir dépassé l'entrée du 

domaine du gouverneur. 

Cela se poursuit depuis 2 mois et l'armée du territoire ne compte pas intervenir dans les 

querelles. 

Pourtant initialement, il se chargeait de les arbitrer. 

Il s'excuse de parler de tout ça, après tout, ce ne sont pas leurs affaires. 

Il leur souhaite bon courage pour les travaux du lendemain. 

 



 
 

Eliot se demande si nous ne pourrions pas en parler avec Jusis mais Rean rapelle que la 

décision d'un gouverneur est irrévocable. Les choses semblent se compliquer pour l'équipe B 

et Sara les rejoint de ce pas. Elle nous laisse vivre cette deuxième journée en invitant le 

groupe à penser par soi-même. 

Rentrons manger et écrire le rapport de ce premier jour d'entraînement spécial. Eliot est crevé. 

 

 
Spoiler : 
Raimon vous demande si ça vous intéresse de tenir le magasin à sa place ce soir. Nous 

pouvons descendre jusqu'à moitié du prix maximum lors de la vente. Mais cela peut lui 

faire un déficit. Cependant il voit cela comme un investissement. "Les préférences, avant 

le profit" dit-il. 

Plus de transaction égal plus de clients et pour cela, le client doit être content. Il fait 

participer chacun l'un après l'autre afin de s'amuser d'une petite compétition entre 

chacun. 

Les denrées périssables doivent être vendues en grande quantité, quitte à baisser la prix, 

au maximum de 2 fois. Les produits industriels par contre ne doivent pas dépasser les 

20% de réduction. Eliot et Laura se demandent s'ils arriveront à aussi bien hausser le 

voix que Rean. 

1 - Tomates 

2 - Vin 

3 - Choux 

Eliot est celui qui a le moins vendu en quantité, mais a vendu à prix forts. 

Laura a bien vendu, mais s'est montrée bien trop généreuse. 

Rean a vendu parfaitement (Ouf...) 

Concernant Alisa par contre, il se demande si elle n'a pas eu une expérience dans la 

vente déjà. 

Elle lui a paru d'un niveau équivalent facilement le sien. Il lui demande si elle n'a pas de 

vendeurs chez ses proches. Il vous offre 2 accessoires en cas de bonnes ventes à priori. 
 

 



 
 

Il n'y a rien de meilleur que des produits frais ! Pour Alisa, ce cours spécial n'est pas si mal, 

avec ces avantages. Ils imaginent mal le groupe B installés comme eux autour d'une table. 

Eliot se demande dans quel but la classe VII a-t-elle été créée. Rean se souvient que Sara lui a 

dit de profiter de cet entraînement pour trouver sa place. Il dit alors que chacun a une 

ambition différente cachée derrière l'inscription à l'académie. 

Pour Laura c'est simple, se rapprocher d'une personne qui incarne son but. 

Alisa a plusieurs raisons mais parle de prendre son indépendance. Chez-elle, tout ne se passait 

pas forcément au mieux. 

Eliot pense être minoritaire car il souhaitait suivre une autre voie. 

Rean... souhaite se trouver. Alisa rie en disant qu'il était en fait un romantique, étonnant... 

Laura continue ses soupirs silencieux... 

 

 
 

Demain, levés à 6h ! Eliot et Alisa sont fatigués et d'autant plus, à l'idée de devoir écrire le 

rapport. 

Laura demande à Rean, pourquoi il ne se révèle pas sérieusement. Son style Hachiyô ittô n'est 

pas passé inaperçu. Le style de l'épéiste ermite Yun Kafei qui transmet une technique 

orientale. 



L'épéiste sacré (connu des joueurs de Sora no Kiseki) est son plus grand disciple. 

Venant d'une famille de guerrier, elle a beaucoup étudié les différents styles. 

Son père lui a dit "Si tu suis la voie de l'épée, tu rencontreras des disciples de l'hachiyô". 

Rean a effectivement suivi son enseignement un temps, mais sentant les limites de la voie de 

l'épée, il a abandonné en chemin. Elle dit qu'il n'a pas besoin de s'excuser mais elle était 

contente d'avoir trouvé un compagnon d'étude. 

Alisa avait remarqué qu'il cachait quelque chose. Elle "calme" Eliot qui à l'impression que ça 

l'intriguait énormément (qu'il ne se fasse pas d'idées). Il ajoute aussi que tout le monde cache 

des choses, Alisa la première. 

 

 
 

Les notes du jour ! 

 

 
 

Vous recevez : Enveloppe de l'entraînement spécial (Avril). [la seconde] 

 

- Élimination d'un monstre à l'ouest de Celdic. 

Otto (le directeur du marché) 



Il s'agit de vaincre un monstre de grande taille appelé Zworder. 

 

- Le porte-feuille perdu. 

Lidye 

Allez voir sur le marché pour plus d'informations. 

 

Les requêtes ne sont pas nombreuses, probablement à cause du départ. Otto a été gentil 

semblet-il. 

Le dernier train étant à 9h, ils pourront manger juste avant de partir. 

Mais Eliot fait remarquer à juste titre qu'il n'y a aucune demande urgente/obligatoire. 

Rean s'excuse face à Laura, concernant le fait qu'il ait parlé avec légèreté de la voie de l'épée. 

Cependant selon elle, il oublie une chose. Quelle que soit son origine, elle sent une fierté en 

lui. 

Il devrait être honteux d'avoir une aussi basse opinion de lui-même. 

Il ne sait s'il aime ou déteste la voie de l'épée, mais elle fait partie de lui. 

Comme c'est pareil pour elle, tout va bien. Alisa est dépitée de voir avec quelle simplicité ils 

se "réconcilient" alors qu'elle, était très inquiète de la situation. 
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Scénario 
 

http://www.gamekyo.com/group_article28745.html


 

 
 

Il y a eu un incident sur la place du marché. De nombreux vols et de la casse pendant la nuit. 

Les insultes pleuvent. Chacun des 2 marchands concernés pense que l'autre à fait le coup. 

Laura leur dit que tout cela ne fera pas revenir la situation à ce qu'elle était avant le vol. 

Les soldats décident d'embarquer les 2 marchands mais Laura demande si ça n'est pas une 

arrestation forcée, sans enquête préalable. Ils n'ont pas de temps à perdre, obligeant les 2 

marchands à se calmer, s'ils veulent éviter des représailles de leur part. 

Otto fait remettre en état le marché afin qu'il soit ouvert au plus vite, le calme étant revenu. 

 

 
 

Il remercie le groupe d'avoir autant aidé. Laura trouve que Celdic cache beaucoup de choses. 

La position de l'armée locale ne changera pas tant que les marchands enverront des pétitions. 

Rien ne s'arrangera donc pour qui que ce soit et les consommateurs vont petit à petit 

s'éloigner. 

Rean demande à Otto que le groupe s'occupe de cet incident. 

En tant qu'élèves de l'académie militaire, ils ne peuvent laisser passer ça. Mais Eliot et et 

Alisa se demandent s'ils peuvent s'en sortir, n'étant que de nouveaux venus. 

Rean dit qu'il ne faut pas attendre l'aide de Sara. "En cas de problème, pensez par vous même" 



avait-t-elle dit. Laura ajoute : "Savoir ce qui est juste et ne pas le faire prouve que l'on manque 

de courage". Otto leur demande faire attention. Le voleur peut être dangereux et il ne saurait 

quoi dire à Vandyck s'il nous arrivait quelque chose. Eliot dit que ça ira, même s'il est le 

premier inquiet. 

Il faudra commencer par interroger les marchands concernés ne serait-ce que pour déterminer 

si l'un ou l'autre pourrait être suspecté. 

 

 
 

Heinz s'excuse pour son comportement puis ne prends pas au sérieux notre investigation. 

Mais Eliot lui dit qu'ils sont très sérieux et Laura, qu'ils retrouveront peut être même sa 

marchandise (des accessoires de marque venant de la ville). Il est certain de la culpabilité du 

jeune vendeur. 

Tout le monde prend Marco pour le voleur et le groupe lui explique qu'il va enquêter mais il 

dit que ça prendra des siècles. Mais rean insiste pour avoir son témoignage concernant la nuit 

dernière. Il a en fait bu avec des amis marchands et arrivé devant son stand, il est devenu 

instantanément sobre. 

Il vendait des produits alimentaires, noix, fromage, bacon. Dépité, il attendra sans grand 

espoir que nous trouvions des indices. Eliot ne pense pas qu'un des 2 soit coupable. 

Mais Rean fait remarqué qu'il nous manque un témoignage, celui de : 

 

- La femme d'Otto 

- Les autres marchands 

- Les soldats de l'armée locale 

 

 

Rean demande pourquoi aucune enquête n'est menée et Laura lui répond que l'armée ne 

participe pas à cause des pétitions, comme Otto nous l'a dit. Mais alors pourquoi sont ils 

intervenus ce matin, demande Rean. Peut être qu'en allant discuter avec les soldats, l'enquête 

pourrait avancer. 

 



 
 

Le soldat souhaite savoir ce que des étrangers ont à voir avec cette affaire et Laura rétorque 

que le groupe est chargé d'étudier et d'aider leurs supérieurs dans le cadre du cursus de 

l'académie militaire. Le sérieux de sa réponse fonctionne et le garde leur demande de 

patienter. 

Le chef des soldats est pressé. Rean demande s'ils comptent laisser l'enquête au point mort et 

Laura dit qu'un comportement de ce genre n'est pas digne d'une armée territoriale.  

Le chef leur répond que les militaires suivent les ordres de leur supérieur, dans ce cas-ci, la 

famille Albarea. Ils doivent donc suivre la volonté de ceux-ci en protégeant avec calme ce qui 

est important. 

Rean demande si ne pas intervenir à cause des pétitions anti-taxes est "ce qui est important". 

Il nous laisse penser ce que l'on veut, n'ayant pas d'ordre à recevoir de simples nouveaux 

élèves. Il fait sont travail. Eliot demande alors s'il sait quels genre d'accessoires Marco s'est-il 

fait voler. Le chef répond que c'est Heinz qui a été volé, pas Marco. Comment le sait-il ? 

Il dit qu'ils ont eux aussi leurs sources d'informations et part précipitamment. 

 

 
 

Les soldats n'ont pas pu avoir le temps d'enquêter étant donné qu'ils ne sont apparu que ce 

matin même. Eliot pense que tout cela était peut être préparé à l'avance. Entre l'autorisation 



similaire et l'intervention houleuse inexpliquée de la brigade... 

Peut être cherchent-ils à créer une situation qui pousserait les marchands à abandonner les 

pétitions. 

Laura félicite Eliot le qualifiant de tacticien plutôt intelligent. 

Laura ne pense pas qu'ils soient les principaux malfaiteurs dans l'histoire. Alisa imagine mal 

que les voleurs soient restés ici. La cargaison est assez volumineuse et un voyage en train 

serait impossible également.  

Le groupe pense chercher des témoins ou pistes concernant d'éventuels suspects, au 

extrémités du village. 

 

 
 

Alors que Mina courrait après le chat, elle l'a vu tomber à cause d'une forte odeur, en 

s'approchant d'un homme bizarre qui dormait par terre. Elle ne sait pas d'où il sort et ne l'a 

jamais vu avant. 

Il ne peut pas être un marchand s'il est bourré en pleine journée. Allons voir du côté ouest, si 

l'homme saoul que nous avions déjà croisé est toujours là. 

Cet homme a en fait été viré de son job au parc naturel. Il baragouine qu'il a reçu la visite 

d'officiels de la province de Kreuzen, pour se faire renvoyer sans raisons. Il a vu des jeunes 

avec les habits des employés du parc, sortir du côté ouest, durant la nuit. Ils transportaient des 

caisses en bois. 

Alisa trouve que l'histoire devient de plus en plus noire, avec des officiels peut être impliqués. 

Le groupe décide de se rendre à Lunaria. Préparez-vous. 

 

 
Spoiler : 
Le 3ème tome de Akai no Tsuki no Rose est disponible quelque part... 
 

 



 
 

Lydie a trouvé un porte-feuille hier et personne ne s'est présenté pour le récupérer. 

On peut trouver à l'intérieur, de l'argent et une billet de train. Une petite enquête à la gare 

s'impose. 

L'employé a bien rencontré une femme ayant perdu son porte-feuille qui serait parti à 

l'auberge. 

Magott indique que la personne est partie il y a peu chercher un coin tranquille sur le marché. 

Tabrau, assis sous le préau a entendu la femme dire qu'elle n'avait plus qu'à prier la déesse 

maintenant. Vous retrouvez Anabelle et celle-ci vous remet un accessoire en remerciement (le 

groupe refuse de l'argent). 

 

 
 

Un grand oiseau est apparu sur la route ouest du village et l'armée locale ne répond pas à 

l'aide demandée. Après l'avoir vaincu Otto remercie le groupe et lui offre un Quartz de soin. 

 



 
 

Arrivés devant Lunaria, il ne voient personne et les arbres cachent la vision des lieux. Alisa 

remarque au sol un bracelet de la même marque que l'objet montré par Heinz un peu plus tôt. 

Laura est prête à casser la serrure mais Rean lui dit que sa grande épée fera trop de bruit. 

Il utilise alors son 4ème kata (son premier craft). Selon lui, ce n'est qu'une technique de 

débutant. 

Il faut attraper le voleur avant la tombée de la nuit... 

 

Traversée du parc 
 

 

 
 

Rean Schwarzer 

孤影斬 (koeizan) : Ajoute un délai de 30 aux cibles. 

Taux de déstabilisation + 20%. 

 

___________________ 



 

 

 
 

Ils sont bien content de récolter autant de matériel. Ils recommenceront tant que les pétitions 

des marchands ne cesseront pas. Mais l'un d'eux dit qu'ils sont déjà récompensés alors il vaut 

mieux aller doucement. Ils se demandent qui est cette personne qui a réussi à faire plier 

aisément le chef de l'armée locale. Ils sont pris en flagrant délit. 

Après leur avoir fait comprendre qui était le patron, l'équipe leur demande de se rendre, faire 

leurs excuses et ramener les marchandises à leur propriétaires. Mais Laura aimerait qu'ils 

parlent également de leur employeur... 

Eliot croit entendre un son de flute. Le groupe ne peut laisser les voleurs dans ces condition... 

 

Rean apprend le S-Craft Honô no tachi. 

 

Musique d'ambiance : Un adversaire puissant 

 

 

 

 



 

 
 

Laura demande à Rean quelle est donc cette technique qu'il leur à montré. Celui-ci répond que 

c'est le "résultat de son entraînement". Il ne l'utilisait pas en combat réel, ne pouvant 

réellement en comprendre son essence. Il dit que ce n'est pas à lui mais à toute l'équipe que 

l'on doit notre victoire. 

 

 
 

Laura souhaite des explications quant au fait qu'il soient mis en joue à la place des employés. 

Le chef dit qu'effectivement la marchandise est là, mais que nous n'avons aucune preuve. 

Nous pourrions très bien avoir amené les objets nous même. Comptent-ils se moquer de nous 

à ce point ? demandent Laura Ils nous font comprendre que des étudiants n'ont aucune 

importance face à une affaire qui touche à l'administration de Kreuzen. Si nous n'abandonnons 

pas, nous seront envoyés comme suspects à Bareahard. 

 



 
 

Mais la Train Military Police (TMP) intervient. Un groupe d'élite sélectionné parmi l'effectif 

de l'armée régulière précise Alisa. Le chef reconnaît la Ice Maiden, petite protégée de "sang 

d'acier". 

Elle n'a pas le droit d'intervenir dans les affaires le la province de Kreuzen. Elle répond que 

Celdic est une zone où les chemins de fer sont présents et à ce titre, possède le droit 

d'enquêter sur cette zone. Ayant interrogé le dirigeant du marché notamment elle en a conclu 

que la probabilité de culpabilité des étudiant était nulle. S'ils n'ont aucun objets, la TMP 

reprend l'affaire en main. 

Le chef part en grommelant : "Ce chien au sang d'acier..." 

Le capitaine Claire Rivelt se présente au groupe et demande qu'il la suive, pour le protocole. 

 

 
 

Otto remercie tout le monde et le groupe fini par accepter les louanges qui leurs sont faites, 

malgré l'aide de la TMP. 

Sara débarque. Cela fait 6 mois qu'elle n'a pas vu Claire. Elle pense que celle-ci avait tout 

prévu. 

Claire lui dit qu'elle surestime l'unité, mais qu'ils ont effectivement reçu un message 

concernant cette affaire. Une histoire avec l'entourage de Claire dit Sara (ça reste encore très 



vague pour être clairement expliqué) Mais le capitaine maintient n'avoir fait que son travail 

rapidement le groupe, qu'elle remercie pour son assistance. Eliot l'imagine mal dans l'armée et 

Laura trouve effectivement qu'elle agit avec élégance. Il est temps de repartir. Otto les invite à 

revenir quand ils le souhaitent, transmettant ses amitiés à Vandyck. 

 

 
 

Alisa s'interroge sur le fait que Sara fasse ou non semblant de dormir. Si on juge par sa 

respiration, Laura pense que oui. Avec tous ces allez-retours entre les 2 groupes, c'est normal. 

Elle semble être concernée par sa classe. Le groupe a le sentiment de comprendre ces cours 

spéciaux. 

Le test d'ARCUS, apprendre sur le terrain, faire face à une situation compliquée. 

Laura et Rean ont l'impression d'avoir été préparé, cultivant divers éléments importants de 

réaction et réflexion. Sara dit qu'ils ont à moitié saisi l'ensemble. Elle dit que c'est sympa de 

pouvoir "tourner le switch" entre l'éveil et le sommeil (c'est bien entendu une de ses façon de 

parler imagée que je restitue telle quelle). 

Effectivement la classe a bien été formée dans le but que chaque élève possède une capacité 

de déduction, d'action, de jugement, face à diverses situations. Laura demande quelle est la 

moitié qu'ils n'auraient pas saisi, mais Rean pensant à tout cela voit une ressemblance avec le 

travail des Bracers. Eliot à effectivement l'impression maintenant qu'il y a peut être un lien 

avec ceux-ci. 

(voir Sora no Kiseki/Trails in the Sky si vous ne savez pas ce qu'est un Bracer) 

Rean dit ne pas avoir été totalement honnête, repensant à ce mois, déjà passé. 

Cela ne concerne pas le hachiyô, mais sa classe sociale, dont il évitait de parler devant 

Machias. 

Il avoue alors faire partie de la famille qui régit la province d'Ymir, au nord. 

Laura avait entendu parler de cette famille fière et du Baron Schwarzer. Rean a cependant été 

adopté. En temps que camarade il souhaitait le dire. Alisa le trouve vraiment sérieux, mais il 

faudra le dire au reste du groupe. 

Cette petite discussion "irradie" Sara qui se dit que "quelque chose" est entrain de bouger, 

repensant à l'arrivée de la TMP ainsi que du cas du gouvernement de Koizen... 

 



 
 

L'arrivée de la Ice Maiden a dérangé leurs plans. Mais cela entre dans les hypothèses imaginés 

par l'individu à lunettes. C'est cependant un résultat impressionnant qui s'est joué là. 

Le plan continue. Tout sera fait pour écraser "cet homme", sans merci. 

L'homme masqué ajoute même qu'aucun aspect de son ambition ne sera laissé intact. 

 

 
 

Le rapport du mois entier. 

Vous êtes soumis à un rang en fonction de vos résultats. 

Un message ajoute que les liens se raffermissent entre les personnages. 

 



 
 

 

Fin du chapitre 1 
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[g]Scénario 
 

http://www.gamekyo.com/group_article28771.html


 

 
 

Dernier tiers du moi de Mai. Les fleur de lino ont fini d'éclore et un nouveau vent souffle sur 

Trista. 

Après le cours spécial, la classe à repris ses activités. L'éducation s'est intensifiée et certains 

cours spéciaux ont débuté. 

 

 
 

La révolution orbal a déclenché de nombreux changements aux champs de bataille. 

1) L'arrivée des armes orbal. notamment de fusils. Plus précis et faciles à produire. 

2) L'armurerie militaire, créant un régiment de véhicules blindés. Meilleures défenses et 

puissance. 

3) Les vaisseaux volants, rendant possible le voyage et le combat aérien. 

4) ... Quel était le dernier élément qui permettait une approche du combat différente. 

 

- Les orbal arts 

- la communication orbal 

- Le transport en train 

 



Utilisant les vagues d'énergie orbal, il était possible de communiquer sans utiliser de fils. 

Pratique pour donner des ordres rapidement, notamment sur le champ de bataille. 

 

 
 

Une étudiante noble se demande pour Laura-sama a choisi cette classe.  

Felice ne veut pas perdre face à notre classe, en temps que fière première année. 

Alisa est gonflée de les entendre chuchoter derrière et Laura dit qu'il ne faut prêter attention. 

Les filles côté cuisine et les garçons, au cours d'informatique. Une école pour le moins... 

"traditionnelle". 

Je note également qu'en ville, on trouve une famille (celle dont le mari est rarement là, la 

femme toujours aux fourneaux et le fils devant son bureau) très patriarcale. Ce qui n'est pas 

étonnant, sachant qu'il y a même des classes sociales. 

 

 
 

Rean, Eliot et Gaius ont un peu de mal à capter cette technologie. Machias lui s'était déjà 

intéressé et Jusis à l'air de s'en sortir tranquillement. Par contre leur relation ne bouge pas. 

Durant la sortie du mois dernier, ils en sont venus au poings et même si les autres ont plus ou 

moins réussi à les stopper, le pire serait arrivé sans l'intervention de Sara. Rean aimerait 



pouvoir faire quelque chose. 

Patrick Heyarms vient se présenter à Rean, en disant qu'il comprendrait tout de suite en 

entendant son nom. Effectivement, Eliot précise à Gaius qu'il s'agit du nom de l'une des 4 

familles gouvernant les provinces de l'empire mais que son statut est réduit comparé à la 

famille Albarea. 

Mais Patrick n'a que faire d'un étranger et d'un élève de famille modeste. 

Rean peut se réjouir, puisqu'il lui donne accès au salon réservé aux nobles. Car même s'il fait 

partie de cette classeVII, sa condition lui permet d'ouvrir les portes à Rean. 

Rean n'est pas convaincu et se demande comment refuser. 

Mais Jusis débarque et dit que Patrick aime jouer à celui qui gère son groupe, mais de part sa 

position social, il devrait être le premier invité. 

Mais Patrick lui dit qu'il n'a pas envie de venir, même si les élèves de deuxième année 

l'attendent avec enthousiasme. Et jusis dit que ça ne l'intéresse pas. Rean remercie Jusis de 

l'avoir aidé,ne sachant pas trop comment s'en sortir. Il lui répond que ça n'était pas pour 

l'aider, mais simplement parce que Rean avait pris en charge le "problème" du cours spécial 

du mois dernier. 

Gaius pense qu'il cherchait à s'excuser. 

 

 
 

Demain est une journée libre et la semaine suivante un test pratique aura lieu. 

Bien sûr un second entraînements spécial est prévu le week-end prochain. 

Elle explique que le mois prochain, un examen de mi-parcours aura lieu. 

Gaius, Eliot et Rean conviennent de se donner rendez-vous pour manger. 

Alisa essaye de parler de quelque chose mais finalement s'arrête. Alors Laura lui demande s'il 

a encore fait quelque chose, mais Rean n'en a pas la moindre idée. 

Elle demande s'il va retourner dans le sous-sol et que si c'est le cas, elle veut également venir. 

Malgré ses activités de club, elle pense que c'est plus important. 

 



 
 

Rean demande à Machias ce qu'il compte faire de sa journée. Mais pourquoi lui répondrait-il ? 

Rean s'excuse, il ne cherchait pas vraiment à le tromper en cachant son statut précis le mois 

dernier. 

Mais Machias lui dit que son statut n'a pas d'importance. Par contre, il ne peut avoir confiance 

en quelqu'un qui lui ment, c'est tout. 

Emma avait oublié un manuel de mathématiques de niveau moyen. Mais Rean trouve étrange 

qu'elle utilise un ouvrage d'un tel niveau. Elle a en fait promis à Fie de l'aider à mieux suivre 

les cours et ayant trouver un bon livre chez le libraire, elle l'a acheté. 

Elle a rendez-vous avec elle et se dépêche de partir mais s'arrête pour dire à Rean de ne pas 

s'inquiéter. S'il parle honnêtement à Machias, il comprendra. 

 

 
 

Emma attend Fie à la bibliothèque, mais elle n'a pas l'air de venir. Rean voudrait aller lui 

chercher. 

Fie dort comme d'habitude et est gavée de devoir aller travailler. 

Rean lui dit qu'elle ne devrait pas dormir n'importe où, ne serait-ce que parce qu'elle est une 

fille. 

Elle lui demande s'il a remarqué que le vieux bâtiment avait beaucoup changé depuis le mois 



dernier. Rean se demande alors si elle ne s'est pas aventurée dedans, toute seule... 

 

 
 

Rean demande à l'élève au bandana s'il compte à nouveau faire un "jeu" mais celui-ci répond 

qu'il ne cherchait à le voler et qu'il lui rendrait volontiers ses 50 mira. Mais il aimerait que 

Rean puisse lui dire s'il a compris l'astuce. 

L'astuce viendrait : 

- Du bandana sur les cheveux. 

- Du petits sacs qu'il avait avec lui. 

- Du fait qu'il n'ai pas vraiment lancé en l'air. 

 

Comme promis, il rend les 50 mira, étonné que Rean ait répondu juste... mais en fait il n'a que 

10 mira sur lui et n'a pas son sac cette fois-ci... 

 

 
 

La jeune femme qui intervient "reproche" à l'élève au bandana d'essayer de voler les 

nouveaux. 

Rean découvre ce qu'il croit être un bicycle, mais qui semble utiliser l'énergie orbal. 



Angelica Rogner se présente et Rean reconnaît immédiatement son nom qui est celui de l'une 

des 4 grandes familles de l'empire (dirigeant chacun une province). Elle se décrit comme la 

"fille incompétence du duc. Elle peut se comporter comme elle veut mais aussi faire une croix 

sur son héritage. Seulement l'autre élève dit que son comportement dépasse aisément les 

limites de la morale publique... 

Il est tard mais elle souhaite tester son moteur amélioré en faisant un allez retour jusqu'à la 

capitale. 

Elle apprécierait que Rean s'occupe de ses requêtes s'il arrive qu'elle ait à lui en confier. 

Cette moto orbal est une création de George qu'il a finalisé lorsqu'il étudiait à l'école 

d'ingénierie.. 

Angelica s'occupait d'acheter les pièces et lui ainsi que Towa aidaient par-ci par là. 

Ils formaient un groupe indissociable (au plus grand désarroi de certains). 

Classe 5, 2ème année, Crow Armbrust. 

Rean repense au groupe de 4 et se dit : "Pourtant, Towa et George sont des personnes 

adultes..." (avec plus de respects que ça, puisque ce sont des senpai). 

 

 
 

Chapitre deux - La magnifique cité de jade 

 

Vous avez le choix de passer la nuit directement (phrase courte) ou de rester un moment au 

dortoir le soir (phrase la plus longue). 

 



 
 

Emma est encore entrain d'aider Fie. Elle semble être plutôt attentive dans son apprentissage. 

Emma demande alors à Rean s'il veut se joindre à elles mais il refuse de les gêner. 

 

La chambre de Laura possède la même ambiance que celle de sa propre maison. Elle 

s'entraînait encore il y a peu. De cette manière elle expulse les mauvaises pensées, chaque 

jour. Rean est étonné qu'elle ait de telles pensées. Mais elle aussi réfléchit beaucoup. Ils 

s'encouragent alors. 

 

Rean vient s'excuser et remercier Jusis pour cet après-midi, disant qu'il n'a jamais été très 

proche de la haute société. Jusis remarque que Rean a "également" un vécu particulier mais ne 

voit pas en quoi ça le concerne. Il lui demande de se débrouiller tout seul dorénavant. 

 

Pour Rean, la chambre d'Alisa lui donne l'impression qu'elle est une jeune fille de bonne 

famille. 

C'est idiot, mais sont jugement n'est pas mauvais pense-t-elle. 

 

 
 

Vous recevez : Enveloppe des activités extrascolaires (Mai). 



 

- Enquête dans les sous-sols de l'ancien bâtiment (2) 

Vandyck 

Des rapports affirment que des bruits étranges ont été remarqués venant de là bas. 

 

- Requête de remplacement de professeur 

Krein 

Pour plus d'informations, se rendre au dortoir des élèves du peuple. 

 

- Livraison d'ouvrages à utiles aux professeurs. 

Kaynes 

Se rendre à la librairie pour plus d'informations. 

 

 
 

 

Les Kizuna events[/pos] 

 

[Sara] 
 

Elle est totalement bourrée et Rean imagine qu'il peut apprendre quelque chose en lui parlant. 

 

_________________ 

 

Pendant toute la discussion elle envie la jeunesse et demande à Rean si ses problèmes 

s'arrangent, notamment avec Machias. Rean lui demande ce qu'elle faisait avant d'enseigner et 

elle répond qu'elle a beaucoup d'expérience, lorsqu'il s'agit de conseiller généreusement les 

adolescents. 

Dans son travail pour aider le conseil des élèves, il faut qu'il soit bien à l'écoute de ce 

qu'attend chacun. Rean écoute ses conseils mais n'est pas sûr de savoir s'il faut les suivre vu 

l'état de Sara. 

 

 



[Crow] 
 

Il attend de la visite. Rean pense rester un moment pour discuter. 

 

_________________ 

 

2 enfants arrivent. Il jouent au jeu de carte Blade. C'est Crow lui même qui le propage. Et ça a 

marché avec la magasin d'échange Micht. Rean trouve que c'est bien qu'il fasse cela. Crow lui 

demande s'il veut jouer aussi, il suffit de parier 3. Il précise heureusement qu'il ne parle que de 

bonbons... Il ajoute contraire à ce que Rean pense qu'il doit jouer à fond, qu'ils soient des 

enfants ou non. Il se fait cependant plumer immédiatement par Kai, dès la première partie. 

 

 

[Ema] 
 

Malgré ses devoir de déléguée elle cherche un autre ouvrage pour aider Fie et Rean veut 

l'aider. 

 

_________________ 

 

Il y a énormément d'ouvrages concernant les études supérieures. Et le niveau de Fie n'est pas 

assez élevé. Rean trouve qu'elle agit vraiment en déléguée modèle, même si pour elle c'est 

naturel d'aider dans la limite du possible, surtout dans une petite classe de ce genre. Elle 

souhaite faire connaître l'intérêt des études à Fie, avant les examens de mi-parcours. 

 

 

[Gaius] 
 

Il doit dessiner quelque chose et ne serait pas contre quelques conseils de la part de Rean. 

 

_________________ 

 

Rean trouve que c'est très joli et Gaius est heureux d'avoir un peu progressé. Il lui demande de 

signaler ce qu'il verrait d'étrange dans le dessin mais Rean dit que pour un amateur, le dessin 

semble en tout point incroyable. Gaius suit les directives de l'étrange chef du club d'arts 

plastiques, à savoir "faire sien de ce que tu vois". Il apprend également à Rean qu'il vient des 

Nord Highlands, patrie de l'ancien empereur, Dreichels 

 



 
 

Kaynes nous remet 5 ouvrages qui doivent être remis aux professeurs. Malheureusement il ne 

sait absolument pas quel professeur a besoin de quel livre. Rean doit donc s'en sortir d'après 

leur contenu et les besoins des différents professeurs. 

Il vous suffit de simplement trouver chacun des professeurs, indiqués par un icône. 

Chacun demande à Rean pourquoi il est en possession de ces livres et il explique alors qu'il 

aide le conseil des élèves dans leur travail. Kaynes vous remet 3 appâts. 

 

 
 

Dans son magasin, vous pouvez acheter : 

- Imperial Chronicles (2) [journal officiel de l'empire]. 

- Recueil d'anciennes techniques à l'arc du sud. 

- Bonnes conditions pour la sieste. 

- Recettes de sandwitchs. 

 



 
 

Krein vous demande de le remplacer à son travail de cours particulier. L'enfant concerné 

habite dans la maison à côté du cours d'eau. La leçon du jour concerne l'énergie "orbal". 

Voici les questions qu'il vous pose : 

La révolution orbal a eu lieu il y a : 
- 30 ans 

- 50 ans 

- 70 ans 

Qui a inventé les premières armes orbal : 
- C. Epstein 

- A Russel 

- G Shmidt 

Quelle était la spécialité de l'entreprise Reinford à l'origine : 
- La mécanique de précision pour des montres ou appareils photo par exemple. 

- Les moyens de transport tels que des bateaux ou chariots. 

- Les armes telles que fusils, la poudre à explosif. 

Réponses : 
Spoiler : 
2, 1, 3,  
 

La mère d'Emil vous donne 2000 mira pour votre travail. 
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____________________ 

 

 

Scénario 
 

http://www.gamekyo.com/group_article28833.html


 

 
 

Eliot n'est pas à l'aise mais il faut bien s'occuper d'enquêter malgré tout. Laura s'invite et est 

prête en cas d'attaque. Gaius dit à Alisa qui a du mal à imaginer que la structure du bâtiment 

change, que le plus simple de le voir soi-même. 

 

 
 

Un cul de sac semble-t-il. Cet endroit intéresse beaucoup Laura. Alisa est quant à elle 

perplexe. 

Rean propose d'aller vérifier cet espèce d'autel face à eux. 

Alisa trouve que cela ressemble à un ascenseur (nous pouvons supposer qu'elle soit la seule à 

connaître). Il semble que l'on puisse descendre au niveau 2. D'autres étages apparaissent mais 

seraient verrouillés. Gaius pense que la mois dernier, ils avaient visité "l'étage 1". Rean et 

Eliot se demande d'où ça vient et qui a pu inventer tout ça. Alisa pense que cela vient de la 

même période que le bâtiment. Laura trouve qu'Alisa en sait beaucoup. Elle réplique en disant 

que ça n'a rien de très compliqué. 

 

Visite du sous-sol... 
 



 
 

Le mystère qui plane autour du bâtiment ne fait que se renforcer. Mais le proviseur pense à un 

éventuel lien avec l'ancien empereur Dreichels. La guerre du lion mais aussi la sainte Sandlot 

seraient liées. La "Sainte lance" Lianne Sandlot, militaire qui a dirigé la "troupe des chevaliers 

d'acier" en compagnie de l'empereur. C'est une connaissance basique dit Laura. Gais en a 

même entendu parler dans sa région. L'empereur parlait du "jour qui viendra". Et ces paroles 

n'ont pas été comprises jusqu'à maintenant. Vandyck pense que c'est lié. 

Le groupe rappelle a Rean de faire appelle à lui s'il a besoin lors de son travail pour le conseil. 

 

 
 

Les Kizuna events[/pos] 

 

[Jusis] 
 

Il est à la bibliothèque car il n'a rien d'autre à faire et Rean en profite pour lui parler. 

 

_________________ 

 



Il consulte des livres parlant de légendes de l'empire (sorcières, vampires, esprits). Il reconnaît 

que cela l'intéresse malgré la valeur minimale pour les études qu'ils représentent. Les 2 filles 

se demandent si ces 2 nobles faisant partie des 4 grandes familles sont amis. Jusis lui dit qu'il 

peut agir de manière plus confidente et Rean se demande effectivement, si en tant que noble, 

il devrait effectivement. Jusis cite une phrase : 「On ne peut fuir son statut de noble, alors on 

cherche sa propre fierté」. C'est une phrase de "Regnitz" dit il, pas besoin de trop prêter 

attention. Rean à la sensation qu'il essaye de l'encourager et souhaite se dit qu'il le remerciera 

pour cela. 

 

 

[Fie] 
 

Rean demande à Fie ce qu'elle fait, mais la réponse est particulière, aussi je vais faire plus 

d'une ligne cette fois-ci. Elle répond : 

- Puisque je suis forcée de le dire... Je cherchais un lieu pour la sieste ? 

Ne captant pas ce à quoi elle peut bien penser, il se demande s'il peut essayer de parler avec 

elle. 

 

_________________ 

 

Il lui dit qu'il resterait bien ici. Elle répond alors ok et se met à fermer les yeux. Rean doit lui 

préciser que ce serait pour discuter... Elle vient ici de temps en temps, mais nombreux sont les 

lieux pratiques pour faire dormir. Aime-t-elle autant la sieste ? Sinon, ne rien faire lui va bien. 

Rean lui répond qu'il ne faut pas dire ça. Elle est bien venue ici pour quelque chose. Les 

études, les clubs, se faire des amis... Elle dit fait partie du club de jardinage justement, mais ne 

fait rien pousser d'elle même. Il lui demande de lui dire lorsqu'elle le fera. Elle lui dit qu'il fait 

très protecteur et n'arrête pas de mêler de la vie des autres. C'est peut être issu de sa relation 

avec sa soeur. Il essayera de faire attention. Mais cela ne gène pas Fie. Elle se lève, ayant 

oublié d'aller au club. C'est jardinage, donc l'heure est relativement libre dit-elle. Alors qu'elle 

part, Rena lui dit : "Euh, ce ne sont pas les escaliers de ce..." Elle ouvre alors la fenêtre et... 

 

 
Spoiler : 
Linde vous demande d'aller réceptionner les Snow Lili qu'elle a commandé en ville. Puis 

devant l'école, elle vous indique se rappeler avoir besoin d'un Gran Rose. 

Une fois la seconde fleur achetée, la vendeuse vous souhaite bonne chance et Rean ne 

comprend pas. Lorsque vous donnez la rose à Linde elle ne sait plus où se mettre et 

Rean crois entendre "alors embrasse moi". Mais il se trouve que c'est une farce de Vivi, 

sœur jumelle de Linde. Dans le pays, offrir cette rose est synonyme d'amour. Chacune 

des 2 sœurs vous offre un accessoire. 
 

 



 
 

Rean trouve un bien joli chat. Domestiqué pense-t-il. Avec son ruban et son poil soyeux. 

Il se demande alors si c'est un mâle ou une femelle. "Le chat" griffe alors Rean. Il va falloir 

mettre un peu de pommade sur cette blessure. 

 

 
 

Emma a fini ses activités de club (lecture) et a entendu parler de notre excursion dans le sous-

terrain. 

Elle compte bien participer à la prochaine exploration ( ) ! 

Inviter Fie ne devrait pas être un problème, mais pour Jusis et Machias, il serait bon de 

pouvoir agir. 

Elle remarque la blessure au bras de Rean qui lui dit s'être fait attaquer par une "beauté". Elle 

s'excuse alors et lui dit de vite aller s'asseoir en attendant qu'elle trouve la trousse de secours.. 

Rean ne comprends pas ce qui l'affole, d'autant qu'elle dit ne pas plus connaître ce chat que 

ça... 

 



 
 

Rean s'en sort pas mal dans ses leçons mais n'imagine pas arriver au niveau de la déléguée ou 

Machias. Sans connaissance concernant le vécu de Jusis et Machias, il ne voit pas comment il 

pourrait arranger la situation. 

Misty aime parler des saisons. Et le mois de Mai serait pratique pour la randonnée selon elle. 

Pour cela elle conseille les parc de Martel ou de Lunaria. Profiter d'une bière par exemple, 

dans un lieu comme ceux-ci est agréable mais elle rappelle au étudiants de prendre des jus de 

fruits plutôt. 

Elle parle alors d'un chef 3 étoiles de Bareahard... (on entend en fait qu'un tout petit morceau 

de l'émission) 

 

 
 

Le test commence. Fie trouve la marionnette différente de celle du mois dernier. 

 

Pour réussir il faut interrompre les arts en préparation. 
 

L'équipe a la sensation de pouvoir tenir un autre combat, sans problèmes. 

Sara invite alors les 5 autres à faire le même exercice. Malgré leur nombre, ils semblent 

globalement plus fatigués remarque Emma (mis à part Fie en somme). 



Sara invite les 2 garçons du second groupe à faire une petite introspection car les difficultés 

rencontrées ici le sont par leur faute. 

L'entraînement spécial du mois de Mai : 

 

Groupe A : Rean, Emma, Machias, Jusis, Fie. Direction : Cité de Bareahard 

Groupe B : Alisa, Laura, Eliot, Gaius : L'ancienne cité Centark. 

 

Bareahard est la capitale de la province est tandis que Centark est celle des Southerland (donc 

au sud). Machias demande si Sara a du ressentiment envers eux tandis que Jusis souhaite 

qu'elle ré-examine la division des groupes, voyant cela comme une farce. 

Elle dit avoir fait de son mieux et ne peux pas le sortir du groupe sachant que Bareahard est sa 

ville d'origine. Dans ce cas, Machias souhaite aller dans l'autre groupe, même si Centark ne 

lui plait pas tellement plus. Bareahard est un repère de nobles ajoute-t-il. Et elle lui dit alors 

que c'est justement pour ça qu'elle ne peut pas l'enlever du groupe non plus... 

N'étant pas militaire, elle ne peut donner des ordres mais a pour charge de les guider. Elle les 

laisse libre de toute objection. Ils peuvent donc essayer de la convaincre... par la force ! 

Ils souhaitent justement opter pour cette solution, ce qui ne déplaît justement pas à Sara... 

Elle demande alors à Rean de participer également 

 

Musique d'ambiance : Un adversaire trop puissant. 

 

 

 

 

 

 
 

Gaius a bien vu qu'elle ne s'était pas retenu. Laura ne remarque le style d'aucune école 

concernant la technique de Sara. Machias et Jusis n'ont donc pas le choix. 
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____________________ 

 

 

Scénario 
 

http://www.gamekyo.com/group_article28853.html


 

 
 

Machias ne souhaite pas spécialement discuter avec Rean, comme il lui a déjà dit. Jusis trouve 

ça peu cohérent vu son rôle de délégué remplaçant. Puisque tout le groupe est réuni, Emma 

propose que nous y allions. 

 

 

Fie Claussell 

クリアランス (Clear Lance) : Interrompt les arts/craft en préparation et diminue la SPD des 

cibles de 25%. 

 

 
 

 

Emma Millstein 

セレネスブレス (Serenes Breath) : Ranime un personnage qui récupère alors 50% de ses HP 

et 20CP. 

 



 
 

Le second craft d'Emma est Defector. Le même que celui d'Eliot. Ce qui explique que ces 2 

personnages apprennent leurs crafts rapidement. Defector semble être un craft appartenant 

directement aux orbal staff plus qu'aux personnages. 

 

 
 

Master Quartz "Mirage". 

Ability : 

- Chaque ennemi vaincu rapporte 10EP (lvl 2). 

- ???? 

- ???? 

 



 
 

Master Quartz "Raven". 

Ability : 

- Accroît la SPD de 25% . L'effet dure 2 tours (lvl 2). 

- ???? 

- ???? 

 

 
 

Le trajet de chaque groupe devrait durer aussi longtemps (environ 5h). Eliot dit qu'il n'a 

jamais fait de voyage en train aussi long donc ça devrait être amusant. Jusis et Machias 

saoulent Fie et Emma la reprend dans ses mots. Gaius dit à Rean que lui il devrait pouvoir 

arranger leur situation. 

Rean propose alors d'aller prendre les billets. Machias n'est pas contre même s'il ne pensait 

pas se rendre dans ce milieu noble. Jusis réagit sans vraiment parler, comme d'habitude et Fie 

baille. 

Un beau voyage en perspective... 

 



 
 

Emma propose que nous révisions les informations que nous avons sur Bareahard. Rean 

demande à Jusis de s'en occuper puisqu'il est originaire de cette ville. Mais ce dernier dit que 

le point de vue noble qu'il risque de donner ne plaira pas à tout le monde. Machias n'a qu'à 

raconter ce qu'il n'a que simplement du lire dans des ouvrages et tant étudié, dit Jusis. Mais 

Rean dit qu'il comprend pourquoi on en arrive à un tel résultat. Car l'équipe B a obtenu la note 

E le mois dernier. 

Il leur demande s'ils ont l'intention de réitérer, sachant qu'autant de mauvaises notes 

pourraient leur nuire. Même s'il ne leur demande pas de s'apprécier, il leur rappelle que 

malgré leurs désaccords, ils font partie d'une même équipe. Pas des "amis" précise t-il, mais 

des camarades qui évoluent avec un but commun, sur une même période. 

Même si nous avons perdu face à Sara, il reconnaît l'importance d'Emma, Machias et Jusis. Et 

puis Sara semble posséder une expérience sur le terrain que l'équipe n'a pas. 

En utilisant les tactics link, il ne serait pas impossible de tenir face à elle à force. 

Fie est d'accord. Sara est forte, mais elle est surtout douée dans sa "façon de combattre". 

En se battant plus intelligemment, ils ne gagneraient sûrement pas, mais ne perdraient pas non 

plus. 

Machias a compris et va collaborer. Jusis n'a aucune envie de devenir un perdant, sans même 

avoir essayé. Machias propose une trêve et Jusis dit qu'ils vont lui montrer qu'ils peuvent 

endurer cette farce. Emma est content qu'une entente se forme, ce qui est une belle victoire 

comparé au mois dernier. Rean se demande ce qu'ils ont vécu. 

 



 
 

Jusis parle alors de Bareahard. cité dont la population s'élève à 30 000 personnes. Les 

fourrures et en particulier le vison sont très commercialisées. Une mine de septium étant 

présente dans la région, la vente de bijoux est aussi très présente. Au sud de la cité on peut 

trouver l'allée des artisans. 

Il précise que, comme la dit Machias, c'est une cité de nobles. Il y a une grande concentration 

de soldats régionaux. Sur la place principale se trouvent la grande église ainsi que l'aéroport. 

Tout a été créé par des entreprise menés par des nobles. 

Machias s'étonne qu'il soit capable d'évaluer la situation de cette manière, malgré sa position. 

Jusis répond que la vérité est ce qu'elle est. Il vaut d'ailleurs mieux que Machias restreigne ses 

complaintes dans la rue principale notamment, vu que de nombreux soldats y passent 

régulièrement. 

 

 
 

- Parler à Machias 

Coopérer l'énerve, mais il ne veut pas non plus perdre face à l'équipe B. Il précise donc que la 

trêve marche avec Rean aussi. Ce dernier s'excuse et Machias a compris qu'il n'a pas chercher 

à le piéger par sa noblesse mais il ne s'agit que d'une trêve quand même. 

 



- Parler à Ema 

Elle remercie Rean, disant que Gaius ne s'est pas trompé. Mais il ne se trouve pas aussi utile 

qu'on le dit. Machias et Jusis trouve louche qu'ils se fassent des messes basses. 

 

- Parler à Jusis 

Il ne pensait pas revenir "chez lui" aussi rapidement. Il dit qu'il y a un fort pouvoir noble dans 

cette ville. Si besoin Rean lui demandera des informations, durant leur séjour. 

 

- Parler à Fie 

Fie a une meilleure opinion de Rean maintenant. Il lui dit qu'il va falloir faire de notre mieux. 

Peut être qu'ils pourront tenir tête à Sara alors. Mais s'il souhaite la vaincre, ça n'est pas un 

entraînement ordinaire qui suffira lui dit-elle. Rean se demande si elles ne se connaissent pas 

mieux qu'on ne l'imagine. 

 

- Jouer à 「Blade」 

(voir partie 9 pour les règles) 

 

Que vous gagniez ou perdiez, ce sont 50 kizuna point qui sont gagnés entre Rean et les autres. 

- Sauvegarder 

 

Musique d'ambiance : Bareahard. 

 

 

 

 

 
 

Les employés de la gare viennent accueillir Jusis qui leur précise que ce n'est absolument pas 

nécessaire. Ils comptent prendre ses bagages et celles de ses camarades. 

Mais "Rufus-sama" dit que cela ne sera pas utile. Jusis son grand frère se saluent poliment. 

Il remarque la classeVII (qui lui parle avec une grande déférence). 

Il "joue" avec Jusis et Machias est très étonné de le voir être baladé comme ça. 

Rufus nous accompagne au lieu où nous séjournerons. Une voiture nous attend. 

 



 
 

Vous récupérez l'enveloppe de l'entraînement spécial (Mai). 

C'est la déesse qui a guidé Jusis et Rean à se rencontrer dit Rufus. Leurs pères s'étaient 

rencontré lors d'un événement de fauconnerie non loin de la capitale. Cela fait bien 10 ans. 

Il reconnaît également Machias, ayant rencontré récemment son père et recommande Jusis à 

sa bienveillance malgré leurs différences. Il est content de voir que l'académie accueille 

visiblement une grande richesse. Ils vont bien évidemment séjourner dans la résidence 

principale de la famille Albarea ! C'est tout du moins ce qu'il aimerait lui dire. Mais afin qu'ils 

puissent être libre, les élèves se sont vus réserver des chambres d’hôtel. Cela arrange 

grandement Jusis... 

 

 

Le groupe remercie pour le trajet et l'hôtel. Il semble qu'il ne doivent se rendre à l'aéroport. 

Rufus espère que tout se passera bien pour notre cours. Tout le groupe est étonné par la 

considération du frère de Jusis. Celui ci dit avoir mal calculé les choses, du fait de la présence 

de son frère. 

Jusis dit aux employé que pour la flatterie... ça ira. Ils n'ont qu'à nous conduire à nos chambre 

afin que nous puissions ensuite rapidement sortir en ville. 

les employés souhaitent le conduire dans une suite mais il les arrête tout de suite et rappelle 

qu'il s'agit là d'un cours. Il demande donc une chambre pour les garçons et une pour les filles, 

ce qui serait amplement suffisant. 

 



 
 

- Élimination d'un monstre sur la route du fort Aurochs 

Soldats du fort Aurochs 

Vaincre le Fake Spinner. 

 

- Pierre semi-précieuse pure. 

Bruck 

Pour plus d'informations, se rendre au magasin de bijoux "Turner". 

 

- Provision de bath salt. 

Hasan Voltaire 

Se rendre à la terrasse "Sorciera". 

 

Le lieu d'entraînement se situe sur Bareahard et 100 selge aux alentours (nord et est) 

La balance des requêtes semble bonne pour Rean. Fie est gavée à l'idée de s'occuper de 

l'élimination. Machias demande ce qu'est ce fameux fort. Jusis explique qu'il est utilisé par 

l'armée régionale et date de l'époque médiévale. Le lieu semble plutôt éloigné, il serait donc 

préférable de s'occuper du reste avant. 

 

 
Spoiler : 
La recette du thé au herbes et un nouveau volume de akai tsuki no sont disponibles sous 

peu... 
 



 
 

Ce restaurant est très fréquenté par les nobles et Jusis invite Machias à rester dehors s'il le 

souhaite. 

Il connaît bien le chef Hammond, surnommé le "magicien des sauces", à qui il précise qu'il est 

accompagné de ses camarades et non amis. 

En ville Jusis parle à 2 enfants. La fille s'occupe de son frère pendant que ses parents 

travaillent. 

Il leur dit de faire attention aux voitures. 

 

 
 

Il s'agit ici du bâtiment abritant l'office de l'armée de la province de Kreuzen. 

Les gardes reconnaissent Jusis et demandent ce qui l'amène ici. Mais il leur demande 

immédiatement quel était le but de cette affaire à Celdic le mois dernier. 

Les soldats ne savent pas trop quoi dire. 

Dans la monté, au nord, Jusis semble ne pas vouloir aller dans cette direction. 

Derrière le grillage se trouve la résidence de la famille Albarea. 

 



 
 

Bruck souhaite que le groupe trouve une larme de Dryad pour Bent, qui souhaite faire 

fabriquer une bague de mariage. Emma explique que ce sont des arbres dont la sève se 

transforme petit à petit en une sorte de pierre. On trouve de ces arbres au nord Bareahard, 

mais il faut chercher très précisément Un homme qui entend la conversation se présente au 

groupe. Il dit être le baron Blblan. 

Il se décrit comme un homme de goût passionné par l'art et l'amour. Il ne connaît pas 

parfaitement la région mais sait que cette larme émet un éclat très particulier. Le groupe se 

demande pourquoi il nous parle et visiblement, il a été impressionné par la beauté qui émane 

de notre recherche... hum. 

 

 
 

Effectivement, la dryad tear possède un éclat qui tient la comparaison avec le septium. Rean 

n'est pas sûr de comprendre ce que cherche le baron qu'ils ont rencontré, mais au moins il 

avait raison. 

Les chars qui rentrent en ville viennent contiennent certainement les soldats régionaux de 

Celdic, revenant à l'office principale. 

Fie remarque qu'il s'agit d'un tout nouveau modèle récemment créé par Reinfold. 

Machias pense à l'aspect financier derrière tout ça... 



 

Lorsque le groupe donne la larme au vendeur, il semble qu'il soit troublé. 

En effet le comte Gordy est venu entre temps pour demander ce même objet. Bruck lui donne 

et ce dernier manger la larme ! Machias est énervé par sa conduite mais le comte n'apprécie 

pas sa conduite. Cependant, Jusis lui dit que c'est plutôt la sienne qui pose problème. Gordy 

ne comprend pas ce que Jusis(sama) fait ici et Jusis lui répond que ce ne sont pas ses affaires. 

Cependant, la dryad tear qu'ils ont ramassée devait être donnée à l'homme à côté. Mais le 

compte dit ne rien avoir à se reprocher. En effet il a proposé de l'argent à Bent en contrepartie. 

La servante, Nora dit que la larme est utilisée à l'est, comme un médicament qui aurait un 

effet de stimulant et ramènerait la jeunesse. Machias s'excuse et Jusis dit que comme 

d'habitude le sang lui est monté au cerveau immédiatement. Effectivement, le comte a bien 

passé un accord, mais Bent explique qu'il est mal vu de refuser la demande d'un noble à cause 

de l'influence du Ministre Osborne dans les autres régions. 

Bent a obtenu suffisamment d'argent pour acheter une bague mais il est désolé pour nous. 

Le baron Blblan apprécie la beauté de la tristesse ressentie par la vision de cette scène qu'il a 

trouvé déplorable. Il part alors à la recherche d'autres beautés. Le groupe est tout de même 

récompensé par un quartz  

 

 
 

Hasan remarque le groupe puis se met à parler à son ami en nous ignorant. Mais ils 

remarquent alors Jusis qui leur demande s'il n'était pas possible qu'ils se taise. Fie trouve cela 

amusant. 

Ils recherchent du Pink Salt, mais cela semble compliqué et Hasan ne veut pas dérange le 

seigneur Jusis. Pour faire simple, ce sel n'est disponible qu'au canyon Aurochs, dans un lieu 

proche du fort... 

Vous trouverez aisément la roche produisant ce sel tant que vous visitez le canyon comme il 

faut. 

Hasan attendra que vous ayez fini les autres requêtes et soyez revenu du fort Aurochs. 

 



 
 

Emma Millstein 

イセリアルエッジ (Ethereal Edge) : Frappe et diminue l'ATS de 50%. Taux de 

déstabilisation +10%. 

 

 
 

Jusis Albarea 

ルーンブレイド (Rune Blade) : Frappe et diminue l'ADF des cibles touchées de 50%. 
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Musique d'ambiance : Le canyon Aurochs. 
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Scénario 

 

 

 
 

Le groupe arrive au canyon Aurochs. Il vaut mieux s'occuper de tout ce qui serait nécessaire avant 

d'aller rapporter l'élimination du fameux monstre. 

Au dessus de nos têtes, on peut apercevoir de grands ponts qui ont plusieurs centaines d'années. 

Avant de se rendre au fort, il vaudrait mieux vaincre le monstre mentionné dans les requêtes de la 

journée. Lorsque le groupe le trouve, Machias et Jusis se proposent dans le combat et vont utiliser 

les Tactics Link. (vous devez donc les prendre les 2, dans l'équipe active). 

Après le Combat 

 

... 

 



 

 
 

Machias et Jusis se reprochent l'un l'autre d'avoir brisé le link en plein combat. Machias pense avoir 

été trahi malgré leur alliance, sûrement parce qu'il pense comme un noble face au bas peuple. Alors 

que Jusis lui dit que l'origine de tout ça c'est sa vision étriquée et demande pourquoi il ne le voit pas. 

Impossible d'intervenir et Jusis compte lui montrer qui a raison. 

Rean et Fie s'en veulent de ne pas avoir remarqué que l'ennemi n'était pas tout à fait hors d'état de 

nuire. Emma regarde la blessure et soigne Rean, contente de pouvoir utiliser le savoir que le 

professeur Beatrix leur a enseigné récemment. Il dit à Jusis et Machias de ne pas s'excuser car il 

aurait du voir le monstre avant qu'il n'attaque. Rean ne pourra cependant pas se battre pendant un 

petit moment et restera en soutien. Il s'agit maintenant d'aller rapporter le bon déroulement de 

l'élimination au fort Aurochs. 

Emma demande à Rean une seconde et récite alors une phrase étrange : 

Lux Solis Medicuri Eum (Rayon du soleils ! Guérissez-le). Elle lui dit qu'elle vérifiait seulement l'état 

de ses bandages... Rean a senti quelque chose de chaud mais il n'est pas bien sûr. 

 

 



 

Fie Claussell 

Fグレネード (Flash Grenade) : Inflige avec 30% de probabilité obscurité et/ou paralysie aux cibles 

frapées. 

 

 
 

Machias Regnitz 

エナジーシェル (Energy Shell) : Soigne les HP et EP à hauteur de 25%. 

 

 
 

Jusis demande si la blessure de Rean va bien, qu'il n'a pas besoin de faire semblant et Machias ajoute 

que l'on peut réduire la vitesse de marche si besoin. Pourtant il leur dit qu'il va bien et que la 

blessure semble étrangement bien guérie. Il demande à Emma si elle a utilisé une herbe spéciale. 

Juste un remède de sa grand-mère, mélange de différentes herbes pour protéger de la douleur. 

Emma félicite alors Fie pour son combat et Machias lui demande si elle a bien 2 ans de moins qu'eux. 

Elle dit qu'elle est juste habituée. "Quelle genre d'environnement habitue à ça ?" se demande 



Machias. 

 

 
 

Le fort impressionne le groupe, surtout Fie qui compare la taille de la structure avec son grand âge et 

trouve cela étrange. Jusis semble troublé mais invite tout le monde à se dépêcher. Un train en 

provenance de Bareahard passe, transportant vraisemblablement des chars de guerre. Selon Fie, 

encore un nouveau type créé par Reinford, le "Achtzehn" (18, prononcez Artzen). 

Les soldats ont entendu parler de nous, mais ils n'imaginaient pas qu'il y ait même un "enfant" dans 

le groupe. Ils ont du mal à croire que nous ayons terrassé le monstre alors qu'ils le laissaient de côté 

à cause de sa férocité, le surveillant uniquement. Jusis dit que ça leur a fait un bon entraînement. 

C'est alors qu'ils le remarquent et demandent pourquoi sa seigneurie se trouve ici. Il leur dit de le 

traiter comme tout autre étudiant. Le groupe est étonné de voir que son visage suffit à remettre à sa 

place un paquet de monde. Jusis leur demande ce que sont ces chars qui viennent de passer sur le 

train. Ils répondent qu'il s'agit d'un nouveau déploiement de la part de leur armée et que la 

puissance de feu est bien supérieure à celle des véhicules blindés qu'ils possédaient déjà. 

Ils ne veulent pas laisser l'armée régulière les narguer plus longtemps. Jusis remarque aussi que le 

fort en lui même a reçu de lourdes améliorations, offensives et défensives. 

Rentrons à Bareahard maintenant que nous avons fait notre rapport... 

 



 
 

Machias ne comprend pas en quoi la simple armée de province qui se trouve ici aurait besoin d'une 

artillerie aussi récente, n'étant pas en relation avec les pays étrangers. Et de là à améliorer le système 

de défense antiaérien... c'est aberrant. Fie est d'accord. 

Jusis dit que Machias a bien compris. Le "courant noble" et le "courant réformiste"... 

Une alliance se profile de plus en plus entre les 4 grandes maisons nobles, pour faire face au ministre 

au sang d'acier, Osborne. Celui qui a décidé d'intensifier la puissance de l'armée locale est son père 

dit-il, mais il ne compte pas faire de commentaires à ce sujet. Si complaintes il y a, qu'ils le fassent 

maintenant. Mais le groupe souhaite rentrer plutôt... 

 

 
 

Une sirène qui semble provenir du fort retenti. Machias se demande ce que fait cet oiseau qui passe 

au dessus. Rean et Fie on vu une jeune fille dans les airs. 

Les soldats répondent à Jusis en lui disant qu'un intrus s'est faufilé dans le fort quelques instants plus 

tôt. Il leur indique la direction qu'à pris la chose grise qui s'est enfuit. Fie imagine qu'ils ne pourront 

pas la rattraper. Jusis dit au groupe qu'ils n'ont pas à s'en mêler quoi qu'il en soit. 



Rean se rend compte qu'il est totalement guéri devant Machias, sceptique. Fie lui demande si ce 

n'est pas dû à son idiosyncrasie. Rean pense que c'est le remède qui a eu un effet exceptionnel. 

Le groupe est plutôt fatigué et Fie a la dalle. Jusis remarque que la chose qui volait dans le ciel n'est 

pas venue en ville. En effet, il y aurait plus d'agitation dans le cas contraire. Rentrons manger et 

écrire le rapport de la journée. 

 

 
 

Alors que le groupe s'apprête à rentrer, une voiture klaxonne. Jusis cours pour s'excuser de ne pas 

être venu saluer son père plus rapidement. Mais ce dernier lui rappelle qu'il peut faire ce qu'il veut 

tant qu'il ne salit pas le nom de leur famille. Il lui répond également qu'il n'est pas nécessaire qu'il 

présente ses camarades. Il n'a qu'à le contacter en cas de problème. Machias dit à Fie que c'est un 

grand noble à la puissance plus que conséquente. Jusis ajoute qu'aussi incroyable que ça puisse être, 

il semble que ce soit son père aussi... 

 

 
 

Jusis a été plus ou moins élevé avec les saveurs de ce restaurant. Emma a la sensation qu'il est 



anxieux face à sa "richesse". Machias se demande ce que fait l'équipe B et Rean lui dit qu'ils avaient 

eu la même interrogation le mois dernier. Il leur demande comment c'était de leur côté. Fie après un 

silence lui dit qu'il n'y avait pas cette ambiance "normale" actuelle, qu'elle préfère d'ailleurs 

largement. Mais Jusis dit que ça n'est pourtant pas "bon". On ne peut pas dire que notre première 

journée ait été parfaite. Mais Rean dit qu'il leur reste le lendemain et qu'ils ont tout de même mis le 

doigts sur quelques sujets importants. Jusis ne contredis pas Machias qui affirme que la hausse des 

taxes dans la région doit être liée à tout cet approvisionnement en équipement militaire. Mais la 

base du problème réside dans le conflit entre nobles et réformistes. Mais l'armée régulière possède 

déjà plus d'une centaine de chars tels que ceux que nous avons remarqué. Il semble donc d'autant 

plus inutile qu'une région en particulier s'arme plus encore. 

Le baron Blblan ressent la beauté des troubles de la jeunesse. Il ajoute que l'odeur de métal de la cité 

de jade est charmante. Il dit que le compte Albarea aime jouer avec le feu et qu'un beau feu d'artifice 

serait appréciable. Emma trouve cela un peu imprudent. 

Il nous souhaite de bien réussir la journée suivante. La beauté d'être grandit ou celle d'être 

découragé dépend de nous. Voilà pourquoi Machias déteste les nobles. Jusis se doutait qu'il dirait ça 

mais se demande si cet homme Blblan possède bien un statut de baron. Emma avait l'impression 

qu'il jouait un rôle de baron. Rean également, mais il fait remarquer que l'homme savait qu'il restait 

1 jour d'entraînement. Pourtant le groupe n'en avait pas parlé devant lui... 

Il est temps de rentrer écrire le rapport. 

 

 
 

Jusis et Rean n'arrivent pas à dormir. Et Jusis ne peut pas dire que la cause vient du matelas que Rean 

aimerait avoir au dortoir. Rean ne semble pas avoir vécu tel un noble. Cela vient de son père, répond 

Rean. Un lord doit toujours être au contact du peuple disait-il. Un famille bien, pense Jusis. 

Il lui demande s'il aimerait en savoir plus concernant l'échange froid avec son père. Rean ne 

comprend pas trop, après avoir vu ce grand frère au petits soins. Pourtant son père à toujours été 

comme cela. Il n'a aucun intérêt pour l'enfant d'une femme du peuple. 

En effet son frère et lui ont une mère différente. Celle de Jusis est morte il y a 8 ans. 

Le chef du restaurant est en fait l'oncle de sa mère. Concernant son frère, il n'a rien à redire. 

C'est lui qui lui a enseigné l'art de l'épée ainsi que les bonnes manières. 



Rean s'en doutait car son style "direct" à l'épée ne pouvait pas avoir été appris par une personne en 

laquelle il n'aurait pas confiance. Jusis trouve que Rean ne fait pas vraiment "noble" et ce dernier en 

est bien conscient. Il lui demande si sa blessure va bien. Rean doit des remerciements à la grand-

mère d'Emma. Jusis remarque que Rean pense aux autres avant lui même en cas de danger. 

Entre l'attaque du monstre et le fait qu'il ait protégé Alisa le mois dernier. Un humain normal aurait 

pour réflexe de se protéger lui même. C'est irrégulier en soi. Mais Rean doit en ressortir une fierté 

personnelle, pense Jusis. 

"Sans penser à ton propre corps, protège ce que tu dois, jeune immature !" Lui criait son vieux 

maitre. Il vaut mieux dormir afin de ne pas déranger les autres en étant fatigué le lendemain. 

 

 
 

- Élimination d'un monstre sur la route nord de Bareahard. 

Richelieu 

Vaincre la Venus Mantra 

 

- Le désiré menu 

Hammond 

Rendez-vous au restaurant Sorciera afin de savoir quels ingrédients sont manquants. 

 

Encore une fois, les requêtes restent plutôt bien balancées. Machias demande à Jusis de prendre leur 

revanche sur le monstre à éliminer en essayant à nouveau d'utiliser les tactics link, comme il faut 

cette fois. Jusis s'amuse en lui disant qu'il est simple à comprendre. Il doit avoir entendu la discussion 

d'hier soir et agirait en raison de ses sentiments. Celui-ci s'énerve alors en disant qu'il ne faut pas 

décider à sa place et qu'il comprend, ayant tout comme eux... 

Ah Fie lui fait remarquer qu'il a laissé échapper un début de secret. Jusis est d'accord et dit que s'il 

veut que leur lien fonctionne, il faudra qu'il atteigne son niveau. Mais machias lui répond qu'il va 

surtout montrer une tolérance à la hauteur de la fierté de Jusis. 

Le secrétaire du père de Jusis entre alors, excusant son impolitesse du jour précédent, de ne pas 

l'avoir salué. Il semblerait que son père veuille le voir. Il se serait déplacé pour cela, malgré son 

attitude. Le groupe lui dit alors qu'ils peuvent commencer à s'occuper des requêtes, dans la matinée 



en l'attendant. Il est un peu anxieux de les laisser seuls, mais il leur souhaite bon courage. Rendez-

vous à l'hôtel où chacun laissera un message en cas d'imprévu. 

Le groupe regarde alors Machias qui à se sent obligé de parler et dit à chacun ce qu'il pense. 

Il dit à Rean que son ressentiment n'a pas encore totalement disparu, à Emma qu'il compte bien 

bosser à fond pour les examens de mi-parcours pour lui faire face. Enfin il demande à Fie de ne pas 

dormir en cours car écouter et prendre des notes, c'est la base. Mais elle se bouche les oreilles et 

n'écoute pas... 

 

 
Spoiler : 

Ce bon vieux Anton a besoin d'aide. Il s'est aventuré par erreur dans le canyon et, 

poursuivi des bêtes, il se retrouve coincé. Vous allez bien le raccompagner en ville... La 

situation globale ne peut être comprise que par les joueurs ayant fait l'ensemble des 

Kiseki ou tout du moins Zero surtout. 

 

 

 
 

Pour une recette spéciale de soupe, Hammond a besoin des 5 pièces d'un ingrédient donnés par des 

monstres et une "Cure herb" que la sœur Tatiana pourra probablement vous donner. Hammond fait 

goûter la recette au groupe avant de leur apprendre qu'elle a été créée par la mère de Jusis qui 

cherchait alors simplement un moyen de le guérir rapidement. Fie devine que Machias pense à ce 

qu'à vécu Jusis et l'embête en lui disant. Le chef nous donne de la soupe ainsi qu'une recette de 

soupe épaisse à la crème qui était la base de la recette précédente. 

 



 
 

Machias s'excuse d'avoir montré un comportement peu propice à la situation hier. Fie dit qu'il est 

ultra timide. Après le combat, Machias est content du résultat et s'excuse droitement et Rean qu'il 

n'a pas non plus été assez clair avant. Il demande s'il ne peut pas se réconcilier avec Jusis, 

notamment pour les link. Mais Machias lui dit que c'est une chose, mais que la réconciliation en est 

une autre. Il ne peut pas le piffer, un point c'est tout. Rentrons à l'hôtel, voir si Jusis ne serait pas 

revenu. 

 

 
 

Les gardes qui débarquent disent que tout concorde avec une photo... Ils demandent alors à Machias 

de les suivre, il serait en état d'arrestation. Il est suspecté d'être entré par effraction au sein du fort 

Aurochs. Mais malgré sa présence au moment des faits, Machias était accompagné du reste du 

groupe ainsi que de Jusis. Les gardes répondent : "Et alors ?" 

Ils ont le droit d'enquêter autant qu'ils le souhaitent, inutile de résister. 

 

L'homme blond dit : Ah, son instinct ne l'avait pas trompé. J'ai bien fait de faire un petit voyage 



depuis Legram. Comme puis-je apporter mon soutien.. ? 

 

 
 

Qu'il ne s'inquiète pas. S'il reste sage, il en ressortira indemne. Il se dit qu'il aurait pu anticiper cette 

situation connaissant le statut de son père. 

 

 
 

Le groupe explique pour la Xème fois que Machias était avec eux et qu'il n'est pas normal en ce sens 

qu'il soit le seul arrêté. Le chef ne veut rien entendre. L'enquête suit son cours et ils sont même en 

communication avec l'académie. Il nous invite à retourner à notre entraînement. 

Il ajoute que Jusis est trop occupé pour continuer avec eux, ils peuvent donc fini sans lui. Fie 

demande si ces mots viennent de lui. Il dit qu'il est inutile de se rendre dans sa résidence étant donné 

que l'information vient du comte Albarea lui même. 

Rean se demande si ce n'est pas un plan qu'ils ont monté à partir de l’événement d'hier, avec le fait 

que Jusis ait été appel ce matin même. S'il était là, il pourrait peut être justement disculper 

Machias... Jusis doit donc être retenu chez lui. 



 

Vous obtenez un quartz pour avoir éliminé l'ennemi au nord de Bareahard. 
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Scénario 

 

 

 

 

Les soldats sont quasiment partout en ville, aussi le groupe a trouvé refuge dans la taverne de la rue 

artisane, afin de discuter plus tranquillement. Rean est certain qu'ils visaient Machias pour ses liens 

avec le courant réformiste. Ils ajoutent des cartes à leur main... 

Il n'est pas impossible qu'ils le menacent et dans le pire des cas le blessent 

Rean pense que ça fait partie de leur entraînement et de toute manière ils ne peuvent pas le laisser à 

son sort. S'il y a une voie, c'est Jusis. Son père a du manigancer tout cela avec sa visite. 

Fie pense alors à son frère. Rean se dit qu'il a été accueillant, même avec Machias. Il était cependant 

parti pour la capitale, aussi on ne sait quand il pourrait rentrer et ce serait délicat. 

Fie pense que nous pouvons simplement le sauver directement de nous même. 

Mais s'il est transféré au fort, alors nos chances s'amenuisent. Pour s'inflitrer, Fie pense 

éventuellement à utiliser un écran de fumée. Emma s'étonne qu'elle possède toujours un objet le 

permettant sur elle. Elle répond que ce sont des goûts de jeune fille (Rean lui dit qu'elle se goure 

totalement...). 

 



 
 

L'homme aperçu tout à l'heure discute avec le barman qui lui dit que de nombreux monstres sont 

laissés à l'abandon sous la ville, par les soldats locaux. Il se dit qu'il aimerait s'en occuper si la requête 

venait à lui être faite. Il s'arrête et demande au groupe s'ils sont étudiants, voyant leurs uniformes. Ils 

lui expliquent ce qu'ils font ici. Il leur souhaite bon courage ajoutant que la ville est très belle mais 

que des choses compliquées s'y passent. 

Le groupe apprend du tenancier que l'homme s'appelle Tovar et n'est autre qu'un bracer. Il y avait 

bien une guilde ici même mais ça n'est plus le cas. Rean lui demande des précisions concernant les 

monstres dont ils parlaient. Une voie d'eau parcours les sous-terrains de la ville. Les bracers s'en 

occupaient initialement. Mais depuis que les soldats locaux ont pris leur place, ils sont laissés tels 

qu'ils sont, par fierté. Le réseau s'étendrait sur une bonne partie de la ville... 

Le timing est plutôt pratique dit Fie. Emma ajoute que le bâtiment où est retenu Machias semble 

assez vieux ce qui augmente les chance de le voir être relié au réseau sous-terrain, lui même ancien. 

L'entrée serait située à l'est de la ville. 

 

 



 

Fie sent un grand courant d'air, signe que l'espace qui s'étend derrière la porte est vaste. Comment 

l'ouvrir cependant ? Utiliser le tachi en pleine ville pourrait s'avérer problématique. Emma sort alors 

une épingle à cheveux pour crocheter la serrure. Elle dit qu'elle n'est pas vraiment sûre de ses 

compétences à ce niveau mais va essayer... 

Mais elle prononce alors à voix basse le mot Aperio (Ouvre toi). 

Les 2 autres sont impressionnés. Elle dit s'être souvenu avoir lu des histoires qui parlaient de cette 

pratique... 

 

 
 

Les mécanismes utilisés ici semblent être d'époque également. Emma souligne l'utilisation de la force 

de l'eau dans ce cas. Arrivés dans la grande salle notre groupe croise Jusis apparemment au courant 

de la situation. Un plan a effectivement été mis en marche pour accuser à tort le fils du gouverneur 

réformiste. Son père n'avait effectivement pas du tout l'intention de lui parler en fait. 

Mais assez parlé de Jusis, qui dit connaître plus ou moins ce sous-sol, grâce à son frère et sait donc 

comment se rendre dans la bâtiment de l'armée. Le groupe remarque qu'il était partie pour aider 

Machias lui-même. Quel changement, par rapport au mois dernier dit Fie. 

Il dit ne simplement pas être en accord avec les pratiques de son père et puis Machias doit être 

désespéré, sur le point de pleurer et rien que pour voir ça, il pense que ça vaut le coup de l'aider. 

 

Jusis apprend le S-Craft Crystal Saber. 

 

Durant la traversée, Emma trouve une échelle plutôt difficile à escalader. Fie lui dit que sa poitrine 

doit effectivement la gêner. En montant à une dernière échelle, Emma est un peu fatiguée, Fie dit 

alors : "C'est sûr alors, c'est la poitrine qui..." et Rean lui dit d'arrêter. Jusis quant à lui ne trouve pas 

les mots pour exprimer son exaspération. 

 



 
 

Jusis n'avait pas souvenir d'une porte dans les environs. Impossible de l'ouvrir mais Fie pense à 

quelque chose qui pourrait peut être fonctionner. Le groupe est abasourdit. Elle précise que ce sont 

des explosifs à téléguidage. Rean lui demande alors quelle est sa vraie nature. Il a remarqué ses 

compétences supérieures malgré son âge et a acquis la certitude qu'elle cachait depuis le début ses 

vraies capacités. 

Elle avoue alors qu'avant d'entrer à l'école, elle faisait partie du jaeger (voir Sora no Kiseki et Zero no 

Kiseki. C'est une troupe de mercenaire un peu particulière, qui offre ses services à un peu n'importe 

qui et qui emploie des personnes, comme vous pouvez le voir, sans réserve d'âge ou autre, tant 

qu'au final les capacités sont bien présentes). D'ailleurs Emma en a entendu parler et évoque un 

corps de mercenaire. Comme un dieu de la mort ? dit Jusis. Mais il se rend compte qu'il s'est un peu 

importé. Fie reste Fie et le mieux est de vite aller chercher Machias car le temps presse. 

 

 
 

Machias n'imaginait pas une seule seconde qu'ils s’infiltreraient comme cela. Il les remercie, s'étant 

déjà préparé à ne pas pouvoir sortir de sitôt. Que Rean et Emma soient là d'accord, mais Jusis. Alors il 



lui répète ce qu'il a dit tout à l'heure, à savoir, le voir pleurer et répondre face à l'action de son père. 

Mais face aux soldats les ayant repéré, Jusis dit qu'il aimerait pouvoir leur faire croire qu'il patrouillait 

par ici. Mais une seule solution semble possible, la fuite par la force. 

 

Musique d'ambiance : Un conflit inévitable. 

 

 

 

 

 

Après le combat 

 

 

Machias demande à Jusis si ça ira... Il lui répond qu'ils sont juste neutralisés, rien de grave et qu'ils 

n'ont pas vraiment le temps de réfléchir à ça. 

Le chef découvre la situation et pense qu'il va lui falloir faire vivre une "dure expérience" à nos petits 

élèves impertinents. Il demande alors que la bête soit relâchée, afin que le groupe en profite pour 

son "entraînement spécial"... 

 

Combat 

 

 

 
 

L'équipe est exténuée. Machias les vois rire et ne comprends pas. Jusis lui dit qu'il grimace un peu 

trop ce que Machias lui reproche également. 

Le chef des gardes est content de les avoir attrapé et Jusis intervient en lui répétant la même chose 

mais il ne s'attendait pas à le voir ici. Il leur dit alors que s'ils arrêtent le groupe, il devront en faire de 

même avec lui. Le chef essaye de le raisonner mais Jusis lui demande s'il a cru que le grand Jusis 

Albarea allait laisser ses compagnons venant de la même classe, être injustement arrêté sans rien 



dire ? 

 

 
 

Rufus a été contacté par l'académie et s'est empressé de revenir... avec leur professeur. 

Il invite alors les gardes à retourner à leur patrouille et lorsque le chef emet une réserve, il lui 

demande s'il compte l’embarrasser plus encore, alors qu'il a déjà vu la situation avec son père. 

Il se trouve que Sara a été contactée par le directeur de l'académie, elle est donc venue avec lui. 

Rufus Albarea est l'un des 3 directeurs de Thors. Il n'imaginait pas que son père irait si loin, en son 

absence, même s'il s'était tout de même bien préparé. Il n'apprécie pas que des élèves soient mis 

dans de telles situation et Machias l'en remercie. 

 

 
 

Il pense comprendre pourquoi Sara est aussi attachée à la classeVII. Il repense au fait que Rufus soit 

quelque peu coupé du courant noble. Mais il se demande également pourquoi il s'est rendu si tôt en 

direction du canyon. Le baron Blblan dit veiller sur les élèves également. Le bracer dit que le baron lui 

rappelle une connaissance dont on lui a parlé. Ne porterait-il pas un nom de scène ? Ne serait-ce pas 



un couple habitant un pays étranger qui lui en aurait parlé ? 

(La discussion est plus simple à comprendre lorsqu'on a joué au moins au 2 premiers Sora no Kiseki. 

Si besoin, je donnerai des explication à ce sujet, plus tard) 

Le Bracer n'imaginait pas rencontrer un homme pareil alors que tant de complications se trament. 

Il va contacter les autres, au cas où... 

 

 
 

Sara leur dit d'être un peu plus énergique, ils sont jeunes et ont bien dormi cette nuit ! Mais ils 

rétorquent que ça n'a tout de même pas été simple... L'équipe B n'a pas eu autant de mal, mais les 

problèmes entre chaque zones sont équivalents. L'autre équipe s'en est sorti même s'ils ont été plus 

ou moins mélés aux conflits. La ville où ils se trouvaient abritait également l'une des 4 grandes 

familles de provinces. Sara leur confit que l'armée régulière également voit ses forces militaires 

étendues ces temps-ci. Emma demande ce qu'ils peuvent faire face à ça. N'étant qu'en 

apprentissage, ils n'ont pas à s'en soucier. Cependant, grâce à ce qu'ils ont vécu, ils ont pu se rendre 

compte de l'importance de leurs compagnons. Même si dans la société, c'est quelque chose 

d’éphémère, elle pense que ça restera un trésor pour chacun. Mais le groupe se fout gracieusement 

d'elle, disant que ça n'est pas son genre de dire ça. Machias et Jusis sont ceux qui s'en moquent le 

plus... 

Elle ne peut vraiment pas s'en sortir avec eux avec des méthodes ordinaires. 

 



 
 

La jeune fille est contente que tout ce soit passé sans heurt. Elle dit à son interlocuteur qu'il s'est 

passé des tas de choses intéressantes, mais qu'elle n'a senti aucune trace du "groupe". Elle dit 

ensuite : "Hein ? Des informations sur la feinte ? Toi et le vieux vous avez été roulés ? C'est génial. 

C'est une sacré équipe que nous avons là ! Moi ? Je vais rejoindre Claire, à plus tard Rechter !" 

Elle semble intéressée par l'académie. 

 

 
 

Le rapport du mois. 

Suivi de l'amélioration des rapports entre les élèves. 

 



 
 

 

Fin du chapitre 2 
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Scénario 

 

 

 
 

Après les événements survenus le mois dernier, chacun a repris les cours et sa vie pleine 

d'occupations. Demain se passera comme prévu l'examen de mi-parcours. Comme il s'agit d'un 

travail sur table Sara pense pas avoir autre chose à leur donner qu'un "bon courage". 

Il y aura tout de même un test pratique, comme chaque mois, mercredi prochain. 

Une note moyenne sera attribuée à la classe, ce qui devrait bouger chacun à faire de son mieux. 

Eliot n'est pas à l'aise, surtout avec les maths. Machias lui propose de l'aider puisqu'il comptait 

réviser cette matière après le Home Room. 

Gaius pensait pouvoir capter tout de l'histoire de l'empire avec les cours mais a eu un peu de mal. 

Jusis se propose pour l'aider en lui demandant en contrepartie de lui poser des questions concernant 

les affaires militaires. Emma propose a Fie de l'accompagner dans ses révision. Cela saoule Fie mais 

elle accepte. Alisa s'invite à leur groupe. Laura refuse, l'invitation prétextant une révision particulière 

qu'elle souhaite poursuivre seule. 

Rean a la sensation qu'elle a regardé Fie avant de se décider... 

 

 

Rean peut en apprendre plus sur pas mal de matières de diverses manière 

(que vous pouvez choisir de trouver par vous même) : 

 
- Le professeur Mary donne a Rean quelques indications en histoire de l'art. 

- Le professeur Makarov vous donne des précisions concernant les sciences orbal. 

- Un ouvrage sur les opéras de l'empire vous aide à mieux comprendre cet art. 

- Hugo parle avec Becky et nous apprend une bonne technique de mémorisation. 

- Beryl n'a pas besoin de réviser, maintenant que la page 44 du manuel de science tombe à l'examen. 

- Un livre de bibliothèque vous permet d'acquérir des connaissances en économie gouvernementale. 

- Le professeur Tomas souhaite vous parler de l'histoire de l'empire. 

- Vivi propose que chacun enlève un habit s'il répond faux à une question. Rean préfère tout de même une révision normale. 

- Sur un banc du gymnasium un livre donne plusieurs leçons concernant les affaires militaires 



- Un livre du club de lecture aide Rean a connaître un peu mieux l'histoire de l'empire. 

 

 
 

Les Kizuna events 

 

 

 

Afin de pouvoir poursuivre l'histoire, il vous faut ici, choisir 3 events parmi ceux qui sont disponibles. 

 

[Crow] 

 

Crow propose à Rean de l'aider à s'améliorer en pratique, son domaine de prédilection. 

 

_________________ 

 

Il n'imaginait pas que Rean accepterait son offre mais il trouve matière à lui apprendre des choses. Il 

explique alors à Rean le système de la réanimation cardiopulmonaire. S'assurer qu'il y ait toujours un 

pou, appeler la personne pour voir si elle réagit et ainsi de suite. Il finit lui précisant que s'il s'agit 

d'une fille, il peut alors en profiter au maximum avec les massages et la respiration artificielle, ce qui 

n'étonne pas beaucoup Rean, finalement. 

 

 

[Gaius & Jusis] 

 

Jusis demande à Rean s'il souhaite participer aux révisions concernant les affaires militaires. 

 

_________________ 

 

Ils remarquent que l'apprentissage de cette spécialité est plutôt difficile, se posant chacun à leur tour 



des questions, concernant, dans l'ordre, l'infanterie (歩兵), le quartier de commandement (司令部), 

unités blindées (機甲部隊) et autres ingénieurs militaires (工兵部隊)... Cependant, compte tenu de 

la situation actuelle, le savoir militaire peut être très utile. 

Gaius dit justement être venu étudier ici pour cela. Faisons de notre mieux. 

 

 

[Laura & Alisa] 

 

Elles révisent les techniques basique de la peinture et Laura invite Rean à participer. 

 

_________________ 

 

Rean remarque qu'Alisa s'inquiétait pour Laura et a donc changé ses plans. Rean est chargé de poser 

des question. Il demande alors à chacune ce que sont les crayonnés, dessins ainsi que le moyen de 

représentation le plus rapide, le croquis. 

 

 

[Eliot & Machias] 

 

C'est le dernier moment pour revoir la technologie orbal. Machias propose que Rean reste aussi. 

 

_________________ 

 

Machias rappelle alors à ses 2 camarades l'usage de la technologie orbal, née de l'utilisation du 

septium. Dans la vie de tous les jours, à travers les voies ferrées, les appareils ménagers, ou encore 

en combat, en compagnie de quartz. Eliot et Rean sont ébahi de le voir réciter sans mal tout la leçon 

à ce sujet mais Machias leur dit que cela l'aide malgré tout à revoir la leçon. 

 

 

[Towa & Angelica] 

 

L'économie est importante et c'est la spécialité de Towa. Pour le remercier elle souhaite aider Rean. 

 

_________________ 

 

Elle lui apprend l'importance des lois de la finance ainsi que des règles dans les échanges 

commerciaux, votés récemment. L'accroissement du nombre de véhicules change radicalement ce 

paramètre et de nombreux problèmes se posent. Elle finie sur les lois de taxations spéciales. Angelica 

parle d'une valeur doublée, concernant certaines provinces et dit à Rean qu'il en a sûrement entendu 

parler. 

 



 
 

La jeune servante demande à Rean où se trouve le bureau du doyen avec une grande politesse. 

Il se demande alors comment elle peut bien connaître son nom. 

Alors que les autres continuent de travailler, Alisa rentre au dortoir. Rean propose de l'accompagner. 

Il est rare pour eux de rentrer ensemble. C'est peut être grâce à la pluie dit Rean. Elle se demande 

comment il peut parler de cette manière naturellement et il réplique que sa soeur lui disait la même 

chose. 

Concernant les révisions, Rean a fait ce qu'il a pu. 

En terme de note, Alisa est souvent juste derrière Emma et Machias. Mais elle est rattrapée par Jusis 

petit à petit. Pourtant, dans sa région d'origine elle était au top. Elle demande à Rean s'il n'est pas 

intrigué par son nom de famille, R. Ses histoires à elle ne sont pas aussi importantes que celle de Fie 

dit-elle. Cette dernière semble avoir connu Sara avant la rentrée. 

Rean lui parle de la servante qu'il a rencontré, qui connaissait son nom. Alisa lui dit qu'il a peut être 

un peu trop dragué en ville. Alisa dit : "Non, ça ne peut pas être elle car elle est bien trop occupée à 

suivre ma mère...". 

 

 



 

 

L'examen : 

 

Quelle date à vue se finir la guerre du lion ? 

- Juin 810. 

- Juillet 952. 

- Aout 964. 

- Septembre 1016. 

 

 

Mr A pense faire une peinture grossière de couleur jaune, à quoi cela correspond ? 

- Sketch. 

- Dessin. 

- Croquis. 

- Tracé. 

 

 

Quel est le nom du corps représenté à côté des flèches noires ? 

- L'infanterie. 

- Le quartier de commandement. 

- L'ingénieur militaire. 

- L'unité blindée. 

 

 

Une seule des 4 propositions concernant les tactics orbments est fausse ? 

- Les quartz peuvent altérer les compétences. 

- Il y a une synchronisation avec l'utilisateur. 

- Un phénomène magique se passe au sein de l'appareil. 

- Avec le temps, la puissance orbal se régénère. 

 

 

De quoi traitait la loi concernant la finance gouvernementale, votée l'année précédente ? 

- La transaction monétaire. 

- La taxation extraordinaire. 

- Les échanges au sein de l'empire. 

- Le code pénal international. 

 

 

Dans quel ordre ces 4 actions liées au premiers secours doivent-t-elles être effectuées ? 

A : Vérifier la respiration. 

B : Vérifier si la victime est consciente. 

C : Massage cardiaque et bouche à bouche. 

D : Appeler la victime d'une voix forte. 

- A, B, C, D. 



- B, D, A, C. 

- B, A, C, D. 

- D, B, A, C. 

 

Les réponses : 

 
Spoiler : 

- Juillet 952 

- Sketch (スケッチ). 

- Unitées blindés. 

- Un phénomène magique se passe au sein de l'appareil. 

- Les échanges au sein de l'empire. 

- B, D, A, C. 

 

 

 
 

Sara est contente que chacun ait fait de son mieux. Avec l'arrivée de la journée libre, tout le monde 

va pouvoir se relâcher un peu. Mais elle embraye en leur rappelant que la semaine suivante aura lieu 

le test pratique ainsi que leur entraînement spécial. Elle dit avoir des choses à faire et ne reviendra 

donc pas avant demain soir au dortoir. 

Eliot est soulagé mais en même temps effrayé à l'idée de voir les résultats. Machias est désolé mais 

sûr de lui. Pour Emma, ça n'était "pas mal". Rean pense que Sara à peut être rendez-vous avec 

quelqu'un. Jusis ne peut pas imaginer une histoire d'amour, s'il s'agit de Sara. Machias sur-enchérie 

rappelant qu'elle est plutôt belle mais possède une hygiène de vie plus que douteuse. 

Ils rappellent à Rean qu'il souhaitent l'accompagner s'il doit continuer d'explorer le sous-sol. 

Gaius a été appelé par le doyen. De plus, Fie et Laura ont quitté la salle de classe plus tôt également. 

Rean dit que c'est peut être son imagination, mais il a remarqué un soucis entre elles 2 

dernièrement. Emma a vu qu'elle s'évitaient depuis le début du mois. Jusis pense qu'elles ne sont pas 

du genre à se prendre la tête pour des broutilles. 

Machias pense alors que cela peut être lié aux rapports du mois dernier de chaque équipe. 



En effet, il pensait avoir rêvé mais il a cru voir Laura changer d'expression lorsqu'elle a appris que Fie 

appartenait au corps des Yeager auparavant. Jusis ajoute qu'il y a toujours des choses que l'on ne sait 

pas... comme l'origine de certains (visant à peine Alisa). Il dit cependant être quasiment sûr d'avoir 

compris sa situation. Mais elle dit que ça n'a pas l'importance que l'on veut bien croire. 

Il serait juste très compliqué d'en parler, voilà tout. 

 

 
 

Sharon Kluger, envoyée par la mère d'Alisa va dorénavant vivre dans le dortoir numéro 3, autrement 

dit, avec la classeVII. Elle invite chacun à faire appelle à elle, en tant qu'employée de la famille 

Reinford. 

 

 
 

Chapitre Trois : Au delà des chemins de fer ~ La terre au ciel azuré ~ 
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____________________ 

 

 

[g]Scénario 

http://www.gamekyo.com/group_article29145.html


 

 

 
 

Sharon a préparé un petit déjeuné impérial d'une qualité exceptionnelle. Jusis se dit que même leurs 

cuisiniers n'arriveraient pas à ce niveau. 

Depuis hier, Alisa est folle de rage et n'accepte pas la présence de Sharon. Apparamment celle-ci 

n'avait plus d'utilité autre que d'aller servir mademoiselle Alisa. Sa mère étant une droguée du 

travail, il serait impossible de lui parler de cette situation. 

Rean comprend qu'elle ait voulu cacher le fait qu'elle soit la fille de la patronne de la plus grande 

entreprise du pays... 

Sharon propose à Alisa de lui préparer des tartines à la confiture d'abricot qu'elle aime tant et Alisa 

se fait prendre au jeu... et demande qu'elle lui donne juste la confiture... 

 

 
 

Rean Reçoit : Enveloppe des activités extrascolaires (Juin). 

 



- Enquête dans les sous-sols de l'ancien bâtiment (3). 

Doyen Vandyck 

Pour plus de précisions, se rendre à son bureau au premier étage du bâtiment principal. 

 

- Test de puissance de l'orbal bike 

George et Angelica 

Rendez-vous à l'atelier. 

 

- Un expéditeur encore inconnu 

Vincent 

Retrouvez le prêt de la salle d'équipements sportifs. 

 

 
 

Les Kizuna events 

 

 

[Laura] 

 

 

Elle regarde les produits du magasin et Rean pense s'inviter. 

 

_________________ 

 

Laura a remarqué qu'elle ne s'intéressait pas aux même choses que les filles de son âge et demande 

à Rean s'il sait ce qui les intéresse. Il répond que les goûts entre les nobles et le peuple sont déjà 

différents donc il n'est pas anormal qu'elle ait elle même des goûts différents de ceux d'autres 

nobles. Il lui présente Misshi, une mascotte venue de Crossbell en lui disant que cela doit plaire aux 

filles. Effectivement, elle a le sentiment que c'est le cas. Elle lui montre alors un porte-clefs avec un 

petit personnage ayant la forme d'un géant musclé aux cheveux bleus et lui dit qu'il est plutôt sympa. 

Mais Rean lui dit que ça n'est probablement pas le genre de chose qui plaît trop aux filles. Il lui dit 



qu'il n'est pas nécessaire qu'elle cherche à changer. Mieux vaut rester naturelle.  

 

 

[Fie] 

 

Elle a besoin de plusieurs outils et se renseigne ici. 

 

_________________ 

 

Fie lui souhaite bon courage mais Rean lui rappelle qu'il ne compte pas non plus tout lui faire... 

Elle possède apparemment une graine qui lui a été donnée lorsqu'elle était chez les yeager. La chef 

du club lui a dit qu'il fallait beaucoup d'affection pour faire grandir une plante, mais Fie ne sait pas 

trop ce que c'est. Malgré tout Rean a le sentiment que tout n'était pas noir autour de Fie auparavant. 

Elle dit qu'elle sait bien que les Yeager n'ont pas très bonne réputation. Elle enterre la graine et n'a 

plus qu'à attendre plusieurs mois, afin de la voir pousser. 

 

 

[Jusis] 

 

Il se montre un peu plus au club équestre. Rean voudrait l'aider à s'occuper de son cheval. 

 

_________________ 

 

C'est le moment de le laver. C'est un travail difficile trouve Rean. Mais il a dit qu'il le ferait du début à 

la fin alors il doit continuer. Paula dit à Jusis qu'il montre ses limites de gosse noble aussi. Il lui répond 

qu'elle ferait mieux d'activer ses mains plutôt que de parler. 

Il n'est pas très doué avec les femmes... Le cheval est très énergique et vient de la région des Nord 

Highlands. Mais Jusis montre qu'il a l'habitude de s'occuper des chevaux et le calme aisément, grâce 

à l'apprentissage auprès de son frère. Mais Paula ne compte pas perdre... 

 

 

[Eliot] 

 

Il est ravis de retrouver la musique qu'il avait laissé de côté pour les examens. 

 

_________________ 

 

Rean est étonné de voir une telle performance alors qu'il n'est encore qu'en apprentissage. Eliot le 

remercie et lui demande s'il n'a pas lui aussi pratiqué un instrument, car il le sent... 

Il a effectivement joué un peu de lute chez lui. Eliot dit que quand on aime la musique il faut faire des 

compromis, mais n'en ajoute pas plus. Il espère qu'ils joueront ensemble. 

 

 



[Machias] 

 

Il veut absolument vaincre les élèves nobles aux échecs. 

 

_________________ 

 

Rena aimerait le voir jouer alors Machias lui propose de le faire face à lui. Son père lui a appris a joué 

quand il était plus jeune. Pour Stephane, c'est le sauveur du club. Rean lui suivait son père à la 

chasse. Cela reste une activité propre aux nobles. Mais Machias a la sensation que Rean a de bons 

parents. Stephane essaye d'inviter Rean à participer au club et Machias lui dit qu'il n'y aurait pas 

spécialement de rivalité avec les nobles, le concernant. Mais il préfère refuser. 

 

 

[Towa] 

 

Elle doit organiser une réunion concernant les événements qui auront lieu bientôt. 

 

_________________ 

 

Rean est émerveillé devant le boulot que fait Towa. Elle s'occupe de tant de choses... 

Mais elle dit qu'elle serait bien incapable de faire quoi que ce soit seule et elle cherche son propre 

rôle dans tout ça, sachant qu'elle en donne surtout aux autres. Tout cela fait réfléchir Rean. 

Towa lui met alors une baffe sur chaque joue pour le dérider. Chacun va à son rythme lui dit-elle. 

 

 

[Alisa] 

 

Elle a remarqué que la salle n'était pas fermée et n'a pas encore eu le temps d'informer le gardien. 

 

_________________ 

 

Ils se retrouvent enfermés dans la salle et Alisa blâme Sharon pour tout ce qui arrive. Elle s'est à 

moitié battue avec Felice qui ne connaissait pas son identité. Mais Alisa ne déteste pas Sharon même 

si elle est toujours du côté de sa mère, comme elle l'a été, "cette fois là"... Elle a toujours été près 

d'Alisa. Rean la voit comme une sorte de "grande sœur". Et Sharon débarque alors, pour "sauver la 

princesse". Elle demande ensuite s'ils ne préfèrent pas que la porte soit fermée à nouveau à clef pour 

qu'ils soient seuls. Alisa lui dit d'arrêter de dire n'importe quoi. 

 



 
 

Vincent demande à Rean s'il est bien le cupidon envoyé par le conseil des élèves. 

Il cherche une personne et nous donne rendez-vous ici car nous somme à l'abri des regards. Loin, 

spécialement, de Salifa, la servante envoyé par son père, suit le suit partout. Dans les lettres qu'il a 

reçues, le nom grand rose revient. Une rose était d'ailleurs présente dans l'une des lettres, ainsi que 

des cookies. Il nous propose alors de commencer les recherches chez le fleuriste. Il prétend que ça ne 

peut venir que d'élèves des classes nobles. La vendeuse dit que Beryl, Vivi et Laudine ont chacune 

acheté une de ces roses. 

Laudine l'a acheté pour l'église. Vivi a encore fait une farce, pour embêter sa sœur jumelle. Beryl a 

acheté une rose pour son "rituel"... 

Il se trouve que c'est en fait Margarita qui lui a envoyé ces lettres. Sa famille fait en fait pousser des 

grand rose et en est même propriétaire. Elle lui demande de répondre à sa lettre d'amour par Oui ou 

Yes. Salifa le sauve et nous donne un petit cadeau pour l'avoir aidé. Mais Margarita compte bien 

préparer à nouveau un de ces "cookies"... 

 

 



 

Angelica est dégoûté de ne pas voir Laura ou Alisa car elle aimerait les voir fleurir pour égayer cet 

endroit sordide... Elle s'excuse disant qu'elle a simplement dit ce qu'elle pensait sans faire exprès. Il 

se trouve que c'est Rean qui doit grimper sur l'orbal bike pour faire ces tests. La machine a avant tout 

été créée "pour" Angelica, dans son design et son utilisation. Elle dit à Rean que c'est comme un 

cheval mais en plus dangereux. Personne ne l'a monté en dehors d'elle, donc il serait le premier. 

Towa était prévenue par Angelica de cet essai et Crow lui dit qu'il vient mettre la pression au cas où il 

casserait quelque chose. Elle lui explique comment manœuvrer. 

Rean essaye de démarrer : 

- Embrayer rapidement. 

- Le faire doucement. 

 

Rean souhaite utiliser le gear change pour accélérer : 

- Tout faire rapidement 

- Régler rapidement puis augmenter graduellement 

- Régler doucement puis augmenter d'un coup 

 

Il souhaite enfin s'arrêter : 

- Renforcer l'avant et l'arrière. 

- Renforcer l'avant et réduire à l'arrière. 

- Réduire à l'avant et renforcer à l'arrière. 

 

Rean s'est est bien sorti et a réellement apprécié l'expérience. An-chan le verrait presque comme un 

rival puisqu'il débute malgré tout, ce qui est une grand compliment selon Towa. Rean apprend que 

Angelica connait la famille d'Alisa. En effet la famille Rogner qui gouverne le province nord de Nortia 

compte la ville de Roer au sein de son territoire. Le père d'Angelica est également lié à la société 

Reinford. Il n'est pas impossible que la société produise cet engin en masse, en cela, l'aide de Rean 

est réellement bienvenue. 

 

 



 

(Les scènes changent en fonction de vos personnages) 

Quoi qu'il en soit, un 3ème étage est visiblement apparu depuis la dernière fois. 

De mon côté, il y a beaucoup de blancs de part la présence de Laura et Fie dans le groupe. 

 

Traversée du sous-sol 

 

 

____________________ 

 



 
 

____________________ 

 

 

Systèmes 

 



 

 
 

Vous pouvez dorénavant acquérir des Brave Points pour chaque attaque enchaînée effectuée. 

Dès que vous aurez amassé 3 points, le Rush devient possible. Cette attaque permet aux 2 

combattants liés d'attaquer simultanément. Il est également possible de frapper plusieurs cibles en 

fonction de la déstabilisation précédant le Rush. Choisissez le bon moment pour vous en servir. 

 

Les personnages qui ne vous accompagnent pas dans le sous-sol ne prennent pas d'expérience. 

Pensez à changer de groupe si vous souhaitez qu'ils suivent tous. Profitez de ce moment pour 

accumuler des Sepith car certains combats sont particulièrement propices à cela. 

 

____________________ 

 



 
 

____________________ 

 

 

Scénario 

 



 

 
 

Rean a remarqué plusieurs sortes de lois. Toujours les même portes et l'ennemi puissant, au fond, 

dans un cul de sac, etc... 

Gaius a la sensation qu'ils sont testés. Rean se demande alors... et si c'était le cas, mais alors, par 

"qui" ? Pour Fie, la réponse ne viendra que si nous continuons nos recherches ici même. 

 

 
 

Les Kizuna events 

 

 

[Emma] 

 

Elle compte ses points pour l'examen et dit à Rean de ne pas hésiter s'il a besoin de quelque chose. 

 

_________________ 



 

Rean lui demande alors si elle peut lui faire une petite leçon pour expliquer quelques points confus. 

Après quelques minutes elle lui dit qu'il possède une vitesse de compréhension plutôt bonne. Rean 

dit être assez confiant concernant l'examen, pour au moins avoir la moyenne. Emma ne se prononce 

pas. Elle a fait de son mieux et s'en remet à la déesse. Elle remarque alors qu'il s'est trompé dans une 

équation et se rapproche pour lui montrer, ce qui le trouble. La sentir si proche l'empêche de se 

concentrer convenablement. Il rougit en se demandant pourquoi il est comme ça mais Emma le 

remarque. Elle le croit malade. Il dit que c'est à cause du soleil couchant (v'la l'excuse bidon) et qu'il 

va bien. Elle continue alors la leçon, en vain... 

 

 

[Gaius] 

 

Il est venu prier. Rean se joint à lui. 

 

_________________ 

 

Même s'il vient d'une région relativement éloignée, Gaius adore la déesse, au même titre que les 

autres. Dans sa région, lui et son peuple vouent un culte également, au vent. Il dit que depuis 

longtemps, l'éducation est assurée par un père (de l'église) ambulant. Rean imagine des cours en 

plein air et il se trouve qu'il a raison. Pour Gaius, avoir rencontré Rean et le reste de la classe est un 

cadeau d'une grande importance. Rean lui répond qu'il est étrange de dire ça directement, mais 

Gaius apprécie Rean justement parce qu'il peut comprendre ce genre de sentiment. 

 
Spoiler : 

Munk est dans la cour arrière et cherche 3 stickers important pour lui. Ils se sont envolés 

depuis le toit vers la partie nord de l'académie voire le ground... à vous de les trouver 

 

 

 



 

Rean trouve que Sara à l'air fatiguée. Elle marmonne que Tovar l'a salement trop fait bosser et il va le 

payer. Rean lui demande si son rendez-vous (galant diront-nous) s'est bien passé. Elle dit que, oui, 

oui, c'était une magnifique nuit. Son prince a été parfait... 

Mais Rean flaire le sapin dans son histoire. Rean lui dit qu'il y a un nouvel arrivant mais Sara semble 

plus ou moins au courant. Elle a d'ailleurs particulièrement hâte de manger... 

Sharon les accueille, un peu trop poliment au goût de Rean. Mais elle en rajoute toujours plus. 

Sara lui pose une simple question... est-elle vraiment enchanté par leur "première" rencontre, ayant 

le sentiment de l'avoir déjà vue. 

 

 
 

Elise Schwarzer, la soeur de Rean lui a écrit une lettre. Elle dit qu'il n'a pas à s'inquiéter pour elle et 

que tout va bien. Elle pense cependant, qu'en tant qu'académie militaire, le lieu où lui se trouve est 

dangereux. Rean pense qu'il doit lui répondre et écrire à ses parents également. 

Lors de l'émission, Misty se plaint de la pluie trop longue qui l'empêche de s'amuser hors antenne. 

Les festivités d'été débuteront bientôt et la cité maritime azurée d'Ordis sera remplie de feux de 

camps. La cité blanche de Sentark accueillera 5 nuits de fête. Elle souhaiterait pouvoir se rendre à 

Crossbell, afin de voir l'opéra Arc en ciel et allez dans le theme parc (des éléments bien connus des 

joueurs de Zero no Kiseki). Elle parle enfin de la beauté naturelle des Nord Highlands. Mais elle 

s'excuse en disant au directeur qu'elle va vite s'arrêter de rêver... 

 



 
 

Les résultats sont affichés. Fie est bonne dernière du groupe, à plus de la 70ème place. Arrive ensuite 

Eliot qui s'en sort plutôt bien avec plus de 800 points. Tous les autres font partie des 20 premiers. 

Gaius 20ème, Laura, 17ème, Alisa 8ème, Rean 7ème, Jusis 3ème. Machias et Emma premier ex aquo. 

le groupe se félicite d'être très bien placé. Fie se sent un peu aliénée... 

Mais elle est vite rassurée au vu de son résultat positif si l'on considère le niveau qu'elle avait avant. 

Puis ils découvrent que la classe VII est également première, dans la moyenne des notes. 

Bien sûr, tout cela est probablement différent en fonction de vos résultats à l'examen. 

 

 
 

Rean a la sensation que la pantin appelé par Sara ressemble à ce qu'il ont vu voler dans le ciel, le 

mois dernier près de Bareahard. Fie pense la même chose. Laura souhaite savoir de quoi ils parlent 

mais Fie n'en dit pas plus. 

Cependant, quelques élèves de la classe une débarquent, prétextant que leur cours a légèrement été 

altéré. Il souhaitent donc être nos adversaires, pour montrer ce qu'est la personnalité noble de 

l'empire. Les femmes sont exclues de ce combat, car Patrick ne souhaite pas les blesser dans ce 



combat entre hommes... 

 

Pour mieux réussir : 

Nul dans l'équipe ne doit être mis hors combat. 

L'utilisation d'arts est prohibée 

 

 
 

Patrick refoule Rean en le traitant de valet. Lui comme tous les autres ne sont que des roturiers. 

Gaius s'avance et lui demande d'expliquer la grandeur de la noblesse, qu'il perçoit à travers les action 

de Patrick. Il répond que la noblesse est ancrée dans les traditions et s'explique par le pedigree. 

Qu'elle possède une fierté et une élégance inaccessible pour le peuple. Gaius comprend, en pensant 

à Jusis et Laura. Mais pour Gaius, si ce sont là les seules raisons, alors son attitude précédente est 

impardonnable. 

Puis Sara déclare que c'était une belle rencontre. Puisque l'entraînement de la classeVII a porté ses 

fruits aujourd'hui, il est d'usage que la classe I à son tour montre nos lacunes à son tour, lors de son 

cours pratique, prévu le lendemain. Patrick se contente de cette "déclaration". 

C'est bien le genre de noble que Machias ne digère pas. Jusis aimerait ne pas être mis dans le même 

sac. 

 

Il est temps de connaître les affectation de chacun, pour l'entraînement spécial de ce mois-ci. 

 

Groupe A : Rean, Alisa, Emma, Jusis, Gaius. Direction : Les Nord Highlands 

Groupe B : Machias, Eliot, Laura, Fie. Direction : L'île de Brionir 

 

Lîle de Brionir du la province de Ramar, au sud, est connue pour ses vestiges anciens. Les Nord 

Highlands se situent tout au nord est, bien après la ville de Roer. Gaius nous invite cordialement chez 

lui. 

 



 
 

L'équipe ne sait pas grand chose de plus sur les Nord Highlands si ce n'est qu'elle a accueilli l'armée 

que Dreichels a levé à l'époque de la guerre du lion. Gaius expliquera tout dans le train, ce sera un 

long voyage, il faut au moins 8h de train. Alisa pense qu'il faudrait acheter du pain pour tenir le coup. 

Mais Sharon a préparé des sandwitch et du thé au citron. Ils la remercient (Jusis l'appelle "manager"). 

Alisa lui demande ce qu'elle prépare, à en faire autant... 

Sara arrive ensuite et explique que l'entraînement spécial commence dès le matin, ici même. 

Elle demande à Sharon, quand va-t-"elle" revenir ? Et celle-ci répond que ce sera à la fin de cet 

entraînement. 

 

 
 

Les 2 groupes prennent le train ensemble jusqu'à la capitale, où ils séparerons ensuite, chacun dans 

une direction. 

Machias promet à l'équipe A de bien s'occuper de la B, ne souhaitant pas répéter leurs précédentes 

erreurs. 

Dans le train, chacun mange son repas préparé par Sharon et se délecte de ses ingrédients. 



Alisa qui précise que Sharon s'occupe en temps normal du planning du patron de Reinford, 

autrement dit, celui de sa mère, ne comprend pas comment elle a pu trouver le temps de venir 

s'occuper comme ça, d'eux. Elle sent qu'il se trame quelque chose. 

Gaius lui dit de le prendre du bon côté et d'en profiter et Emma sur-enchérie dans ce sens. 

Du côté de l'équipe B, on discute de Brionia. Eliot n'a encore jamais vu la mer, il est donc assez excité 

à l'idée de se rendre là bas. C'est le cas de Laura également. Fie elle a déjà eu cette occasion, dans le 

cadre de combats au sein du groupe des Yeager. 

Dans la région de Legram, où habite Laura, on trouve également des ruines, telles que celles du 

château de Lohengrin, que l'on peut voir, sur le lac qui l'entoure. 

Fie dit que ce serait un endroit horrible si des sniper se positionnaient ici. 

 

 
 

La gare d'Heimdallr est la plus grande de tout l'empire, avec une dizaine de lignes qui se rejoignent 

en son sein. Gaius remarque qu'il y a beaucoup moins de monde, tôt le matin contrairement à ce 

qu'il avait pu voir. Machias a perdu toute sa confiance. Jusis le descend...  

Rean lui dit de ne pas en faire trop et Gaius ajoute que le plus important est que chaque équipe 

revienne saine et sauve. 

 

La fille brune a cru reconnaître une personne qu'elle connaissait. Mais cela lui semble étrange, dans 

un endroit pareil. Et celle qui l'accompagne (qu'elle appelle "princesse") la taquine en parlant de son 

frère, à dire qu'elle le voit partout. Le capitaine Claire est honorée de les accompagner durant leur 

voyage. 

 



 
 

Gaius profite du voyage pour leur parler de sa région natale. Les Nord Highlands, situées sur les 

terres nordiques de l'empire demandent d'aller plus loin encore que la chaîne de montagne 

d'Eisengald. Plus encore que les humains, se sont les moutons qui vivent en grand nombre là bas. Les 

chevaux de l'armée viennent de là bas dit Jusis. Effectivement, ils vivent aux côtés des chevaux et 

certains les élèvent avant de les envoyer dans le reste de l'empire. 

En fait, le motif même de l'emblème d'Erebonia, qui est un cheval, se base sur le profil de ces 

chevaux. Au sur des plateaux se trouve un point militaire, à la porte de Zender. 

 

 
 

- Parler à Alisa 

Elle n'est pas à l'aise à l'idée d'approcher de Roer. Heureusement, nous n'y resteront que le temps de 

faire notre changement. Rean a déjà eu l'occasion de passer là bas. Apparemment, il doit également 

passer par ici pour venir depuis la cité des onsen, Yumir. C'est un bel endroit disent-ils. Rean pense 

ne pas vraiment mériter de vivre là bas. Jusis demande s'il s'embête à propos de ce qu'à dit le mioche 

des Heyarms (Patrick). Ils lui disent que ses mots ont très certainement dépassé sa pensée. 



Gaius ajoute que Rean est irremplaçable et qu'il ne doit pas se dévaloriser. Il les remercie. Et Alisa dit 

que c'est naturel. 

 

- Parler à Emma 

Elle est contente de pouvoir faire une petite visite à l'étranger, dans un long voyage mais aussi 

inquiète pour l'autre groupe. Fie et Laura... Rean a confiance en Eliot et Machias. 

 

- Parler à Jusis 

Jusis s'intéresse particulièrement à ce qu'il peut apprendre ou voir en rapport avec les chevaux là 

bas. 

 

- Parler à Gaius 

Il est très content de savoir que nous allons nous rendre dans sa région natale. Rean lui demande ce 

qui l'a amené à étudier dans cette académie. Il a rencontré un officié qui l'a ensuite recommandé. Sa 

technique à la lance a aussi joué. Jusis pense que cette technique est celle des chevaliers impériaux, 

liée à l'armée qu'avait montée Dreichels à l'époque de la guerre. 

 

- Jouer à 「Blade」 

 

- Sauvegarder 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Sen no Kiseki : Guide Traduction - Partie 19 [Ch 3 Les terres au ciel Azuré] 

 

 
 

____________________ 

 

 

[g]Scénario 

 

http://www.gamekyo.com/group_article29250.html


 

 
 

Le train arrive à Roer (arrive à l'heure, ah ah, la bonne blague... pardon...) . Rean demande ce qu'est 

la grande tour que l'on voit au loin. Alisa lui répond qu'il s'agit d'un générateur orbal utilisée dans 

l'industrie de la ville. Il alimente en énergie de nombreuses structures. Emma a du mal à imaginer le 

genre de lieu que peut être Roer. 

Le train qu'il doivent maintenant prendre est censé arriver en voie 4. 

 

Alors qu'il approche de l'entrée de la gare, le groupe se rend compte qu'il n'a rien à manger pour le 

reste du voyage et décide d'aller prendre quelque collation, au plus proche magasin. 

Mais débarque alors Sharon, qui nous apporte nos repas. Si cela arrange le groupe, on ne peut pas 

dire qu'il ne soit pas surpris. En effet Gaius se demande de quel genre de blague il s'agit et Jusis 

ajoute que la servante de la famille Reinford semble avoir pour passion d'effrayer ceux qu'elle doit 

servir. Elle s'est en fait rendu à l'aéroport et a préparé tout cela dans la cuisine du vaisseau. Alisa 

espère qu'elle ne nous suivra pas non plus jusqu'au Nord Highlands. Heureusement pour elle, Sharon 

a un autre travail devant elle et rentrera à Trista un peu tard. La femme qui intervient alors dit que se 

travail est justement pour elle. 

 



 
 

Irina Reinford se présente au groupe et chacun en fait de même. Rean un peu affolé, Emma de 

manière classique, Gaius, très posé et Jusis d'une manière fort intéressante et plutôt recherchée. (les 

nuances dans la langue Japonaise ne sont pas forcément difficiles à comprendre, mais elles le sont 

énormément à traduire je trouve). 

Elle les remercie de bien s'entendre avec son incompétente de fille. Elle a du travail et s'en va donc. 

Alisa l'arrête et lui reproche de ne pas avoir un mot à dire, alors qu'elle s'est limite enfuit de la 

maison. Le travail, toujours le travail. Irina lui répond qu'elle peut vivre sa vie telle qu'elle le souhaite. 

Elle n'a même pas l'intention de la forcer à reprendre l'entreprise. Il n'y a pas de mal à vivre "comme 

lui". Elle sait de toute manière comment se passe sa vie puisque l'école lui rapporte chaque mois ce 

qu'il se passe. Il semble effectivement qu'elle soit l'une des 3 personnes à diriger cette école. Elle 

attend les rapports concernant les orbal staff et l'ARCUS ainsi que notre rapport sur l'entraînement 

de ce mois-ci. 

 

 
 

Pour Alisa c'est un coup dur que de se retrouver sans le savoir dans le creux de la main de sa mère 



finalement. Même l'argent donné par son grand-père pour ses études ne diminue pas, si c'est sa 

mère qui dirige l'école. Mais Jusis trouve que c'est au contraire plutôt bien. Irina est venu les saluer, 

c'est bien mieux que d'être totalement ignoré. Ils décident de manger leur repas alors qu'ils 

emprunte le chemin sous la montagne, dans les tunnels. Un contrôleur discute un peu avec eu et 

apprends ce pour quoi ils sont là. 

Gaius est facilement remarqué car il est très grand. Jusis lui demande si c'est une caractéristiques des 

habitants des Nord Highlands. Il répond que seul son père est grand dans sa famille, même si son 

petit frère peut éventuellement encore grandir. Il a également 2 sœurs. Ils sont un peu timides mais 

il leur présentera. Le contrôleur était en fait présent dans le même train de fret lorsque Gaius est 

venu au printemps. Il lui avait alors appris pas mal de choses sur l'empire. 

Il est redevable envers tous ceux qui l'ont aidé. Il est guidé par le vent et la déesse (phrase qu'il dit de 

temps en temps). 

Le groupe arrive à la porte de Zender sous peu. Emma réveille Alisa et Jusis... 

 

Musique d'ambiance : Les Nord Highlands. 

 

 

 

 

 
 

Un homme les accueille et les reconnais immédiatement, mais s'étonne de la couleur de leur 

uniforme. Ils expliquent qu'il est propre à la classeVII. Gaius semble plutôt bien le connaître. 

Jusis a le sentiment d'avoir déjà entendu parlé d'un homme n'ayant qu'un œil. Il se nomme Zechs 

Vander et officie en tant que chef du 3ème bataillon de l'armée régulière du pays. Les Vander son 

connus comme guerriers et gardiens de la famille impériale Arnor (les joueurs de Sora no Kiseki 

connaissent un membre de cette famille). Il est l'un des 5 noms les plus connus dans l'armée. 

Gaius le remercie pour les préparations... Effectivement, le général a préparé des chevaux pour que 

nous puissions circuler dans la région plus effectivement. Emma n'a jamais eu l'occasion de monter à 

cheval et s'accrochera donc à Alisa pour que cela fasse moins de poids pour le cheval qu'avec un des 



garçon. Il donne la carte des environs au groupe. Carte très précise qui a été confectionnée pour 

l'occasion. Il nous souhaite bon voyage et nous demande de saluer l'ancien et Lacan. 

 
 

Derrière nous, la porte de Zender. Puis, sur la droite, le rocher des 3 cornes. Sur le gauche du rocher, 

au loin, la tour de guet construite par l'armée au sud-est des Nord Highlands pour observer les 

mouvements de la république et pas seulement de Crossbell indépendant situé entre les 2. Jusis 

précise qu'il s'agit de Calvard (la république), un très vaste pays situé à l'est (dont on entend 

beaucoup parler dans la série. Certains personnages viennent de là bas). 

Enfin, Gaius nous montre la direction pour se rendre à son village natal. Ils remarquent alors des 

rochers en forme de longs doigts. Il leur explique qu'il semble que ce soit des mégalithes, abritant 

des ruines. Jusis se dit que des ruines liés aux esprits existent alors peut être toujours au sein de 

l'empire. Même si tout cela est très intéressant, il est l'heure de trouver refuge pour la nuit. 

 

 
 

Ils sont époustouflés par le paysage qui se profile devant eux. Gaius précise que ce n'est pas un lieu 

de résidence fixe. Entre l'été et l'automne, ils s'installent plus au nord. Lili, Sheeda et Touma viennent 



l'accueillir. Gaius semble très aimé dit Rean. Ils se présentent tous. Puis se sont ses parents qui 

arrivent ensuite en disant qu'il semble s'être fait de bons amis. Emma et Laura ont du mal à croire 

que Fatma est sa mère (probablement car elle fait jeune). Lacan, son père, a préparé une yourte pour 

les visiteurs qu'il met à notre disposition. Il est d'ailleurs l'heure de souper, ce qui permettra de 

discuter un peu également. 

 

 
 

Fatma espère qu'il arriveront à apprécier la nourriture malgré les différences de goût. Jusis n'a jamais 

goûté de nourriture similaire, dans quelque région que ce soit. 

Lacan dit que la cuisine très nourrissante les aidera à reprendre des forces après leur long voyage. 

Alisa voudrait donner de ces recettes à Sharon. Ils nous invite à goûter le thé préparé avec des Nord 

herbs également. 

Lacan leur explique que la liberté est au coeur de leur vie et que cela peut être difficile à vivre pour 

nous. Il existe tout de même es liens entre l'empire et cette région, malgré le fait qu'elle existe en 

dehors des frontières. Mais récemment, la République a mis les pieds au sud-est des terres et semble 

interagir avec d'autres camps des Nord Highlands ce qui apporte quelques tensions. Calvard et 

Erebonia ont de très vieilles relations conflictuelles. Et la guerre peu prendre une forme économique 

ou politique. Jusis dit qu'à Crossbell justement, cette guerre froide a lieu depuis un moment. 

Lacan les invite à suivre leur entraînement spécial normalement. Il leur fournira les détails demain 

matin. 

Nous commenceront par la partie sud, qui sera plus que suffisante. Il nous parlera de la suite après le 

repas de midi. Fatma invite son fils à nous conduire à notre lieu de repos Ses sœurs et son frère 

veulent l'accompagner. 

 



 
 

Gaius s'excuse de ne pouvoir leur fournir de quoi diviser filles et garçons sur plusieurs lieux. Emma dit 

que si ce sont Jusis et Rean, il n'y a pas de soucis à se faire. Jusis dit que c'est évident. Gaius doit 

dormir chez lui vu que ses sœurs ne veulent pas qu'il parte. On se lève très tôt ici alors il viendra les 

trouver au levé du soleil. Il leur souhaite de faire de bon rêves. 

Ils sont impressionnés par l'environnement dans lequel Gaius a grandit. L'amour de sa famille, la 

nature autour... 

 

 
 

Réveillé, Rean ne sais pas trop où il est, mais s'en rappelle rapidement. Il sent qu'il a repris des forces. 

Il imagine que le vieux Yun (son ancien maître) a probablement du venir dans les environs. 

Gaius était entrain d'aider dans les pâturages depuis un moment. 

Ils réveillent les 3 autres qui ne captent pas non plus trop, surtout Alisa qui entend les moutons. 

Emma cherche ses lunettes en émergeant... Gaius dit que c'est peut être vraiment tôt pour eux. 

Le petit déjeuné a été préparé par les sœurs de Gaius et Alisa voudrait vraiment leurs recettes. 

 



Le groupe reçoit : Enveloppe de l'entraînement spécial (Juin). 

 

- Requête de la porte de Zender 

Zechs Vander. 

Pour plus de précisions nous iront directement là bas. 

 

- Recherche d'herbes médicinales 

Le médecin Amul. 

On peut le trouver dans sa tente, au campement. 

 

- Distribution à la tour de guet 

Kilte 

Un soldat a besoin que vous lui apportiez quelque chose. 

 

Nous utiliserons bien sûr les chevaux pour nous occuper de tout cela. Il s'agit déjà d'une première 

prise en main, dans une partie réduite des Nord Highlands. Au village nous avons accès à 3 endroits 

clefs. La maison de l'ancien (pour les tactics orbment), la yourte d'accueil (pour se reposer) et le lieu 

d'échanges (pour les divers achats). 

 

Gaius apprends le S-Craft Calamity Hawk. 

 

 
 

Lors de votre visite en ville vous rencontrez un photographe qui dit travailler pour le journal Imperial 

Chronicle. Il est venu de manière un peu égoïste dans le but de faire de superbe photo. 

En se baladant dans le village on remarque la grande gentillesse du peuple qui vit là. On apprend 

qu'un enfant qui ne sait pas monter à cheval à 5 ans est rare et inquiète parfois les parents. Dans la 

yourte d'échanges, Gaius dit au groupe que récemment ils ont reçu des outils et armes, 

principalement pour la chasse, de la part de la porte de Zender. Mais on trouve aussi de nombreux 

objets traditionnels ici même. Rean souhaite en faire un cadeau souvenir. Il précise que ce serait 

pour sa sœur qu'il voit peu depuis qu'elle est partie dans une école pour fille. 



 
Spoiler : 

Vous pouvez trouver la recette du lait de riz ainsi que de la crispy pizza. Enfin, le 6ème 

volume d'Akai Tsuki no Rose est donné également dans les environs. 

 

 

 
 

Amul, le spécialiste des herbes médicinale vous accueille. Il officie en tant que médecin au sein de 

cette colonie. Il souhaite confectionner un remède préventif, contre une maladie climatique qui se 

déclare en été, chez les chevaux. Gais ramasse chaque fleur (jaune) d'Epona précautionneusement 

sur le plateau. Lorsque vous lui donnez il explique qu'il doit fabriquer une décoction avec les herbes 

avant de pouvoir faire boire le tout aux chevaux. 

 

 
 

Kilte vous donne des produits à livrer à la tour de guet. 



Une fois arrivé, le groupe remarque un bâtiment assez simple et récent. Il aurait été construit il y a 3 

ans, selon Gaius. Après avoir donné les ingrédients à Zats, celui-ci leur donne l'occasion de jeter un 

coup d’œil à la frontière. Il leur montre alors une base militaire de petite taille appartenant à la 

République, qui siège à quelques kilomètres à peine. Les terres qui les séparent ne sont pas propice à 

l'utilisation de véhicules blindés. Jusis voit donc en ce poste armé, placé ici jute "au cas où", une 

obstination. Mais le soldat dit que les chances de voir une guerre démarrer ici même sont très 

faibles. Zats leur donne une bouteille de vin venu de l'empire, leur demandant de la livrer au village. 

Kilte nous remercie pour notre travail et nous récompense de 20 ingrédients. 

 

 
 

Gaius n'a pas tant de connaissances concernant ces monolithes qui date d'une période lointaine. il s'y 

serait déroulé des rites cérémoniels. Ils donnent l'impression d'avoir été construit par l'Homme. 

 

 
 

Zechs nous raconte pourquoi il a recommandé Gaius à l'académie après l'avoir vu débouler sur son 

cheval pour l'aider face à une meute de loups qui l'attaquaient, alors qu'il venait d'arriver dans la 



région, avec son régiment. Gaius avait alors 16 ans Une bête est apparue sur le plateau attaquant les 

passants. Ils s'en seraient bien occupé mais on mis du temps à localiser sa tanière, à cause de la taille 

conséquente des Nord Highlands. Et comme nous sommes arrivés sur cette période, il en profite 

pour nous confier la tâche. Il nous faut aller à l'est et le trouver sur la plaine centrale de la partie sud 

des Nord Highlands. 

Une fois l'ennemi battu, le groupe se rend immédiatement à la porte de Zander pour faire son 

rapport. Zechs les remercie pour leur aide, lui permettant de ne pas avoir à réquisitionner une unité 

afin de s'occuper de ce problème. Rean trouve que c'est un général très capable, ne le connaissant 

que d'après l'héritage guerrier de la famille Vander. 
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Nous avons fini toutes les requêtes importantes et le repas est bientôt près. Une grande quantité de 

nourriture les attends, il faut dire que, sans s'en rendre compte, ils ont vraiment dépensé beaucoup 

d'énergie à rester à dos de cheval, à se battre... 

Et après un bon repas... 

Encore une fois, le groupe est éblouis par les saveurs qu'ils ont pu sentir à travers ce repas, du kebab 

au nan cuits au fourneau... 

 

Vous recevez : Enveloppe de l'entraînement spécial (Juin) [la seconde] 

 

- La protection du photographe. 

Le vieil Ivan. 

Voir directement avec lui pour qu'il nous explique. 

 

- La recherche des moutons perdus. 

Watari. 

Un certain nombre de moutons se sont échappés au nord. Il faut aider à les retrouver. 

 

- Un cours spécial pour les enfants. 

Grand-mère Jeda. 

Afin de parfaite l'éducation des enfants, il serait intéressant de leur faire un cours simple. 

 



 
 

Rean est choisi de par sa position sociale un peu particulière, par le reste du groupe, pour répondre 

aux questions des enfants. 

 

Le voyage en train pour venir a duré : 

- 5h 

- 8h 

- 12h 

 

L'histoire de l'école, depuis sa création se déroule sur : 

- 250 ans 

- 220 ans 

- 50 ans 

 

La population au sein de la capitale Heimdallr s'élève à 

- 100 000 habitants 

- 300 000 habitants 

- 800 000 habitants 

 

(Réponse dans le spoil plus bas) 

 



 
 

5 moutons se sont échappés vers midi. Au vues des traces laissées, il pense que 3 sont allés au nord 

et 2 au sud. Lorsque vous récupérez le dernier, Gaius les ramène immédiatement au camp. Watari 

vous offre de nombreux ingrédients pour votre peine. 

 

 
 

Norton est parti seul au nord, pressé de photographier les ruines de la civilisation ancienne dont sont 

issus les monolithes que nous avons vu au sud. Essayons de le rattraper au plus vite afin de l'escorter. 

Sur le plateau du sud, souffle un vent unique qui se faufile entre les montagne. 

Selon Gaius, il se transmet que la statue du géant est la gardienne des Nord Highlands. Il y a de fortes 

chances pour que le photographe se trouve là bas. Gaius nous dit alors de prendre la direction de 

l'ancienne carrière au nord est. Nous trouverons d'ailleurs le lac Lacrima sur notre chemin 

 



 
 

Un retraité venu de l'empire s'est installé ici il y a quelques temps. Gaius et les siens viennent ici 

parfois. Il se trouve qu'il possède une grande connaissance en orbment. Alisa comprend bien que l'on 

souhaite s'installer ici pour sa retraite, compte tenue de la beauté de l'environnement. 

Il semble aimer la conduite et possède un garage pour véhicule orbal. Il a déjà emmené Gaius et son 

frère pêcher, entre autres. Il est absent. Son bateau n'étant plus là, il est probablement parti faire un 

tour sur le lac. 

 

 
 

Alisa est impressionné par la statue qui a un impact vraiment différent de ce qu'elle a pu voir 

jusqu'ici. Norton pense qu'ils sont venus eux aussi admirer la statue. Le photographe lui précise qu'il 

y en a une autre sur l'île de Brionia au sud. La première chose à laquelle Jusis a pensé en le voyant, 

c'est au "Chevalier devenu géant", une histoire qui date de l'ère ténébreuse. 

"Dans un monde de conflit, le chevalier géant apparaît, armé et radiant à travers les flammes, 

supprimant ainsi tout combat." Ce ne sont cependant que des histoires dont l'authenticité reste très 

vague. 



 

Norton souhaite continuer à prendre des photos, vous pouvez donc attendre avec lui ou continuer à 

vous balader un peu le temps qu'il finisse. L'histoire se poursuivra lorsque vous reviendrez le voir. 

 

 
 

L'ancienne carrière abriterait le "Mauvais Jinn" qui aurait été scellé à l'intérieur par leur gardien. 

Alisa trouve que c'est un lieu lugubre. Gaius dit que les habitants du plateau ne s'y aventure pas 

vraiment. Il lui est arrivé d'aller voir une fois mais n'a rien trouvé de spécial. La porte à l'entrée ne 

semble pas être facile à ouvrir. Emma a la sensation que ce lieu cache une chose maléfique, dans un 

environnement très lourd. Rean et Gaius on le sentiment d'avoir senti une présence, mais entre les 

animaux et les monstres qui se baladent dans les environs, ça ne veut pas dire grand chose. Jusis en 

rajoute. Une présence inattendue dans des vieilles ruines lugubres... 

Alisa leur demande d'ailleurs d'arrêter avec tout ça. Le groupe est d'ailleurs soulagé en revenant sur 

le plateau. 

 

 



 

Une fois revenu, le groupe remarque qu'il y a eu un accident avec le véhicule présent au camp. 

Le médecin Amul, revenant de la montagne a soudainement perdu le contrôle du véhicule, à cause 

du frein qui s'est bloqué tout à coup alors qu'il arrivait au village. Il est le seul à avoir heureusement 

été légèrement blessé, seulement. Alisa pense pouvoir comprendre d'où vient le problème ce qui 

étonne le groupe. Jusis dit que malgré son appartenance à la famille Reinfolt c'est un intérêt peu 

commun chez les filles. Elle ne le remercie pas pour son intervention d'ailleurs... 

Elle parle de l'entreprise familiale, précisant que les spécialistes se font de plus en plus nombreux. En 

comparant avec la ZCF (Zeiss Central Factory), c'est "bien trop gros", avec des branches un peu 

partout... Le monde de l'entreprise est compliqué au sein de l'empire. Il y avait un mauvais contact 

orbal. Elle serait incapable de réparer et pense que l'on peut trouver quelqu'un à la porte de Zander. 

Amul est impressionné et se rend compte des prouesses que peut accomplir un élève de l'académie 

créée par Dreichels. 

Le groupe souhaite les aider, rappelant que cela fait partie de leur entraînement. Aussi Lacan leur 

demande d'aller chercher l'aide de la personne retraité, habitant au nord. Voyant qu'ils préfèrent 

l'aide d'un vieux retraité à celle d'un homme de l'armée, Alisa se demande... 

 
Spoiler : 

Les réponses : 

- 8h 

- 220 ans 

- 800 000 habitants 

 

 

Shal souhaite connaître la couleur préférée de Touma afin de lui confectionner une 

écharpe. Elle ne veut pas qu'il l'apprenne cependant. Alisa demande à Toume comment 

sont fait les habits qu'il porte. Il explique notamment que le blanc désigne la terre, le 

bleu, le ciel et le ver, le vent et l'harmonie. En tant que nomade, pour lui le vert est 

particulier. 

 

 



 
 

Voilà bien 6 mois qu'il pas vu Gaius et facilement 5 ans Alisa. Gwen, son gran-père explique qu'il n'a 

pas toujours vécu ici. Alisa s'inquiétait du fait qu'il soit partie tout à coup. Il a gardé le minimum de 

contact avec sa fille dont il n'apprécie pas forcément la façon de travailler (droguée du travail). 

Il va préparer ses outils et donner quelques poissons à Gaius. Il vit à son rythme, mais Alisa semble 

ennuyé par un effet qu'à eu son départ il y a 5 ans... Elle demande à Gaius s'ils s'entendent bien avec 

Gwen. Il les a beaucoup aidé. C'est un homme de confiance pour les nomades. 

 

Durant le retour à cheval, Alisa espère que son grand-père ne raconte pas n'importe quoi à Rean, 

Gwen en profite pour demander des nouvelles de Sharon à celui-ci... Puis Rean lui demande pourquoi 

il n'a pas dit à sa petite fille où il était parti. Celui-ci lui répond par une question. Comment Rean voit 

Alisa. Il dit qu'elle s'en sort admirablement. Gwen approuve. Mais elle a tendance à s'occuper de tout 

elle même sans rien demander aux autres. Elle il pense que c'est à cause de la relation entre sa fille 

et lui. Et il y a un peu de ça dans le fait qu'il n'ait rien dit. Mais il préfère que Rean en apprenne plus 

de la bouche d'Alisa puisqu'ils sont proches, d'après ce qu'il a compris. Mais Rean lui dit qu'il s'agit 

d'un malentendu... et d'un accident.  

 



 
 

Elle ne s'attendait pas à voir les élèves de l'académie ici. Mais bon, elle va commencer l'opération 

pour laquelle elle a été envoyée ici. Elle trouve tout de même que les directives du vieux ne sont pas 

faciles à suivre cette fois. 

 

 
 

Norton est vraiment étonné de savoir cet illustre homme habiter ici. En effet, Gwen a porté 

l'entreprise Reinfolt depuis la révolution orbal. Il se demande pourquoi il a quitté sa place à sein de 

l'entreprise. Il se disait que c'était à cause de la maladie, mais il en doute... Il existe une rumeur mais, 

il préfère ne pas en parler. Alisa souhaite aller prendre l'air. Emma dit à Rean d'aller la voir, qu'il est 

"la bonne personne, au bon endroit". Elle est fatiguée par cette rude journée lui dit Rean, mais ne 

s'en est même pas rendue compte.  

 



 
 

L'artisan et père d'Alisa est mort il y a 8 ans. C'est à ce moment que sa famille s'est brisée. Sa mère 

s'est concentré sur son travail au point qu'elle ne se retrouvait à table avec Alisa qu'un fois tous les 3 

mois tout au plus. Elle restait principalement avec son grand-père, mais surtout Sharon, arrivée au 

sein de la compagnie, il y a 7 ans, soit, un an après la mort de son père.  

Alisa n'avait pas vraiment d'amis, du fait de sa position sociale. Négligée par les nobles et traité 

spécialement par les autres. Mais grâce à eux 2, elle n'était pas si triste. Gwen lui a appris à monter à 

cheval ou à jouer du violon. Quant à Sharon, elle lui a enseigné le tir à l'arc et les bonnes manières, 

propres à la noblesse. Et même si le commerce fait par sa mère a poussé certains à les appeler, les 

"marchands de mort", Alisa n'a jamais ressenti de honte. 

Cependant, elle ne peut s'empêcher de penser que les créations de ces dernières années vont trop 

loin. Elle lui parle des chars-canons qui ont été installés à la forteresse de Garrelia. 

Rean en a entendu parler. Ils possèdent la plus grande distance de feu existante dans le monde se 

dit-il. Alisa n'en sait pas beaucoup plus, mais ils couvrent une zone assez grande pour atteindre 

n'importe quel point de Crossbell. En 2h il pourrait tuer plus de 500 000 personnes. 

Son grand père n'a pas eu d'autres choix que de se retirer alors que des demandes lui venaient des 

nobles autant que des réformistes. Puis lui, partant à la retraite, autant que Sharon, suivant sa mère, 

l'ont laissée... c'était il y a 5 ans. Elle avait donc moins d'importance que tous le reste aux yeux de ses 

proches et c'est pour ça qu'elle est partie rejoindre cette académie. 

Mais finalement, elle n'a rien quitté semble-t-il et son grand père profite de sa seconde vie 

tranquillement. Rean la trouve forte. Peut être à t-elle justement trouvé une chose à laquelle 

agripper afin de continuer. Elle pense l'être devenu au contact de la classeVII et des ses amies de 

club... Elle le remercie et il avoue être venu après que la déléguée lui ait demandé. Mais Alisa s'en 

doutait. Elle pense que Rean qu'il est plutôt fort également, avec tout ce qu'il fait. Mais celui-ci lui 

répond qu'il ne fait que se fuir, lui et sa famille. Pourtant elle l'aime énormément, mais il dit que tout 

vient de lui. Alisa lui retourne alors sa phrase, disant qu'il a bien trouvé une chose à laquelle se tenir. 

Il dit toujours des choses bizarre sans rougir dit-elle. Il est effectivement heureux de les avoir 

rencontré et de pouvoir passer de moment comme celui-ci, tous ensemble. 

Eh oui... comme celui-ci... tous ensemble... ? 

 

Ahem, Jusis, Emma et Gaius étaient là depuis quelques minutes et ont surtout entendu Alisa répéter 



les mots des Rean. Elle ne souhaite pas être prise pour celle qui dit des choses bizarres et les invite à 

participer eux aussi à une discussion de ce style, si ça leur plaît tant que ça. 

 

Alisa apprends le S-Craft Rosetta Arrow. 

 

 
 

Le rapport de la journée... 

 

 
 

Zats s'ennuie. Il ne voit pas comment une guerre pourrait démarrer dans un lieu aussi éloigné de la 

frontière de Crossbell. Il comprend que c'est un ordre du grand Zechs, mais que fait l'illustre 3ème 

bataillon ici. Peut être pour prévenir une alliance entre la République et le ministre au sang d'acier. 

Son collègue, Roan, lui dit de faire attention à ne pas parler de rumeurs aussi facilement. 

C'est alors que... 

 



Ils ne savent pas d'où viennent les tirs. Mais lorsqu'ils voient les derniers arriver, ils n'ont le temps 

que de prier la déesse. 
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Scénario 

 

 

 
 

Tout le monde s'est bien régalé, mais c'est naturel compte tenu des efforts que leur demandent leurs 

échappées. 

 

Vous recevez l'enveloppe de l'entraînent spécial du jour 2. 

 

- Extermination dans la partie nord 

Lacan 

On ne sait rien sur ce monstre qui est apparu récemment. 

 

Le père de Gaius préfère que nous n'ayons pas trop de requêtes sur le dos, ayant déjà apporté 

beaucoup d'aide. 

L'ancien vient avertir Lacan et les autres de l'attaque de la nuit dernière. 

 



 
 

Si les vaisseaux qui font la fierté de la République sont déjà là, alors l'arrivée de chars n'est qu'une 

question de temps. Le soldat vient confirmer la mort des 2 gardes à Zechs qui leur demande de se 

tenir près à la porte, avec tout l'armement nécessaire, en attendant qu'il revienne. 

 

Il n'est pas nécessaire que le groupe aide au campement. Il serait préférable que nous allions nous 

enquérir de la situation à la porte de Zender plutôt. Emma se demande quel camp a attaqué en 

premier... 

 

 
 

Arrivés à la porte, nous voyons des vaisseaux de l'armée passer au dessus puis des chars blindés 

stationnés à l'entrée. C'est inquiétant. Un train est prévu dans 30 minutes. Il nous permettrait de 

nous rendre rapidement à Roer. La situation est plutôt grave. 

Le général dit à Gaius, pour lui répondre, qu'ils ne savent pas qui a tiré le premier, sachant que les 

gardes qui surveillaient la zone ici, sont morts. Du côté de la République, les dégâts sont au moins 

aussi importants. Même s'il souhaiterait éviter la guerre, il n'est pas impossible qu'il ne puisse rien 



faire à ce sujet. 

Gaius demande à être chargé de l'enquête. Connaissant le plateau par coeur, il fera tout pour trouver 

l'origine de ce qui a troublé le calme des Nord Highlands. Les autres veulent le suivre, mais il dit que 

ça le concerne plus qu'eux. Jusis lui répond qu'en tant que fils de la famille Albarea il n'imagine pas 

fuir avec la queue entre les jambes. Et Alisa a même également un proche vivant ici. Rean lui rappelle 

ses mots : "Le plus important pour nous, c'est de tous rentrer sain et saufs". 

Il est 10h05. Nous avons jusqu'à 12h30 pour enquêter. 

 

 
 

Gaius dit qu'il ne fait pas cela parce que Zechs la recommandé, mais parce qu'il aime tout ce qui fait 

les Nord Highlands, de la chaleur du soleil, à la fraîcheur du vent... Jusis demande à Gaius pourquoi il 

est venu étudier à l'académie dans ce cas. Il explique qu'après la venu de l'armée de Calvard à l'est, 

des tensions sont apparus. C'est aussi durant cette période qu'il a reçu les enseignement d'un père 

de l'église et a compris petit à petit qu'aimer son lieu de naissance ne suffirait pas à le protéger de 

l'extérieur. Aussi il a souhaité en apprendre plus à ce sujet afin d'être mesure de réagir dans le futur. 

Il a alors plus ou moins saisi sa chance au vol, sans trop réfléchir, par instinct. 

Jusis remarque qu'il est probablement celui qui a le plus de raisons d'avoir intégré l'académie. 

Apprenant ses raisons, le groupe a d'autant plus envie de l'aider à protéger cet endroit. 

 



 
 

Le groupe peut maintenant constater l'ampleur des dégâts, se disant que la situation est peut être un 

peu lourde pour les simples élèves qu'ils sont. Un soldat nous demande de ne pas trop les gêner dans 

leur observation, durant leur enquête mais les laisse faire puisqu'ils ont l'autorisation du général. 

 

- En inspectant un obus Alisa se rend compte qu'il est utilisé pour les canons orbal fabriqués par 

l'entreprise Reinfolt. Mais cela pose problème car on imagine mal la République tirer avec des obus 

fabriqués par l'empire. Jusis pense que pour une feinte, cela semble trop compliqué. 

 

- Seul le côté sud de la tour semble avoir été réellement touché. Les tirs proviendraient alors du 

plateau. Mais il faut plus d'indices s'ils veulent pouvoir se servir de cette information. 

 

- Zats dit qu'il était environ 3h du matin quand l'attaque s'est déroulée. Et Roan est mort, alors que 

lui se comportait avec légèreté... Il nous révèle qu'un instant avant l'attaque, il a vu le site militaire en 

face prendre feu. Il est difficile d'éclaircir la situation sur ce point... 

 

- L'avis du soldat qui observe, penche très largement pour la manœuvre déguisée. Mais Emma 

répond qu'ils ont la sensation que ça n'est pas forcément ça. Le soldat n'en démord pas. Peut être se 

sont-ils trompés sur les dosages de poudre là bas et ont provoqué un accident plus fort que prévu... 

 

Il est temps de recouper les informations : 

 

Quelle est l'heure approximative de l'attaque : 

- 1h du matin 

- 2h du matin 

- 3h du matin 

 

Il est impossible de déterminer qui est le "coupable" dans cette situation. Dans ce cas, selon Jusis, il 

est possible qu'aucun des deux ne le soit. Il n'y a aucune raison d'attaquer un lieu paisible comme 

celui-ci. Mais Alisa dit qu'il y a un point anormal qui apparaît concernant l'incident : 

 



- L'heure de l'attaque 

- L'armement utilisé 

- Les lieux qui ont été frappés 

 

La république est fourni en armement par le l'entreprise Verne. Les modèles de canons en question 

ne sont pas encore connu des pays autour. Il arrive que les Yeager mettent la main sur des armes, 

mais c'est plutôt rare. Les chances qu'ils aient pu utiliser ces obus sont donc faibles. 

Il reste un dernier point. Où se trouve le lieu d'origine de l'attaque ? 

Nous n'aurons pas le temps de trouver cette réponse, en à peine 2h. Mais Emma leur dit qu'avec 

l'aide de Gaius et Alisa, il est possible de trouver. Elle dresse alors sur la carte un schéma 

représentatif du possible angle de tir. Le groupe est impressionné et Jusis comprends mieux le 

désespoir de Machias face au travail de la déléguée. 

 

Le groupe se met à la recherche du lieu d'origine de l'attaque, au sud de la tour de guet... 

 

 
 

Pas de doute c'est une échelle installée là par l'homme. Gaius n'a jamais entendu parler d'une chose 

de ce genre. Mais elle est installée trop en hauteur. Emma demande à Alisa d'essayer de la faire 

tomber avec une flèche. Elle n'imagine pas que ça puisse marcher mais essaye. Gaius lui dit qu'elle 

ferait une bonne chasseuse. Rean a l'impression d'avoir vu le bout de la flèche briller. 

 

Ils trouvent les canons qui ont bien été fabriqué par Reinfolt. Les coupables les ont placé dans un 

angle mort impossible à remarquer. Mais ça ne sera pas suffisant pour empêcher le conflit... 

Ils décident d'aller rapporter leur découverte à la porte de Zender. 

 

Mais alors qu'ils reviennent aux chevaux, ils aperçoivent la jeune fille que certains avaient vu à 

Bareahard et cela ne peut pas être une coïncidence. Il faut la suivre à tout prix ! 

Ne la laissez pas s'échapper hors de votre portée. 

 



 
 

Elle dit qu'elle a capté la situation mais serait triste de tuer tout le monde. Le groupe débarque et lui 

demande ce qu'elle fait ici et quel est son nom. Cela dérange ses plans, mais tout a coup elle se rend 

compte qu'au contraire ça l'arrange, cependant, il lui faut nous tester d'abord. 

Millium Orion nous attaque, accompagné d'Agateram. 

 

Après le combat, elle nous juge apte. Rean et Gaius lui demande ce qu'elle veut même si Jusis trouve 

cela un peu trop naïf. Elle leur dit alors qu'elle souhaite leur aide pour arrêter le groupe armé qui a 

attaqué les 2 camps. Elle n'en sait pas plus mais ils ont l'air d'être d'anciens Yeager faisant un travail 

de mercenaire, pour de l'argent. Ils se trouveraient au nord... Le groupe se présente alors et Jusis 

aimerait en savoir plus sur son intrusion au sein du fort Aurochs 

 

 
 

Un vaisseau de la république a envahi le territoire à ce point. Millum dit qu'ils utilisent leur pouvoir 

de reconnaissance pour évaluer les forces militaires de ce côté. Quand Jusis lui demande qui elle 

peut bien être elle répond que c'est un secret confidentiel. 



Touma demande si la guerre est déclaré mais Rean répond que leur action actuelle est là pour 

empêcher que cela arrive. 

Le général Zechs leur donne jusqu'à 15h. Gwen nous dit qu'ils pourront le contacter grâce aux 

ARCUS, su besoin. 

Millium leur dit de se rendre à la carrière, située à l'est, non loin de la statue. 

 
Spoiler : 

Le 7ème tome d'Akai Tsuki no rose est disponible. 

 

 

 
 

Millium a vu le groupe entrer ici il y a environ une heure. Jusis ne sent pas vraiment la présence de 

qui que ce soit ici, mais peut être se sont ils aventurés plus profondément dans ces ruines. 

Nous ne pouvons pas voler comme Millium mais elle peut s'occuper de la porte. 

Quelle est donc cette machine argentée... Secret confidentiel hein ? 

Il ne vaudrait peut être mieux pas que Millium crie comme ça en entrant dans la grotte, histoire de 

ne pas révéler leur présence au groupe armé. Mais elle dit qu'il n'y a pas de réverbération ici. Gaius 

confirme, le vent est différent et il n'y a pas d'écho. 

 

Musique d'ambiance : L'ancienne carrière. 

 

 

 

 

 

Après le combat, Alisa remarque des effets étranges au niveau des orbal arts. Emma voit que les 

éléments supérieurs son en mouvement ici. Le temps l'espace et le mirage ont un impact bien plus 

fort ici que les habituels feu, vent, eau et terre... C'est ce que Gaius avait senti avec ce vent différent. 



Millium ne capte rien et s'en fout, elle n'a qu'à défoncer ce qui se présente devant elle avec Ga-chan. 

 

____________________ 

 

 
 

____________________ 

 

 

Systèmes 

 

 



 

Ici les ennemis auront plus d'affinité (ou non) avec les 3 éléments 時 空 幻, temps, espace et mirage. 

 

Les attaque de terrain des personnages possédant un B ou mieux en attaque puissante (剛) peuvent 

détruire certains objets, hors combat. 

 

 
 

Millium Orion 

バスターアーム (Buster Arm) : Interrompt les attaques en préparation et possède 50% de chance 

d'étourdir. 

 

アルティウムバリア (Altium Barrier) : Créé une barrière physique et une barrière magique, 

protégeant de toute attaque. 

 

 

Le master Quartz de Millium, Isis n'est pas encore clairement désigné. Mais d'après la description et 

les effets en combat, nous pouvons remarquer qu'elle bénéficie d'une protection totale en début de 

combat face à tout type d'attaque. 

L'avantage est double puisqu'il permet de la protéger de 2 types d'attaques à la suite en fait. 

Elle dispose en effet d'un protection face aux attaques physiques, mais aussi d'une autre qui 

repousse les arts ou crafts magiques. 

 

Il est enfin possible de lier Millium aux autres membres, afin d'utiliser l'attaque enchaînée et le Rush 

et de profiter du S de celle-ci en attaque puissante, pour déstabiliser les ennemis massifs. 

 



 
 

De nouveaux AT bonus apparaissent en ces lieux. 

 

- Bad Attack : La cible qui reçoit une attaque durant ce tour est soumise à un état néfaste choisi au 

hasard. Les éventuelles résistances sont tout de même appliquées. 

- Death : Une attaque normal ou un craft peuvent tuer la cible visée. Ici aussi, les résistances 

fonctionnent 

- Vanish : Une attaque normal ou un craft font purement et simplement disparaître les cibles 

pendant un certain temps. 

- CP Up 100 : Comme son nom l'indique, le volument de CP augmente de 100 points. 

- CP Lose : Les CP sont réduis à 0. 

 

____________________ 

 



 
 

____________________ 

 

 

Scénario 

 



 

 
 

Ils entendent des voix. Rean a senti leur présence et Gaius estime qu'il y a 6, 7 personnes d'après le 

vent. Millium est étonnée par leurs connaissances. Rean dit qu'il a acquis cela par entraînement et 

Gaius, que ça ne s'explique pas vraiment par des mots dans son cas. Préparons nous bien. 

Heureusement nous bénéficions de l'effet de surprise. 

 

 
 

Millium avait raison. Il s'agit bien de mercenaires, virés du Yeager, qui ici réclament leur part à 

l'homme en face d'eux. Mais celui-ci répond que le marcher ne sera valide que lorsque guerre 

éclatera entre Calvard et Erebonia. Pourquoi pas, mais comment provoquer cela intentionnellement 

dit l'un deux. Un autre ajoute qu'ils n'ont reçu "que" 5 000 000 de miras d'avance, sachant que la 

récompense finale est bien supérieure. Quel genre de sponsor peut-il bien avoir pour posséder 

autant d'argent. Leur contrat stipule qu'ils ne doivent pas enquêter sur lui et il refuse de répondre. 

Le groupe intervient et Jusis remarque qu'il imaginait exactement ce genre de saloperie. L'homme 

reconnaît les élèves qui ont saboté le plan à Celdic. 



Il dit qu'ils n'ont besoin de se souvenir que du nom Gideon, à son sujet. Ses camarades l'appellent 

「G」. Il semble qu'il fasse partie d'une quelconque organisation. Mais pour Gaius le dialogue est 

inutile, il arrêtera coûte que coûte les ennemis de sa région. 

Un des mercenaires demande si ça ne dérange pas de tuer des gamins. Gideon répond que c'est 

triste mais il ne peut les laisser repartir maintenant qu'ils savent... 

 

Après le combat... 

 

Millium demande au groupe de mercenaire qu'elle appelle Bug Bear, s'ils n'avaient pas l'intention de 

se faire un nom afin de bosser à nouveau au sein du Yeager. 

Gideon dit : "Je comprends, tu dois être un de "ces enfants", n'est-ce pas, utilisatrice de poupée aux 

cheveux argentés, plus connue sous le nom de 「White Rabbit」. Il est à vrai dire bien content 

qu'elle soit là car il va pouvoir en profiter pour se débarrasser de tout le monde. 

 

La bête qui arrive serait celle que l'on a surnommé "Mauvais Jinn" ? Gideon dit qu'il semble que cette 

bête ait continué depuis l'époque ancienne, elle doit avoir faim après son long sommeil. 

Il leur souhaite un bon voyage vers la mort. 

 

Après le second combat... 

 

Ils n'ont pas pu arrêter l'homme qui s'est enfuit, mais ils n'avaient pas le choix. 

Les mercenaires acceptent d'être arrêté si nous garantissons leur vie. Ils n'ont aucune fierté dit Jusis. 

Alisa pense contacter son grand-père au plus vite afin de véhiculer l'information. 

 

 
 

Le soldat informe le général que la République n'a rien voulu entendre concernant le rapport 

mentionnant les mercenaires. Si ça continue comme cela, la guerre est inévitable. Millium ne sait pas 

comment faire car les mercenaires ne savaient rien. Alors que tout le monde la questionne sur tous 

les doutes planant sur elle, Rechter débarque (en retard, selon elle). Il s'excuse vite fait prétextant un 

voyage récent à Crossbell. Le capitain de service spécial d'informations de l'Empire, Rechter Arundel 



se présente. Il est venu négocier avec la République. Il souhaiterait éviter les conflits, 2 mois avant la 

grande réunion marchande. Il est envoyé par Giliath Osborne, appelé le ministre au sang d'acier et 

également le leader du parti réformiste. Millium dit que son visage fait peur mais que c'est un bon 

vieux, puis elle part en sa compagnie sans nous laisser placer de questions. Selon Jusis ils feraient 

plutôt partie d'un service d'agent secrets qu'un service d'informations. Il posséderait une influence 

particulièrement forte au sein du pays, à l'instar de la Train Military Police. 

Le général comprend. Il s'agirait là des Iron Breed (Enfants au sang d'acier). La rumeur dit qu'il s'agit 

de jeunes aux talents particuliers, choisis par le premier ministre qui recevraient leurs ordres 

directement de lui. Il pense que la guerre peut être évitée. En effet, Le jeune Rechter est aussi 

surnommé Scarecrow (l'épouventail) et a déjà eu à négocier des cas similaires. 

Le général déclare réduire l'état d'alerte au niveau 2, exigeant le retrait des vaisseaux à la porte. 

 

 
 

Le collègue「C」est venu chercher「G」. Ce dernier ne souhaite pas être consolé pour l'échec de 

l'opération. Mais L'homme masqué lui dit que ni Scare Crow ni Ice Maiden n'ont pu comprendre 

l'ensemble. Bien évidemment, Gideon compte bien passer à l'étape suivante pour bien faire savoir au 

monde qu'ils existent. 

 



 
 

Le groupe A a eu affaire à une sacrée situation. Voyant le vaisseau issue d'une production récente de 

Reinfolt et les moyens possédés par ce groupe, Sara se demande s'il s'agit là du loisir d'un militaire, 

d'un marchand ou d'un noble. Elle demande d'ailleurs en criant, si la personne à côté n'a pas une 

idée. Sharon trouve que Sara est vraiment compétente et c'est bien dommage. Mais Sara répond 

qu'elle a moitié crié juste pour tester... Cela dit, elle commence à capter sa présence, depuis l'histoire 

d'il y a 2 ans. Sara demande si elle sait où se rend ce vaisseau noir ultra rapide. Sharon répond que le 

vaisseau ne fait pas partie de leur historique de distribution... à la surface tout du moins. 

Sara laisse tomber et compte rejoindre les jeunes au camp. Sharon elle va retrouver sa maîtresse, 

même si elle aimerait bien voir la surprise d'Alisa. Sara plaint la pauvre petite. 

 

 
 

Emma n'oubliera jamais son voyage ici et Jusis non plus, avec l'impression d'avoir découvert tant de 

choses. Rean et Jusis remercient les frères et soeurs de Gaius. Celui-ci reviendra pour les vacances et 

demande à Touma de s'occuper de tout en son absence. 

Alisa et Emma remercient Jeda pour ce qu'elle leur a appris. Gwen est content d'avoir pu voir Sharon 



et il trouve Sara plutôt éblouissante. Elle répond être flattée. Il serait de son genre, s'il était un peu 

plus jeune. Alisa demande à son grand-père d'être un peu plus sérieux lors des adieux. Elle dit avoir 

compris le comportement de sa mère. Irina a repris les rênes des la compagnie que son père à aimé 

et fait grandir et continue de faire de même. Gwen comprend que la technologie a fait un grand 

bond mais la demande de construction des chars-canons, il y a 5 ans était le pas de trop. Une 

puissance de feu bien trop grande couplée à une portée de tir gigantesque... c'est bien suffisant pour 

contrôler toute occupation de l'armée de Calvard, à Crossbell. Il a décidé de quitter l'entreprise 

quand sa fille a vendue son âme en acceptant ce projet. Et après ces 5 ans à voir l'entreprise grandir 

telle quelle, ça n'a fait que solidifier sa décision. 

Pour lui, l'académie est un bel endroit qui a permis à Alisa de voir de nouveaux horizons. Elle répond 

qu'à l'instar de son grand-père et de sa mère, elle compte bien vivre le nom de Reinfolt à sa manière. 

Il demande au groupe de bien s'entendre avec sa petite fille puis à Sharon de rester ne serait-ce 

qu'un peu avec lui... Mais elle doit s'occuper des jeunes en priorité. 

 

 
 

Le rapport final. 

 



 
 

Fin du chapitre 3. 
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Scénario 

 

 

 
 

Une journée du mois de Juillet - La capitale Heimdallr - Palais de Berthreim 

Siège du gouvernement de l'empire - Bureau du premier ministre. 

 

Les négociations se sont bien passées annonce le capitaine Claire, au ministre. Cela pose un 

problème de leur côté, puisqu'ils ont maintenant une dette envers Rocksmith (président de Calvard) 

peu de temps avant la réunion marchande. 

L'affaire à été réglée mais la tête n'a pas été attrapée. Le ministre se demande comment les "enfants 

de l'empire" vont agir avec l'arrivée de la fête du solstice d'été. Rechter est envoyé à l'est, Millium à 

l'ouest et Claire reste à la capitale. Ils se concentrent sur la réunion de marchands. 

Claire lui dit qu'il est trop gentil avec elle car elle trouve trop simple de s'occuper de ce genre de 

déploiement, en tant que test. Mais il lui répond qu'il souhaite qu'elle s'occupe entièrement de la 

fête, grâce à ses grandes capacités. Il serait intéressant de "les" tester eux aussi, dit il. 

Un homme appelé "son excellence Regnitz" apparaît. Il remercie Claire pour ses services le mois 

derniers durant la fête commémorative de l'Empire. Elle n'oubliera pas faire passer le message aux 

autres militaires de la TMP. Après son départ, il dit qu'il ne pensait pas que la chef des "enfants" 

puisse avoir peur face aux militaires provinciaux. Giliath lui précise qu'elle n'est pas la chef mais 

donne de bonnes directives. Il faut se préparer au pire dit-il. 

 



 
 

Voix : ...c'est pourquoi je dois moi aussi me rendre là bas. La "réunion marchande de l'ouest 

Zemilyan" a lieu le mois prochain à Crossbell. Mais c'est plutôt une rencontre internationale, pas 

seulement autour de l'économie, mais aussi de la sécurité notamment. Le président de la République 

de Calvard, Rocksmith y sera. L'archiduc Albert de Remiferia également ainsi que la princesse 

couronnée de Liberl, Claudia. Enfin, le maire Kloïs et le président de la rencontre Macdowell seront 

présents. Je vais donc représenter père en tant qu'héritier direct." 

 

Son petit frère est honteux d'avoir besoin d'explication pour comprendre cela. Il se demande s'il est 

capable de suivre, à côté de son frère qui se débrouille si bien. Il lui répond que la princesse Claudia a 

également fait face au doutes, mais a choisi d'avancer malgré tout. Il ne voit pas pourquoi son petit 

frère ne pourrait en faire autant. Ce dernier a tient son grand frère en haute estime. Cependant celui-

ci n'espère pas le voir devenir comme lui. Mais le jeune frère dit vouloir aider Giliath Osborne, 

vantant sa force de résistance face à l'opposition, l'an dernier notamment, lors de l'introduction de la 

loi concernant les échanges au sein de l'empire. Il a aussi entendu dire que le nombre d'accident 

entre véhicules s'est considérablement réduit. Son grand-frère est d'accord sur le bien de certaine 

mesure mais... 

Intervient alors une jeune fille, revenant de l'école, qui leur reproche de parler politique alors que 

"Cedric" est si jeune. Elle lui dit de bien se conduire l'ayant vu rougir lors d'une danse, pendant un 

bal. Mais le grand-frère répond que c'est plutôt mature face à une jeune femme. Il lui demande si 

elle a trouvé un cavalier pour l'a fête prochaine et elle parle déjà de séduction ce qui étonne les 2 

autres. Est-ce un fils de l'une des 4 maisons de province ? Cela restera secret pour l'instant. En tout 

cas, c'est un noble. 

 



 
 

Elise a reçu une lettre de son frère, arrivée ce matin même. Visiblement, il n'est pas très doué pour 

s'adresser à ses proches. Mais en lisant une chose précise Elle dit : "Rean, Pourquoi...?" 

 

 
 

Nous sommes à la mi-Juillet. Les étudiants portent leur tenues d'été. L'emploi du temps est rude 

mais les journées sont agréables grâce à la chaleur agréable et encore douce. 

 



 
 

C'est l'heure de l'entraînement militaire... de natation et notamment aux secours qui sont liés. Elle 

propose que Rean et Alisa fasse une démonstration de bouche à bouche. C'est une blague bien sûr. 

Mais il faudra bien le faire à un moment où à un autre, avec une personne de sexe opposé, ou de 

même sexe... 

Machias répond : "M..m..." 

Fie : "Normal." 

Emma : "Eh bien, c'est une chose à faire pour sauver des vies." 

Laura va chronométrer avec Sara. Gaius a pas mal nagé près de chez lui et apparemment Emma est 

plus forte également. Il parlent de musculature et remarquent la blessure de Rean. Il dit ne pas se 

rappeler de son origine. En regardant de plus près, Eliot voit de nombreuses petites cicatrices. Il lui 

dit que c'est cool, ça fait homme. Mais Alisa ajoute que ça ne lui va pas du tout comme style, alors 

qu'il oublie ça. Machias et Jusis ont fait le même temps. Machias se demande s'ils sont destinés à 

être rivaux. Jusis n'a pas du tout cette intention et dit s'être juste baigné. Mais Machias rétorque ne 

pas s'être donné à fond. Puis Laura ébahie tout le monde avec sa vitesse. 

Sara demande que nous fassions des groupes. Elle propose d'être avec Laura mais celle-ci demande à 

nager face à Fie. 

Rean dit qu'il va faire de son mieux (mais n'a pas le sentiment de pouvoir gagner du tout). 

En finissant premier vous gagnez 3 AP. (vous avez plusieurs essais) 

Laura demande à Fie qu'elle nage pour de bon. Sara ajoute que ce ne sont pas de bonnes manière. 

Il y a une différence entre le champ de bataille et la vie. Elle est dans le lieu parfait pour la 

compétition ici. Machias remarque qu'elles ont une bonne constitution mais pour Jusis, s'il ne 

s'agissait que de ça, ils feraient eux aussi de très bon temps. 

 

Laura arrive première de peu, mais ça reste particulièrement dur à remarquer. Sara aurait voulu 

participer. Laura demande à Fie pourquoi elle ne se met jamais à fond. Celle-ci répond que ça la 

gonfle... Laura en est sûre... elles ne vont pas bien ensemble. 

 



 
 

L'été c'est la saison de la bière et elle compte bien faire la tournée des bars, profitant de la fête de la 

bierre à la capitale. 

Il faudra se préparer pour le test du mercredi de la semaine prochaine, comme d'habitude. Ils parlent 

alors de la fête de l'été qui aura lieu à la capitale. Elle se base sur les croyance de l'église Septian. 

Gaius dit qu'ils ont une fête du même type chez lui, mais demande pourquoi ça se passe en Juillet 

quand celles des autres régions de l'empire se déroulent en Juin. Sara n'en sait rien et demande si 

quelqu'un en aurait la moindre idée. Machias lui répond que c'est elle le professeur... Ce serait lié à la 

guerre du lion et à la victoire de Dreichels Sara en a entendu parler de la bouche du professeur 

Thomas, mais il parlait trop alors elle a vite mis fin à l'anecdote. Rean comprends un peu l'idée mais 

quand même... 

Il ne faut pas se relâcher même si la super servante sert de bon petits plats au dortoir. Rean a 

l'impression qu'il s'est passé pas mal de choses entre les 2... 

 

Alisa dit à Laura d'être un peu plus sympathique, elle est tout de même plus âgée que Fie. 

La situation est ce qu'elle est et ce depuis le mois dernier. Machias demande à Rean s'il ne peut faire 

quelque chose. Mais pourquoi ce serait à lui de le faire... 

Ils répondent qu'il aide les personnes du foyer alors il peut faire ça. Eliot est pris dans ses pensées 

mais ajoute qu'il est d'accord, après tout, il a bien fait que Machias et Jusis soient devenu amis. Le 

premier lui dit que c'est un blague et le second, qu'il ferait mieux d'arrêter avec ses illusions fleuries. 

 



 
 

Rean peut voir plusieurs scènes intrigantes. 

- Eliot parle avec le professeur Neithardt, ce qu'il trouve plutôt étrange, mais il lui dit que ça n'a pas 

vraiment d'importance. 

- Fie ne l'a pas remarqué, étant prise dans ses pensées et c'est aussi peu commun de sa part. 

- Rean surprend Emma entrain de parler, en compagnie du chat noir. Elle lui dit qu'elle était en 

communication avec un ami. La petite chatte habiterait en ville. Rean demande alors quel est son 

nom. Emma répond, Celine. Il n'hésitera pas lui donner à manger s'il la voit. 

 

 
 

Avec le chant des cigales, on se sent bien en été. 

Neithardt a fini rapidement ce qu'il avait à faire ici car il doit retourner dans son corps militaire 

d'origine pour un travail. Il nous remercie pour notre travail du mois dernier et ne sait rien sur 

Gideon mis à part que le service des renseignement enquête sur ce sujet. 

Mais il leur reproche d'avoir trop agit arbitrairement. Une structure militaire marche à travers une 

grande coopération et des ordres. Bien sûr il ne faut pas jeter toute flexibilité non plus. 



Mais avec la prof que la classeVII a, il est vrai qu'ils n'ont pas toujours un exemple en terme de 

préparation militaire, stricte. Rean lui demande ce qu'elle faisait alors, avant.. 

Sara débarque avant que le professeur n'ait pu lui dire et dit à Rean qu'il est normal de s'intéresser à 

au passé d'une nee-chan (~grande soeur), mais elle lui défend de se laisser influencer par l'inflexible 

soldat qu'est Neithardt. 

Mais il la laisse parler même s'il pense que faire guider un cadet par un professeur improvisé n'est 

probablement pas ce qu'il y a de meilleur. 

Elle reconnaît bien là l'ace (le meilleur) de la quatrième division armée... même s'il semble plein de 

principes formels à la manière des soldat provinciaux... 

Mais l'arrivée du professeur Thomas, qui souhaite aller boire un coup avec le groupe va refroidir 

l'ambiance. Chacun essaye de s'enfuir, mais seul Rean y arrive, prétextant que Sharon aurait besoin 

d'aide, pour s'occuper de ce que Sara laisse de côté. Cette dernière le traite d'élève sans cœur... 

 

 
 

Chapitre Quatre : La capitale impériale ~ La fête du solstice d'été ~ 
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Rean reçoit l'enveloppe des activités extra-scolaires (Juillet) 

 

- Enquêtes dans les sous-sols de l'ancien bâtiment (4). 

Vandyck 

Comme d'habitude... 

 

- Les vrais sentiments d'un ami d'enfance. 

Brigitte 

Rendez-vous au dortoir des élève de première année. 

 

- Exposition de photos secrètes. 

Fidelio 

Il paraît que Rex fait du deal de photos... 

 

La seule requête obligatoire est celle des sous-sols. Mais il serait bon de se préparer avant de s'en 

occuper. 

 



 
 

Les Kizuna events 

 

 

[Gaius] 

 

Gaius a pour sujet : "Dessinez un proche", pour son club de peinture. 

 

_________________ 

 

Pendant toute la discussion elle envie la jeunesse et demande à Rean si ses problèmes s'arrangent, 

notamment avec Machias. Rean lui demande ce qu'elle faisait avant d'enseigner et elle répond 

qu'elle a beaucoup d'expérience, lorsqu'il s'agit de conseiller généreusement les adolescents. 

Dans son travail pour aider le conseil des élèves, il faut qu'il soit bien à l'écoute de ce qu'attend 

chacun. Rean écoute ses conseils mais n'est pas sûr de savoir s'il faut les suivre vu l'état de Sara. 

 

 

[Machias] 

 

Il n'entend pas Rean et semble écrire quelque chose de particulier. 

 

_________________ 

 

Machias lui demande de ne pas lire ce qui est écrit. C'est une lettre de contribution destinée à la 

radio, concernant une campagne liée à la fête estivale. Rean lui prend tout de même la lettre et voit 

qu'il écrit à Misty. Il lui dit que lui aussi écoute alors l'émission Abent Time. En tout cas, c'est 

dommage que l'entraînement spécial ait lieu au même moment que la fête estivale. Machias y va 

depuis qu'il est petit. Mais il n'en dit pas plus, de toute manière, il vaut mieux se concentrer sur les 

cours. 



 

 

[Alisa] 

 

Elle souhaite envoyer un présent automnal à son grand-père. Il fait frais là bas. 

 

_________________ 

 

C'est pratique que Rean l'aide puisqu'elle ne connaît pas trop les goûts des hommes. Quelque chose 

de stylé lui irait bien mais ne conviendrait pas trop à son style de vie actuel. Rean lui dit qu'il pêche et 

conduit pas mal donc quelque chose pour l'extérieur serait plus avantageux. Puis Rean trouve un 

chapeau qui pourrait convenir. Alisa se rend compte que Sharon est partie. Probablement pour 

s'occuper d'une autre tâche. Cela semble faire plaisir à Alisa. 

 

 

[Sara] 

 

Elle semble être prête pour sortir. Rean veut la suivre. 

 

_________________ 

 

Voyant un grand nombre de bêtes face à elle, il souhaite l'aider. Mais elle est monstrueusement forte 

et n'en a pas du tout besoin. Elle vient s'entraîner de temps en temps afin de ne pas perdre la main. 

Elle est tout de même contente qu'il ait eu l'intention de lui apporter son aide. Pour le remercier elle 

va un peu le guider... Il n'est pas trop sûr de savoir comment interpréter cela... Ils vont alors 

combattre un moment ensemble. 

 

 

[Fie] 

 

Elle dort et Rean pense rester un peu auprès d'elle. 

 

_________________ 

 

Elle doit être très fatiguée dernièrement. Beatrix dit à Rean que Sara lui a demandé de bien s'occuper 

d'elle. Mais elle dit que les élèves ne peuvent régler leurs soucis que par eux même. Rean dit que la 

classe l'aidera. Fie s'est réveillée en entendant leurs voix et répond que ça n'est pas nécessaire. Mais 

elle le remercie et lui dit de la réveiller s'il se passe quelque chose. Beatrix dit qu'il est bon qu'elle 

puise s'endormir sans crainte près de quelqu'un après avoir traversé des champs de bataille. 

 

 

[Jusis] 



 

Il vient là de temps en temps pour se relaxer à cause de petit soucis. 

_________________ 

 

2 garçons viennent alors l'inviter à venir au salon des nobles. Cela ne l'intéresse pas, de plus il est 

avec un ami. Ils lui disent qu'il a le droit de venir également dans ce cas. Mais Rean lui dit qu'ils 

voulaient peut être juste lui parler. Il répond qu'il n'y a pas besoin d'aller dans ce salon dans ce cas. Il 

lui propose d'essayer de s'y rendre pour discuter une fois histoire d'en finir avec ces demandes 

incessantes. Jusis est d'accord, mais uniquement s'il l'accompagne. 

 

 

[Emma] 

 

La chef du club lui a demandé de corriger un manuscrit, mais elle est toute rouge en lisant. 

_________________ 

 

Rean lit la bouche grande ouverte et fini par demander s'il n'y a pas une erreur quelque part. Il s'agit 

d'histoires d'amour, mais tous les personnages sont masculins. Dorothé est content que ça intéresse. 

Même si pour Emma et Rean, c'était plutôt un monde qu'ils ne soupçonnaient pas trop. Elle dit que 

ça s'adresse surtout au jeunes filles adolescentes et leur somme de continuer la lecture. C'est 

visiblement un genre en vogue ces temps-ci. C'est bien mais pour Rean les descriptions sont un peu 

extrêmes... Emma enlève ses lunettes pour se remettre de l'expérience et Rean regarde son visage 

découvert en disant ensuite qu'il est content d'avoir vu une chose aussi rare (La drague involontaire 

peut faire des blessés/ées, croyez moi... : P). Elle est un peu gênée mais propose que nous reprenions 

la lecture... jusqu'à ce qu'on ne puisse plus tout du moins. 

 

 
 

Brigitte souhaite comprendre pourquoi Alan l'évite depuis leur entrée à l'académie. En effet, ils 

étaient de très bons amis alors qu'ils vivaient dans leur région natale. Mais un jour elle a du arrêter 

d'aller à l'école là bas. Il n'est pas à son club d'escrime. Il a perdu confiance le mois dernier après 



avoir été battu par Patrick, au point de ne plus pouvoir se relever. Il doit s'entraîner au ground... 

Il semble agacé et parle à Rean avec beaucoup de déférence. Nous lui proposons un petit 

entraînement grâce à une poupée gracieusement prêtée par Sara. 

 

Pour réussir au mieux : 

- Donnez le coup final avec Alan 

- Alan est en vie à la fin du combat. 

 

Après le combat Alan s'excuse et semble retrouver un peu confiance en lui. Il a perdu de plus en plus 

confiance face aux nobles et cela l'a éloigné de Brigitte. Mais il compte bien s'excuser et lui parler 

plus franchement et gentiment dorénavant. 

 

 
 

Le chef du club de photo, Fidelio, est embêté. Rex prendrais apparemment des photos à l'insu de 

filles pour ensuite les marchander avec d'autres élèves. Il s'inquiète pour lui et nous demande de voir 

si nous pouvons l'arrêter en flagrant délit. Essayons près du ground ou de l'ancien bâtiment. 

Sur le premier lieu d'échange, on remarque un élève content de voir une photo et qui a apporté un 

choses que Rex voulait. Mais ils s'enfuient tout à coup vers le "lieu B". Près de l'ancien Bâtiment, 

Rean décide d'intervenir mais Rex prépare la fuite des 2 en s'exclamant : "Mais qu'est ce qu'Alisa fait 

en maillot de bain ici ?". Rean se fait avoir comme un neuneu. Il faut chercher le fameux lieu C où ils 

sont partis. Arrivé devant la salle de conférence il remarque qu'elle n'est pas fermée. Rean prend 

l'élève sur le fait et lui demande qu'il rende la photo. Mais celle-ci est plutôt belle et pas offensante. 

Rean lui demande de ne pas recommencer et va chercher Rex qu'il a l'impression de sentir proche. 

Son appareil lui est confisqué, les photos jetées et le quartz, mis à la lumière. Rex est dégoûté. Mais 

ils lui rappellent que si d'autres tombaient dessus, ça pourrait lui attirer de gros ennuis. Il aura le 

droit de continuer la photographie s'il commence à demander l'avis des filles dont il voudra capturer 

l'image. 

 



 
 

Sur la route de l'ancien bâtiment, il est appelé par Patrick qui lui dit que se rendre dans ce trou 

convient tout à fait à leur petit groupe. Il ne vient pas s'excuser mais reconnaît avoir légèrement 

perdu son aplomb le mois dernier. Rean lui dit qu'il comprend et qu'il suffit de que chacun oublie de 

son côté. Il nous souhaite bon courage pour notre virée dans le trou mais dit que nous ferions mieux 

de nous préparer pour le prochain test. Rean se dit qu'il n'est pas un si mauvais bougre s'il pensait 

encore à ça. 

En allant parler à Towa au foyer, vous apprenez qu'elle dépose elle même l'enveloppe des requêtes 

le matin très tôt. 

 

 
 

Si vous avez fini les 2 requêtes annexes : 

Un appel de Neithardt à Rean... 

Celui-ci a une proposition à lui faire semble-t-il. Il lui demande de venir au bureau des professeurs 

quand il le pourra. Il était pourtant censé être reparti. 

Une fois dans le bureau, ils discutent du cours de natation. Neithardt remarque que les meilleurs de 



sa classe son 2 filles. Aussi il souhaite apprendre aux garçons des techniques afin de relever un peu le 

niveau. Machias voit encore là un événement soudain douteux. Jusis lui dit qu'il n'a qu'à partir si c'est 

pour se plaindre. 

Nous commençons justement par un entraînement en rivalité. Il s'agit alors de choisir avec qui vous 

nagerez. 

- Eliot 

- Machias 

- Jusis 

- Gaius 

 

Après avoir pas mal nagé, les garçons sont fatigués. L'instructeur leur dit qu'ils sont trop naïfs 

s'ils croient pouvoir apprendre sa technique aussi rapidement. Ils vont d'abord passer par 

l'entraînement de la limite. Nom qui ne plaît pas trop à Eliot. Il leur demande alors de nager jusqu'à 

ce que leur corps lâche. Ils n'ont le droit qu'à 30 secondes de pause. Il leur fait alors remarquer à la 

fin, qu'ils ont amélioré leur temps en dépassant leurs limites. 

 

 
 

Allons vérifier de ce pas si ces "lois" dont nous parlion le mois dernier se vérifient toujours. Un 4ème 

étage devrait alors être disponible. Rean a la sensation que tout comme à l'ancienne carrière des 

nord Highlands, les éléments supérieurs sont plus présent qu'habituellement. 

 

Après la traversée. 

 

Rean a l'impression d'être testé encore une fois, mais aucune réponse ne pourra être apportée pour 

l'instant visiblement. Toutefois, le bâtiment se met à bouger, ce qui n'est encore jamais arrivé jusqu'à 

maintenant. Ils découvrent une porte qui n'étaient vraisemblablement pas ici avant. Impossible de 

l'ouvrir ou de l’abîmer. On entend un son de métronome. Puis alors que sa poitrine se serre, Rean 

entend une voix. Celle-ci dit : "Montre.." 

 
 



Spoiler : 

Le gardien Gyler a trouvé une plume, utilisée pour l'écriture orientale selon Rean. Il s'agit 

d'en trouver le propriétaire. 

 

 

 
 

Les Kizuna events 

 

 

[Laura] 

 

Elle est très concentrée et s'entraîne. Rean pourrait participer... 

 

_________________ 

 

Alisa a beau lui avoir dit qu'elle était plus âgée que Fie, elle reste trop stricte. Rean lui dit qu'elle n'a 

pas à se forcer à être trop adulte. En tant qu'élèves, ils sont ici pour apprendre. Tout comme elle ne 

peut devenir beaucoup plus forte à l'épée en quelques secondes. Il dit qu'il reviendrait avec plaisir à 

d'autres entraînements en tant que camarade suivant la voie du sabre. Elle souhaite rester seule, 

mais l'invite à venir dès qu'elle aura fait le point. 

 

 

[Eliot] 

 

Eliot est un peu tendu en pensant au concert qui aura lieu le mois prochain. 

 

_________________ 

 

Cela fait longtemps qu'il n'a pas joué. Rean trouve exceptionnel qu'il joue de plusieurs instruments 



comme cela. Il y a un pianiste qu'il admire, ce qui a développé son goût pour la musique. Mais il n'a 

pas le sentiment de rattraper son niveau, se voyant plus comme un touche à tout, ne maîtrisant rien. 

Mais Rean lui dit qu'il a le sentiment qu'Eliot fait cela aussi parce qu'il aime profondément la 

musique, pas juste pour s'entraîner. Cela fait réfléchir Eliot mais il n'en dit pas plus et remercie Rean 

de l'encourager comme cela. 
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[g]Scénario 

 

 

 
 

Tout le monde rentre en même temps, sauf Fie et Laura qu'Emma a pourtant cherché. Mais Jusis dit 

qu'elles sont assez grande pour rentrer elles-même. Débarque alors de nul part, la sœur de Rean qui 

demande poliment au groupe, si elle peut emprunter son frère à tous. 

 

Cela fait 7 mois qu'ils ne sont vus. Il est difficile d'avoir une autorisation pour sortir de son école, mais 

elle peut venir relativement rapidement. 30 minutes de train et 20 minutes d'orbal tram. Et cela fait 

peu de temps pour venir voir sa sœur dit-elle. Il s'excuse de ne pas avoir pris ce temps, très occupé 

par les cours et... se rappelant de l'ambiance un peu froide qui régnait lors de leur dernière 

rencontre. Mais elle lui dit qu'elle n'était pas froide mais avait quelques soucis personnels. Il promet 

qu'il viendra la voir dès que possible. Les relations entre frères et sœurs sont importantes mais elle 

est venue pour une autre raison. Elle lui montre la lettre qu'il a envoyé dernièrement. Il lui demande 

si elle est venue chercher un éventuel souvenir qu'il aurait acheté pour elle aux Nord Hidhlands. Elle 

est contente de le savoir, se laissant prendre au jeu, mais non, sa visite concerne la dernière partie de 

la lettre. 

"Après mon diplôme il y a de fortes chances pour que je rentre dans l'armée, mais, dans le cas 

contraire je pense quitter la maison tout de même. Mais avant cela, j'aimerais être un bon fils pour 

père et mère, aussi je voudrais que tu me conseilles. Alors à bientôt, je souhaite sincèrement que tu 

prennes soin de toi." 

Elle lui demande si tout cela ne voudrait pas dire qu'il n'a pas l'intention de reprendre le nom de la 

famille. Et c'est le cas... Il lui dit qu'elle peut trouver un mari qui pourra devenir duc. Mais Elise n'est 

pas d'accord et ne reconnaîtra personne à sa place. 

Il y a 12 ans le père de la famille gouvernant Yumir a trouvé un enfant étendu dans la neige. Il ne 

connaissait rien à part son nom. Mais très vite les bruits ont couru : 

"Quel genre de noble inviterait n'importe qui à faire partie de la famille comme cela", "C'est peut 



être un enfant caché d'une autre..." Et le père a commencé à moins se montrer dans la haute société. 

Rean ne veut pas apporter le malheur sur la famille Shwarzer. Il est difficile d'effacer son nom de 

famille mais il a l'intention de ne plus se montrer. 

Elle ne comprend pas, dit qu'il ne prend pas en compte les sentiments de sa famille et le traite 

d'entêté... entre autres. 

 

 
 

Alisa dit qu'elle devrait s'excuser d'avoir écouté mais il faut qu'il la rattraper au plus vite. Emma dit 

qu'elle pleurait et Gaius ajoute que c'est son devoir de frère. Jusis dit qu'il devrait certainement 

accepter une bonne claque. 

Fie a été contactée par ARCUS et cherche également. Elle comprend un peu Rean comme elle n'a 

aucune famille et n'a plus personne depuis qu'elle a été exclue du Yeager. Son unité était comme sa 

famille, mais elle n'a pas eu le choix de partir ou non. Est-ce pareil pour Rean...? 

Laura est également au courant. Rean la remercie. Mais elle lui dit de le faire si elle la retrouve. Laura 

retient une chose de cette situation et le comprend un peu. Elle lui demande s'il a essayé de lui faire 

comprendre sa position en lui disant qu'il ne fuit pas ? Mais étant donné la relation actuelle avec Fie, 

elle ne pense pas être en droit de conseiller. 

Towa et Angelica ne l'ont pas vue. Angelica pense à la description que lui a fait Rean, de Elise et se dit 

qu'il doit s'agir d'une belle jeune fille gracieuse. Elle demande s'il n'y aurait pas une règle disant que 

la personne qui la retrouve aura le droit à son amour, par hasard... Mais... non. Quoi qu'il en soit, 

Angelica va faire un tour en moto au cas où. 

Crow l'a vue parler avec une personne habillée en blanc à l'arrière de l'école, le petit Higharms dit-il. 

Rean ne change pas, au plus grand désarroi de sa sœur. Patrick tombe sur elle et essaye de l'aider 

mais devient vite dégoûté en apprenant de qui elle est la sœur. Alors celle-ci part en s'excusant pour 

le dérangement. 

Crow accompagne Rean au lieu sus-mentionné. Arrivé sur les lieux, il crie sur Patrick pensant que 

celui-ci se serait énervé sur Elise. Il lui explique alors qu'il a juste essayé de la rassurer puis la suivit 

ici, s'inquiétant pour elle. 

 



 
 

Arrivée devant la porte rouge Elise entend quelque chose. 

"Fin de l'initialisation de la libération du 4ème verrou." 

"Vérification de la présence du candidat "invocateur" dans un périmètre de 50 arje." 

"Mise en place du premier test" 

 

Après le combat Rean essaye de contrôler ce pouvoir qui l'aspirait. Il sent qu'il a peu de chances de 

gagner, mais il veut tout faire pour ça, mais aussi en réponse à ce jour d'hiver... 

Crow veut l'aider et envoie le petit Patrick s'occuper d'Elise. Ce dernier aimerait qu'il ne l'appelle pas 

comme un enfant. 

 

Musique d'ambiance : Hors de contrôle. 

 

 

 

 



 

 
 

Après le combat... 

 

Crow peut en effet utiliser les tactics link, ayant participé à l'élaboration du projet. C'est à cette 

époque qu'ils ont formé le groupe que nous connaissons (Towa, Angelica, Georges et lui). 

Elise était seulement tombée à cause du tremblement de terre. Elle l'impression qu'il l'a sauvé 

comme "ce jour là", mais que ça s'est passé un peu différemment. Il confirme. 

La classe arrive et remarque l'armure géante au sol. Jusis voit là encore un fruit de la sorcellerie 

datant de l'ère ténébreuse. Towa est heureuse de voir que tout le monde va bien et Angelica, que, 

comme prévu, sa soeur est magnifique. Georges lui voudrait analyser le système de la porte. Crow 

souffle en les voyant tous à leur rythme... 

 

 
 

Nous sommes le 18 Juillet, il est 9h, l'heure des nouvelles, présentées par Misty. Il reste une semaine 

avant le festival d'été à la capitale où aura lieu un concert ou encore une grande course de chevaux. 



De nombreuses personnalités seront de la partie. Une cérémonie présentée par le prince impérial 

Cedric aura lieu à la cathédrale et la princesse Alfin s'occupera d'un bal. Comme elle travaille, elle ne 

pourra pas vraiment s'amuser mais essayera de parier sur une course qui l'intéresse. Bien sûr, il est 

interdit pour les élèves d'en faire de même. Elle change de sujet et parle d'un building 

particulièrement haut, qui serait en construction à Crossbell. Comme cela intéresse beaucoup de 

gens, la radio fera un rapport à ce sujet. 

 

 
 

Le jour du test est arrivé. Sara demande à Rean s'il va mieux puis lui demande de choisir un 

coéquipier. Leurs adversaires seront Laura et Fie. Jusis trouve cela intéressant et Gaius dit 

qu'effectivement, la force et la rapidité ensemble font d'elles un tandem plutôt puissant. 

 

Essayez de finir : 

- Sans utiliser d'objet. 

- Utiliser un S-Craft. 

 

Sara félicite les progrès de Rean et Emma (ou l'autre camarade que vous aurez choisi) mais n'a pas 

besoin d'en dire plus à Fie et Laura pour qu'elle comprennent. Eliot remarque que Rean est en très 

bonne forme physique, mais il regrette d'avoir mêlé sa sœur à tout cela. 

 



 
 

[Flashback] Elise s'excuse pour les tracas causés. Mais Vu la présence de Sharon pour aider, ça n'a pas 

posé de problèmes. Elle s'inquiète concernant l'état de son frère, mais tout le monde la rassure. Fie 

notamment lui dit qu'en 2, 3 jours, ce sera réglé. Tout le monde accuse Rean d'avoir été peu 

compréhensif avec Elise. Il prend ça comme une fusillade de la part de tous ses camarades. Sara lui 

dit de prendre cela comme une leçon. Ils parlent du rapport concernant la porte et sa "voix" ainsi que 

de l'armure géante. Sara pense annuler l'entraînement au sein de ce bâtiment. Mais le groupe n'est 

pas d'accord. Fie pense que c'est un lieu parfait pour l'entraînement, permettant au groupe de 

renforcer ses capacités ensemble. Gaius et Jusis sentent que les tactics link sont favorisés ici même. 

Mais Elise n'est pas d'accord. Il ne fait que se perdre, à être parti dans cette école pour fuir la maison. 

Il est d'accord mais ajoute qu'il a pu se contrôler cette fois-ci, lui donnant l'impression que cette 

expérience avec toute la classe lui est bénéfique. Et il a bien l'intention d'en dire plus à sa famille dès 

qu'il le pourra, s'excusant d'être un frère difficile. 

 

[De retour au ground] 

Eliot dit à Rean qu'ils ont un certain sister/brother complex, mais il ne capte pas trop l'idée. Elle 

arrive à ces 16 ans, âge ou un noble est censé commencer à apparaître à la cour. Il espère qu'elle 

trouvera un compagnon. Mais il a intérêt de ne pas être superficiel ! 

Les filles compatissent avec Elise... 

 

Groupe A : Rean, Laura, Fie, Machias, Eliot. Direction : La capitale Heimdallr 

Groupe B : Alisa, Emma, Jusis, Gaius. Direction : La capitale Heimdallr 

 

C'est étrange, car ils vont tous au même endroit. Mais Alisa dit que la capitale est très vaste, donc 

pourquoi pas... Rean en a un peu marre que les groupes tournent autour de lui la plupart du temps... 

 



 
 

Machias dit que c'est compliqué entre Laura et Fie, sachant que les 2 comprennent bien leur 

désaccord. Lors du dernier voyage, ça ne s'était pas parfaitement passé, mais il n'y avait pas non plus 

eu de gros trouble. Elles sont perdues et ne se comprennent pas. 

Elles ne comptent pas nuire au test et acceptent de se battre avec les tactics link. 

En ville... 

Apparemment les choses vont mieux avec Patrick depuis la dernière fois. Il semble intéressé par 

Elise... 

Georges analyse, à la demande de l'école, l'armure que nous avons combattu. Mais il n'a encore rien 

trouvé de concluant, alors qu'il pensait faire la découverte d'un éventuel artefact... (relique ancienne 

aux grands pouvoirs) 

 

Il n'y a que 30 minutes de train donc le voyage sera rapide. Alisa et Laura sont déjà rapidement passé 

à la capitale, lorsque leur famille avait affaire là bas, mais seuls Eliot et Machias, qui habitaient là bas, 

connaissent réellement l'environnement. Jusis dit à Machias qu'il explique des faits que tout le 

monde sait... et Eliot prend la suite de l'explication. La capitale est divisée en 16 quartiers et son 

volume d'habitant atteint les 800 000. Selon Emma, la plus grande ville des pays voisins serait 

Crossbell, avec 500 000 habitants. Une ville au sud de Liberl atteindrait les 300 000. Fie ajoute que la 

capitale de la République est presque aussi remplie que Heimdallr. Laura se demande comment 

pourra bien se passer cet entraînement, dans une ville pareille. 

 



 
 

- Parler à Eliot 

Il est bien content que l'entraînement spécial tombe pendant la fête, en plus de pouvoir aller à la 

capitale à ce moment, justement. Mais lui comme Rean sentent le coup fourré de Sara... Eliot préfère 

essayer de ne pas passer chez lui, puisqu'ils seront déjà assez occupés comme ça. 

 

- Parler à Laura 

Elle demande à Rean s'il compte aller voir sa sœur. Il dit qu'il le fera si jamais l'occasion se présente. 

Laura est fille unique mais connaissait des filles qui lui disaient vouloir être sœur avec elle. Beaucoup 

sont partie à l'école pour fille de la capitale d'ailleurs. 

 

- Parler à Machias 

Son père risque d'être particulièrement occupé à cette période. Mais il n'est pas impossible que nous 

ayons à l'aider dans son travail. Machias et Eliot s'occuperont de guider le groupe durant ce voyage. 

 

- Parler à Fie 

Ce voyage est trop court pour elle. Elle est habituée à se déplacer en train, vaisseau, bateau... sur de 

longues distances, de son expérience dans le Yeager. Fie ne dit pas grand chose, mais cela fait réagir 

Laura. Rean se demande si la clef du problème n'est pas dans ce sens. 

 

- Jouer à 「Blade」 

 

- Sauvegarder 

 



 
 

Le capitaine Claire nous accueille à la gare. La personne au commandes de la TMP qui ferait se taire 

un enfant en pleure, pour reprendre les mots de Jusis. Elle n'est là que pour nous conduire à bon 

port. Le gouverneur préfectoral le plus influant du courant réformiste et père de Machias, Carl 

Regnitz, s'occupera de nous guider. 

Mais Machias tout comme les autres ne comprend pas comment une personne aussi importante 

puisse être chargée d'eux. Carl explique qu'il est l'un des directeurs de l'école. Mais il dit qu'ils ne 

planifient pas grand chose entre eux (lui, Rufus et Irina). 

L'entraînement spécial durera 3 jours et le festival d'été tombera le dernier jour. 

Les équipes seront divisées. A à l'est, vers la grande allée Vainqueur et B à l'ouest, en plein centre. 

 

Vous recevez l'enveloppe de l'entraînement spécial (premier jour) ainsi qu'une clef et un mémo 

concernant le lieu de résidence. 

 

La rue d'Alto où séjournera le groupe A tombe dans le quartier où vie la famille d'Eliot. La rue Vesta 

se trouve dans un lieu très fréquenté. Il va nous falloir chercher nous même ces fameux lieux où nous 

pourront nous reposer. Mais le festival l'oblige à partir pour bosser. Alisa imaginait le bonhomme 

plus strict, mais selon Machias, il a toujours été très sociable. Il combine l'attitude des habitants de 

classe moyenne à un leadership de grande qualité dit Eliot. Laura ajoute qu'il apporte moins de 

conflits avec les nobles que sang d'acier. Jusis dit que son apparence modeste pourrait aussi être un 

simple camouflage, vu le lieu nous avons été emmené. Claire dit qu'il ne s'agit là qu'un échange de 

service. La présence de la TMP est logique étant donné la capitale est un point central reliant toutes 

les lignes de chemin de fer. 

 



 
 

Pour Fie, il y a trop de monde. Machias explique que le tram traverse les 16 quartiers à lui tout seul. 

Eliot ajoute que le trajet coûte très peu cher ce qui explique qu'il soit utilisé comme si l'on marchait 

simplement à pied. Tout au bout en face, il remarquent le palais de Berthreim. 

Le groupe ne voit pas Claire comme une militaire, pourtant elle fait partie de l'élite. Jusis ajoute 

qu'elle est crainte comme serpent et scorpions. Laura n'a jamais trop vu la TMP dans sa région. Fie 

pense qu'elle est l'exact opposé de Sara... 

Les 2 équipes se souhaitent bonne chance et Emma demande à Fie et Laura de prendre soin d'elles. 

 

 
 

Le tram et le grand nombre de véhicules orbal surprend souvent les visiteurs. Fie dit qu'il y en a 

beaucoup à la capitale de la République ainsi qu'à Crossbell. Machias trouve qu'elle a beaucoup 

voyagé malgré son âge. Mais Laura n'apprécie pas qu'elle parle de son passé chez les yeager. 

Selon Eliot, le quartier où se trouve la rue Alto est plutôt calme. Machias n'est jamais vraiment venu 

dans les environs. Rean propose que nous faisions un crochet chez Eliot, s'il le souhaite. Et fie 

aimerait voir à quoi ça ressemble. Il fini par céder. 
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Eliot est un peu tendu à l'idée de rentrer chez lui mais le groupe lui dit de faire un effort. 

Fiona Craig, la soeur d'Eliot est particulièrement rassurée de le revoir, contente de rencontrer ses 

amis également. Fie sent Machias un peu timide. Il lui dit de se taire... Fiona enseigne le piano à des 

enfants. Mais la musique n'est pas un goût propre à toute la famille puisque le père n'est pas 

vraiment amateur. Fiona aimerait pourtant pouvoir aller à un concert, tous ensemble de temps en 

temps. Mais il est très occupé, travaillant dans l'armée. Machias tilte. Il s'agit de Olaf Craig, 

surnommé "Olaf le roux", un général très puissant de la 4ème division blindée de l'armée régulière. 

Le professeur Neithardt fait partie de cette même unité. Eliot le connaît de longue date, étant un 

collègue de son père. Il n'est cependant pas vraiment connecté avec son père. 

Fiona est vraiment triste et étonnée d'apprendre qu'il dormira dans un hôtel plutôt que chez lui. 

Mais selon elle, il n'y a pas d'hôtel dans le coin... Il s'agit en fait du lieu qui abritait anciennement la 

guilde des bracers de la capitale. Elle nous invite à venir manger le soir à la maison. Pour l'équipe, 

c'est une réjouissance de plus, avec le festival de l'été. 

Apparemment, Eliot ne veut pas que nous entrions dans sa chambre... 

 



 
 

Machias pense que l'équipe B sera également dans un bâtiment du même type puisqu'il existait 2 

antennes de la guilde des bracers à la capitale. Laura dit qu'il y en a une à Legram. Eliot raconte qu'il 

y a eu un incendie 2 ans auparavant. Un acte terroriste paraît-il. 

Le bâtiment est actuellement administré par le gouvernement et donc, visiblement mis à notre 

disposition. Cela semble tout de même un peu gros. Les lits doivent être à l'étage. Le groupe pose ses 

affaires et jette un œil au boulot qui les attend. 

 

- Extermination dans les sous-terrains. 

Le manager. 

Se rendre à l'hötel Der Himmel, dans le quartier Garnier pour plus d'informations. 

 

- Un chapeau fait main, perdu. 

Jasmine. 

Elle se trouve sur la grande place Dreichels. 

 

- Collecte d'informations concernant le festival d'été 

Citron 

Le journal Imperial Chronicles se trouve dans la grande rue Vainqueur. 

 

- L'amour de l'ambre 

Hemming 

Se rendre au magasin Étoile, rue Alto, pour remplacer un vinyle cassée. 

 

Il est possible de se rendre dans un autre quartier en prenant le tram ou en utilisant le menu de 

navigation puis 別の街区へ. 

 
Spoiler : 

Vous pouvez apprendre la recette du gratin de tomates et trouver sous peu le 8ème 

tome d'Akai Tsuki no Rose. 



 

 

 
 

Eliot et sa sœur connaissent bien le vendeur qui est aussi un ancien joueur de musique bien connu. Il 

a fait tomber une étagère par inadvertance, cassant un disque par la même occasion. Il souhaite que 

nous le trouvions. Malheureusement c'est un titre assez vieux, "l'amour de l'ambre". Peut être que 

Fiona peut nous aider. 

Elle pense que nous devrions jeter un coup d’œil au grand magasin Plaza Bifrost dans la grande rue. 

Rupture de stock totale. Puisque Hemming en a besoin pour le soir même, le commander semble 

hors de question. Mais l'employée du Plaza nous indique un magasin d'échange dans le quartier 

d'Ost, on ne sait jamais. 

 

 
 

Le quartier d'Ost où Machias a vécu. Une vieille ville rassemblant principalement une population très 

modestes, les ouvriers... Un quartier réhabilité grâce au concours des gouverneurs tels que le père de 

Machias ainsi qu'au ministre Osborne. Ils sont particulièrement appréciés des foules. Si dans le 



quartier, la maisons de Machias n'a rien de bien intéressant à proposer, il y possède un grand 

nombre de connaissance. Il rencontre d'ailleurs 2 teignes qui semblent chercher la compétition avec 

lui, à savoir qui est le patron du quartier (mais ça reste gentil...). 

 

 
 

La place de Dreichels avec son palais qui impose sa grandeur et la statue de l'ancien empereur, 

symbole de l'académie de Thors. L'équipe B est amenée à passer par ici puisqu'il s'agit du centre 

même de la capitale. Emma remarque que Fie va plutôt bien et est contente de le voir. Eliot propose 

à tout le monde de manger ensemble en se contactant via ARCUS. 

 

Concernant le chapeau perdu... 

 

Jasmine nous demande si nous voulons une glace. Rean essaye de lui dire qu'il ne viennent pas pour 

cela, elle demande tout de même le parfum désiré. Fie répond citron... Mais Laura explique la 

situation. Un jeune homme a perdu son chapeau, elle nous le remet en nous expliquant qu'il parlait 

du quartier d'Ost d'où il vient peut être... Machias propose d'aller voir au pub Gamgee. Le barman se 

souvient qu'il appartient à Jim, mais celui-ci n'est pas chez lui. Une fois que vous lui avez rendu, sa 

femme intervient pour lui dire qu'ils sont ensemble et n'ont alors rien à se cacher. Elle peut 

comprendre. Chacun d'eux vous donne un petit cadeau. 

 



 
 

La grande rue Vainqueur où se trouvent des tas de magasins, circulent bon nombre de véhicules... 

Fie dit à Machias de faire attention à ne pas traverser sans regarder... 

 

Concernant le travail au journal Imperial Chronicles... 

 

Norton souhaite que nous récoltions des informations dans les différents magasins de la rue 

Vainqueur. Il s'agit de prendre une photo et de récupérer un petit commentaire de la part d'un 

vendeur. Une fois le tout récupéré, vous n'avez qu'à revenir au journal. 

 

 
 

Le quartier Garnier, avec ses bijoutier, l'opéra et autres hôtels luxueux. Pour avoir une chance 

d'entrée à l'opéra, il faut bien prendre des billets, 2 mois à l'avance. 

 

Concernant l'élimination des monstres sous l'hötel... 

 



Le manager est absent, il vous faut revenir plus tard. 

Le groupe prend alors l'initiative de trouver un lieu pour le repas où ils se rendront avec les autres. 

L'équipe B remarque que le rapport entre Fie et Laura n'évolue pas vraiment. Rean a le sentiment 

qu'elles trouveront la réponse d'elles même. 

 

Le manager de l'hötel est revenu et nous explique que les monstres grouillent dans les sous-terrains. 

Du temps de la guilde des bracers, il était aisé de s'en débarrasser. Il nous donne alors une clef et 

nous indique la direction (la porte juste derrière) qui nous mènera au lieu en question. 

C'est alors que Machias et Eliot tombent, ébahis, sur la grande chanteuse d'opéra, Vita Clotilde, 

appelée aussi la diva bleue. Elle dit qu'elle est connu dans un domaine précis et qu'il est normal que 

certains ne la connaissent pas, alors que Machias et Eliot s'évertuent à dire aux autres combien elle 

est extraordinaire. Elle demande s'ils sont des étudiants venus pour avoir des autographes et les 2 

répondent n'être effectivement venus que pour ça ! Rean se permet alors d'expliquer la vraie 

situation. Elle leur souhaite bon courage puisque l'histoire des monstres l'inquiétait un peu. Machias 

et Eliot disent qu'elle peut compter sur eux ! Elle est plus belle encore que dans le journal ou les 

revues... mais Machias se rend compte qu'il n'a pas eu d'autographe. Bizarrement Rean puis Fie ont 

le sentiment de s'être fait avoir par quelque chose... 

 

 
 

Les ruines qui forment ces sous-sols ici présents, datent de la période médiévale, autrement dit, l'ère 

ténébreuse. Fie et Laura comptent bien faire un effort ici et acceptent de se battre ensemble, en 

utilisant les tactics link. 

 

Après le combat... 

Laura décide de quitter le groupe d'attaquants tant que ce problème ne sera pas arrangé. Mais Fie lui 

dit qu'elle se fout de sa gueule. Si une doit partir, c'est plutôt elle. En terme de force c'est même 

plutôt rationnel. Mais Laura répond que le résultat est de sa faute. Quelque part dans son cœur elle 

ne peut pas accepter Fie. Mais Rean dit qu'aucune des 2 ne restera en support puisqu'elles sont au 

contraire toutes les 2 faites pour attaquer. L'une fortement et l'autre rapidement. Ce n'est pas en 

reculant maintenant que le problème s'arrangera. De ce fait, il propose d'être celui qui restera en 



support. Eliot et Machias apprécient la facilité avec laquelle Rean règle des situations. 

 

Sur le chemin du retour, Eliot croit entendre une sonate. Le groupe décide de suivre le son pour voir 

où cela les mène. 

 

 
 

Ils découvrent que les sous-terrains sont vraiment vastes, débouchant au parc Mater. Eliot voit que 

ce sont ses amis qui jouent et décide nous les présenter. Cela fait un moment qu'il n'a vu Karine Ron 

et Maurice. Leur uniforme est celui des élèves d'une école de musique proche d'ici. Ils s'entraînent 

chaque jour après l'école et Eliot les félicite pour leurs progrès. Ils participent au concert du festival. 

Karine est rassurée de savoir qu'il joue dans un club à l'académie, puisqu'il voulait aller dans cette 

école également. Maurice aimerait qu'ils puissent rejouer tous ensemble. Ils nous invitent à venir au 

concert. 

 

 
 

Après un bon repas, ils visitent la chambre d'Eliot. Pour Fie, c'est comme si un magasin s'était ouvert 



devant ses yeux. Piano, violon, flûte... et des partitions dans les placards. 

La mère d'Eliot était une pianiste très connue. Cela a fortement influencé ses 2 enfants. Fie lui 

demande pourquoi il n'est pas allé dans la même école que ses camarades alors. 

Au sein du foyer, la musique et les rires remplissaient leurs journées. Même si le père négligeait la 

musique, il avait un grand coeur. Puis la mère de cette chaleureuse famille est tombée malade, il y a 

7 ans. Fiona est devenue pianiste après avoir fait une école spécialisée. Eliot voulu suivre cette voie, 

mais leur père ne pouvait accepter qu'un homme de l'Empire puisse vivre de la musique. Pratiquer 

dans le cadre d'un loisir serait bien suffisant lui a t-il dit. Eliot a fini par le blâmer. Cependant, voyant 

que les possibilité en terme d'apprentissage musical n'étaient pas si mal à Thors, il a décidé de faire 

un compromis et d'aller étudier là bas. Il dit au groupe que sa raison est plutôt misérable, comparé 

aux leurs. Les regrets sont profonds lorsqu'il pense qu'il ne participera pas au concert par exemple. 

Fie lui demande s'il regrette d'être entré en classeVII. 

Mais ça n'est pas vraiment le cas. Puisqu'il l'occasion de travailler son expérience en musique après 

les cours. De plus, l'entraînement spécial, par exemple, imposé par l'emploi du temps particulier de 

cette classe lui a permis de découvrir des tas de choses. Il pense qu'il pourra après cela, choisir de lui 

même le chemin qu'il empruntera dans la vie. 

Les autre le trouvent fort de penser aussi loin. Il leur dit qu'ils le surestiment. Il est heureux de les 

avoir tous rencontré. Machias, Fie et Laura trouve qu'il parle de manière un peu embarrassante et 

Rean est le seul à dire que venant d'Eliot, ça n'est pas un problème. Mais pour Eliot, le fait de n'être 

approuvé que par Rean n'est pas très encourageant puisque ce dernier est connu pour parler un peu 

trop ouvertement, justement ! 

Son seul regret : Ne pas pouvoir participer au concert où sa mère et sa sœur ont joué... 

 

 
 

Ils sont restés longtemps chez les Craig et se sont même laissés inviter pour le petit déjeuner. Il 

faudra remercier Fiona. Machias s'inquiète concernant la suite, vu que son père s'occupe visiblement 

du boulot. Il imagine qu'il va petit à petit leur donner du boulot, surpassant leur potentiel de service. 

Laura a beaucoup réfléchit, à l'écoute de l'histoire d'Eliot et souhaite se battre contre Fie. Celle-ci 

accepte, mais Machias leur dit qu'elles ne peuvent pas se battre comme ça en ville. Alors Rean 

propose d'aller au parc. Machias dit que c'est mieux mais s'exclame à nouveau qu'elle ne devraient 



pas faire ça. (pour, être plus précis, il se laisse à chaque fois prendre par les répliques des autres, à 

dire : "oui alors ça va, si c'est comme ça... EH mais non ça ne va pas du tout !" et ne s'attend pas à ce 

que Rean aussi soit d'accord.) 

 

Si Laura gagne, Fie devra lui raconter son passé. Depuis le début, elle savait que Fie cachait ses 

forces. Si un chevalier emprunte un chemin de droiture, en comparaison, les mercenaires prennent 

celui de l'hérésie. Elle ne pouvaient pas accepter les valeurs de Fie. Mais ce soir, grâce aux paroles 

d'Eliot, elle s'est rendu compte qu'elle pouvait faire confiance à Fie. Elle ne se rendait pas compte 

qu'elle pouvait l'accepter dans son cœur, mais pas au fond de sa tête, où ses valeurs strictes dictaient 

sa conduite. Mais Fie s'était également fermée face à tout cela. Elle se demande pourtant pourquoi 

Laura veut connaître son passé. Et celle-ci répond que c'est parce qu'elle l'aime et a compris qu'elle 

ne pouvait accepter facilement les autres, sans savoir pourquoi ils sont devenu ce qu'ils sont. Un 

simple caprice. 

 

 
 

Il semble que ce soit une égalité... Mais Fie dit que la combat de nuit est la spécialité du Yeager. En 

journée, elle aurait donc perdue. Elle accepte de raconter son histoire ; nul besoin d'aller s'asseoir 

autre part. 

L'unité dans laquelle elle travaillait été celle du Vent D'ouest. La première chose qu'elle a remarqué, 

c'est que quelque soit la région, tout n'était que conflit. Elle se perdait dans les combats où ces 

mercenaires agissaient pour le compte d'employeurs monnayant leurs services. C'est le "Roi des 

mercenaires", le chef de cette unité qui l'a recueillie. C'était un homme à l'esprit loin du monde et 

qui possédait une bien mauvaise chance, mais restait rusé et tenace. Elle a été élevé comme si elle 

était de la famille avec beaucoup d'affection, malgré une présence bien plus forte d'hommes que de 

femmes. Elle a participé à une premier combat réel à 10 ans, devenant un membre à part entière de 

l'unité et nommée Sylphide (la fée du vent d'ouest), allant de batailles en batailles en compagnie de 

ses compagnons. Mais il y a un an, le chef a disparu après avoir combattu durant 3 jours son vieil 

ennemi, le chef de l'unité de la constellation rouge. C'est à cet instant que tout le monde est parti, la 

laissant seule. Sara qui suivait les actions de ces 2 grandes factions est tombée sur Fie et l'a amenée à 

rencontrer le directeur de l'académie. 



Laura imaginait bien quelque chose comme cela et souhaite maintenant essayer quelque chose... Fie 

est d'accord. C'est alors qu'elles se tournent vers Rean et Machias, vraisemblablement dans le but de 

prendre leur revanche, en utilisant cette fois, les tactics link de l'ARCUS. 

 

Pour Machias, elles sont dans un autre monde. Rean voit ici la naissance d'une combinaison 

impensable. Mais leurs combats ont apparemment alerté le peuple autour qui a appeler des 

policiers. Laura et Fie disent pourtant avoir fait attention, comme si c'était la faute des autres. 

Machias les engueule puisque c'était leur idée à la base. 
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Eliot, les voyants en retard et fatigués ne comprends rien à qu'ils racontent tous, voyant Fie et Laura 

visiblement beaucoup moins en froid que le jour précédent. Pendant le repas, ils racontent tout 

l'histoire à leur camarade, triste d'être laissé pour compte. Le problème de leur fatigue vient 

finalement du fait qu'ils aient passé 2 heures à s'engueuler le soir, après s'être fait réprimandé par 

l'autorité locale.  

 

- Extermination de monstres au port d'Heimdallr. 

Le superviseur Dunbert. 

Dans les sous-terrains situés sous le port, un monstre très dangereux a fait son apparition. 

 

- Test d'un nouveau produit. 

Haward. 

Venir à la boutique Le Sage pour en savoir plus. 

 

- La recherche d'un chaton perdu. 

Keaton. 

Allez le voir au quartier d'Ost, chez lui. 

 



 
 

Keaton est étonné de voir que nous sommes chargés d'une requête pareille. La famille est 

reconnaissante envers Carl Regnitz. Le petit chat en question est tout blanc, timide et porte un collier 

rouge. Impossible de le trouver ou que ce soit. Mais Machias se demande s'il n'y a pas un Boss des 

chats, dans un quartier aussi rempli de félins. Et c'est effectivement le cas. Grâce à l'aide de Fie, qui 

n'a pas peur de se faire griffer et apprivoise ces petites bêtes, tout rentre dans l'ordre. 

 

 
 

L'homme ici présent est le designer de la marque Le Sage et accessoirement celui des uniformes de 

chaque élève de la classeVII. Il souhaite que nous testions la résistance des nouvelles chaussures de 

la marque Streger (bien connue des joueurs de la série). Il s'agit de faire 2000 pas et de revenir le voir 

à ce moment. Afin de calculer tout cela, il vous donne un orbal podomètre. 

 



 
 

Le port est installé sur la rivière Anaur, qui vient du nord. Laura a l'impression de voir une ville 

d'entrepôt au fond. C'est le 3ème réseau le plus important de transport de marchandises. 

Le superviseur est étonné de voir un groupe arriver aussi vite. Apparemment le père de Machias a eu 

très tôt de répondre à leur requête. Mais en écoutant Laura parler l'homme refuse de nous confier le 

travail. Heureusement, le groupe la défend en expliquant faire partie d'une classe particulière ou 

tous mettent de la bonne volonté, il s'excuse et nous donne la clef permettant d'accéder aux sous-

sols. Laura remercie alors surtout Fie qui a préciser que Laura était un appui certain en combat dont 

nous pouvions difficilement nous passer. 

Maintenant que Laura et Fie peuvent utiliser les tactics link, l'équipe sera bien plus puissante. Mais 

Eliot ne compte pas prendre de retard ! 

Il apprend alors le S-Craft Seven Rhapsody. 

Les sous-terrains abritent des mécanismes eux aussi d'époque, remarque le groupe. 

 

Une fois l'ennemi vaincu, Laura et Fie se félicitent. Elles forment vraiment une duo puissant disent 

Eliot et Machias. Et ce dernier ne souhaite pas être laissé pour compte... 

Rean a la sensation d'avoir senti un courant d'air. Fie se concentre et en trouve la source. Le groupe 

décide d'aller voir ce qui se cache dans cette direction.  

 



 
 

Le tunnel débouchait sur le quartier d'Ost. La cloche de la cathédrale sonne au loin et Machias 

propose au groupe de trouver un petit repas à emporter, pour le manger chez lui en prenant le café. 

Ils aiment beaucoup mais Machias leur rappelle que ça reste de la junk food qui est très vite moins 

appétissante, à peine refroidie par exemple. Mais pour Fie, ça reste meilleur que ses rations de 

combat de l'époque. Fie trouve la maison petite. Machias dit que la réussite sociale ne les a pas fait 

changer de cadre de vie et ils restent proches du peuple. Fie se demande comment il a pu devenir 

aussi casse-pieds alors qu'il était si mignon. La jeune femme sur la gauche est sa cousine. Elle les a 

beaucoup aidé puisqu'elle vivait près de chez eux. Ce serait-elle mariée, demande Laura, remarquant 

qu'il en parle au passé. Il lui répond, qu'il y a 6 ans elle est morte. Rean comprend et pense qu'il doit 

s'agir là de sa raison qui le fait détester les nobles. Machias n'avait pas l'intention d'en parler mais 

finalement... C'est une longue histoire, mais tous acceptent qu'il la raconte. 

 

 
 

Cette cousine qu'il considérait comme sa sœur, avait 9 ans de plus que lui. Belle et agréable, elle était 

pour lui un exemple. Comme nous le savons, Machias et son père ne sont pas nobles. Mais ce dernier 



a force de travail a atteint des sommets et de très hauts postes. Comme il s'en sortait bien et de 

manière intègre, il était parfois mal vu mais en menant à bien ses projets il restait très apprécié. La 

mère de Machias est morte alors qu'il était jeune, de ce fait, l'aide de sa "sœur" leur a été bénéfique. 

Ils ne vivaient pas vraiment ensemble, mais formaient une petite famille d'une certaine manière. 

Mais une telle jeune femme attire les regards. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un employé de son père, 

un noble de pur sang, apparaisse dans sa vie. Il ne montrait pas une fierté et n'était pas hautain, 

comme peuvent l'être certains. Machias n'était pas content, mais les voir heureux et bien ensemble 

lui a vite fait accepter cela. Carl a accepté leur mariage et se fut le début de la fin. La famille a tout 

brisé, parlant d'une proposition de mariage de la part d'une des 4 grandes familles nobles de 

l'empire. Ils ont commencé à tout faire pour empêcher le mariage avec un fille du peuple. 

Connaissant la position importante de Carl, la famille envoyait menaçait la jeune fille en secret. Elle a 

vécu sans en parler, considérant la position du père de Machias et ne voulant pas leur faire avoir des 

problèmes. Elle a fini par mettre fin à ses jours. Son compagnon l'a trahie jusqu'au bout, disant qu'il 

lui avait demandé d'être patiente, qu'elle serait sa concubine principale. Carl a vite gravis les échelon 

pour fonder le mouvement réformiste avec son ami Osborne et fut nommé il y a 4 ans au poste qu'il 

occupe actuellement. 

Il a donc voulu acquérir la force qui lui permettrait de se défendre face à ces nobles, qu'il détestait 

tant. Mais il a finalement fini par se rendre compte que ça n'était peut être qu'une irrésistible colère 

et que c'était "un homme" et non un noble ou un civile. Et cet homme n'était tout simplement pas 

assez fort pour protéger celle qu'il aimait, malgré ses bons côtés. Laura et Rean ont appris à Machias 

que les nobles peuvent être respectables, Jusis par exemple, d'une manière où d'une autre. Il ne sait 

pas ce que pense son père de tout cela, car c'est son sentiment personnel sur la question. Mais Eliot 

lui dit qu'il est dur et pourrait accepter Jusis totalement. Hors de question qu'il reconnaisse ce 

pompeux et trop fier noble. 

Machias peut maintenant utiliser le S-Craft Maximum Shot. 

 

 
 

La pause de midi est terminée et le groupe pense à la fête qui doit se préparer. Ils se demandent 

quelle durée la préparation peut bien prendre. Chez Laura, cela peut être très long car ils doivent 

s'occuper de nombreux rituels en rapport avec les esprits. Carl appelle le groupe A sur leur ARCUS 



pour leur proposer une requête supplémentaire. Un vol a eu lieu à la bijouterie du quartier Garnier. 

Apparemment, le voleur a laissé un message pour notre groupe d'étudiants... Il serait bon que nous 

allions au moins voir de quoi il retourne dit-il, sans nous prendre trop la tête. 

 

Vous recevez une récompense pour l'élimination du monstre puis voyez s'ajouter une requête. 

 

- L'affaire du vol à la bijouterie 

~ 

Rendez-vous à la bijouterie pour en apprendre plus. 

 

Sur place nous apprenons que la tiare a été volée par le célèbre Voleur B, particulièrement connu au 

sein de l'empire pour ses vols extravagant et son goût pour l'art. Il laisse toujours une carte derrière 

lui et c'est le cas aujourd'hui aussi. Sauf qu'il a cette fois-ci envoyé un premier message qui disait :  

"J'ai remplacé la tiare par une fausse". Connaissant ce voleur, les bijoutiers on un peu paniqué et ont 

ouvert le compartiment contenant la tiare pour vérifier l'information. Mais ils se sont fait avoir 

puisqu'elle a été volée à ce moment précis. Ils n'ont rien vu car la lumière s'est éteinte dans tout le 

magasin durant un court instant. Après son vol, il a laissé une première carte promettant la 

restitution de la tiare si des conditions étaient respectées 

Tout d'abord, il s'agit de n'avertir sous aucun prétexte la Train Military Police, ensuite, de remettre 

des instructions aux élèves du groupe A de l'académie de Thors. sur celle qui leur est destinée, ils 

peuvent lire : 

"Toutes les clefs se trouvent dans la capitale. Vous trouverez la première au pied du dirigeant 

suprême qui possède un cœur de lion". 

 

 
 

La seconde clef se trouve "près du siège nord, dans le jardin miniature à la lumière transparente". 

La troisième, "sur la table ronde où se reposent les gantelets (bracers) qui supportent l'est de 

l'ancienne capitale". 

Le groupe tombe alors sur le comte Blblan qui voit leur rencontre comme un destin qui les 

rapproche. Rean ne l'avait même pas senti approcher. Il est malheureusement très occupé et nous 



quitte à l'instant. Un homme très particulier, souligne le groupe. 

La quatrième clef se trouve "derrière la charge blanche, soutenue par l'oiseau de métal, droit, au 

bord de l'eau". 

Le superviseur sur le port, tout comme le groupe ont bien du mal à comprendre comment il a pu 

glisser sa carte à un endroit aussi difficile d'accès, supposant qu'ils aient eu à déplacer les caisses 

pour le trouver. 

La dernière clef, "elle aussi au bord de l'eau, la tiare dort, enfermée dans une boite noire, dans le 

long véhicule de métal qui procède comme convenu". 

 

 
 

Le conducteur du tram n'a rien remarqué de spécial, occupé à conduire. Il n'imaginait pas que le 

légendaire voleur B déposerait une tiare d'aussi grande valeur dans le véhicule. Il demande à Rean 

pourquoi celui-ci le regarde avec insistance. Rean répond qu'il serait bon pour le compte Blblan 

d'arrêter cette farce ! Celui-ci répond que c'est pour cela qu'il aime les fruits à peine mures. 

Mais le groupe compte bien l'arrêter. Malheureusement, ce la n'a pas l'air de le déranger. Il espère 

en tout cas les revoir, afin d'en profiter à nouveau. 

 

La tiare est rendue et le groupe s'excuse pour la gène occasionnée. Mais ça n'est pas de leur faute ; 

personne ne comprend ce voleur. Elle nous remercie en nous récompensant de 500 sepith de chaque 

élément. 

 

Qui est donc ce mystérieux voleur aux capacités exceptionnelles et pourquoi a t-il contacté notre 

classe et plus particulièrement le groupe A ? Mais un appel de Sara coupe court leur réflexion. 

Rendez-vous à 5h, devant l'école pour fille de la Ste Astraia dans le quartier de Sankt, où se trouvent 

la cathédrale et l'ambassade notamment. 

 
Spoiler : 

Vous pouvez trouver la recette du poisson grillé 



 

 

 
 

Le groupe croise des étudiantes de cette école pour fille très prisée, où chasteté et pauvreté sont les 

règles principales. Ils trouvent que Machias en sait beaucoup... mais il pense que ce sont des 

informations communes. Eliot est tendu et Laura explique à Fie que l'école doit "émettre une aura" 

qui donne l'impression aux garçon d'être des intrus. 

Le groupe imagine mal Laura dans cette école, dont elle a refusé l'inscription que son père lui 

conseillais, car elle ne pouvait y pratiquer l'entraînement à l'épée. Selon ses connaissances, c'est une 

école excellente. La princesse Alfin s'y trouve d'ailleurs. Fie ne connait pas vraiment la famille royal et 

a tout juste aperçu Olivert dans un journal. Il est le frère d'Alfin, avec Cedric. Mais seul ce dernier 

peut prétendre au trône, car la mère d'Olivert n'est apparemment par noble. On entend cependant 

beaucoup parler de lui dernièrement, depuis son retour de Liberl. 

Le groupe B débarque. Ont-ils réussi à finir tout leur boulot ? Jusis répond que ce fut facile pour eux. 

Bien sûr Machias apprécie la réponse provocatrice... Les filles voient Laura et Fie se parler 

normalement et sont vraiment rassurée. Emma propose d'ailleurs de passer une nuit à se raconter 

tout cela, quand le voyage sera fini. 

Il est 5h et qui arrive à l'heure du rendez-vous ? Elise. Elle devais recevoir 9 personne et visiblement, 

cela lui a été demandé par quelqu'un qui aime plaisanter (dans ce cas, cacher à Elise que le groupe 

en question était la classeVII dans laquelle son frère étudie). 

Alors qu'elle les conduit au sein de l'école, les jeunes filles commentent l'arrivée du groupe à coups 

de "Oh n'est pas le fils du duc Albarea" "Que cette fille à lunette est belle" "Ah, c'est Laura-sama !" 

etc... 

La personne qui nous a fait venir est à l'intérieur du Rosen Garten (jardin de rose). 

 



 
 

Elise fait (poliment) la tête à la princesse Alfin qui lui joue des tours. Celle-ci est déçue que Laura et 

Angelica aient choisi d'aller à Thors. Laura s'en excuse. Eliot et Emma remarquent que les rumeurs 

disant qu'Alfin ressemblerait à un ange sont loin d'être infondée. Rean repense à la lettre de sa sœur 

qui racontait comment elle s'était fait des amis. Il est heureux pour elle de voir qu'il s'agit d'une 

jeune fille comme Alfin. La princesse demande à Rean si elle peut l'appeler elle aussi, "cher grand 

frère" (nii-sama), comme le fait Elise... 

Mais elle n'est pas la seule personne qui souhaitait s'entretenir avec le groupe. C'est d'ailleurs cette 

autre personne qui a arrangé toute cette rencontre. Un soi-disant professeur de musique se 

présente. Il dit être un chasseur de l'amour, perdu dans un jardin de jeune filles pures. C'est 

romantique... Alfin lui demande de rester un peu sérieux... Il se présente finalement comme prince 

indigne, nommé Olivert Reise Arnor et accessoirement le directeur en chef de l'académie de Thors 

(qui fait décoration dit-il). 

 

 
 

Tout le monde est étonne de le savoir directeur général de l'académie. Lui même trouve que ça n'est 



pas terrible, vu comme ça... il est donc repris par Alfin encore une fois. 

Il explique qu'après son voyage à Liberl, durant le grand incident, il a beaucoup appris et compris qu'il 

lui fallait faire quelque chose plutôt que de se battre en vain. Il a décidé de changer l'air de 

l'académie, créant ainsi la classeVII. Il s'est arrangé pour que nous apprenions tout ce que nous 

pouvions, concernant les nouvelles technologies, cultures et situations, que ce soit au sein de 

l'empire ou dans les pays autour, dans le but de voir la jeune génération, à même de réagir avec 

compréhension, face aux nombreux obstacles qui se dressent de nos jours. Il souhaitait s'entretenir 

avec nous pour nous l'expliquer et Alfin a aidé à cela. Mais celle-ci avait le désir de rencontrer Rean 

également... Mais ce dernier pense que ça n'est pas tout... 

Et effectivement, le prince a laissé l'administration de l'école aux 3 autres directeurs qui décident des 

entraînements spéciaux pour la classeVII à tour de rôle. Même si "ils" pensent que la charge est 

lourde pour ces jeunes élèves et souhaitent que la classe profite de la jeunesse, des clubs, l'amitié, la 

romance... Le prince... et le doyen, Vandyck. Même s'ils ne dirigent pas tout, il peuvent nous guider 

au loin, notamment grâce de bons instructeurs. Sara par exemple, qui a été recruté en urgence par le 

doyen. Mais il n'y avait pas meilleure que "éclair" pour les guider dans ces entraînements spéciaux. 

L'éclair violet Valestin, bracer promue au rang A à un âge très jeune. 
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Elise salue poliment le groupe et pars en ignorant un peu son frère. Eliot la comprend un peu. 

 

Alfin n'a pas demandé moins que de voir Rean être son cavalier lors du bal qu'elle ouvrira durant le 

festival. Elle sait que cela peut être un peu injurieux envers Jusis, dont l'importance familiale est plus 

forte, mais celui-ci répond qu'il trouve son choix au contraire très intéressant. Mais ça n'aide pas 

Rean qui est un peu gêné par la requête. 

Il dit ne pas savoir danser, elle rétorque que Elise lui a dit qu'il avait suivit quelques cours en plus du 

fait que les pas sont simples. 

Puis elle joue la carte de l'émotion, parlant de demande impolie, sur le vif. Peut-être ne s'intéresse-t-

il pas à une petite jeune femme comme elle... pourtant elle voudrait le fréquenter ! Il est amusant de 

voir Olivert s'exclamer que sa sœur attaque de manière féroce et demande à Rean ce qu'il compte 

répondre. Elle fini par abandonner, pour "cette fois", le voyant hésitant, mais elle reviendra de plus 

belle, alors qu'elle atteindra les 16 ans l'année prochaine et fera ses débuts à la cours. 

 

Pour Rean, c'est certainement peu probable qu'elle s'intéresse à lui pour une autre raison que le fait 

qu'il soit le "frère de son amie". C'est ce qui ressortait le plus. Le prince Olivert amuse beaucoup Fie. 

Il est bien finalement comme les rumeurs le décrivent. Le groupe est content d'avoir beaucoup appris 

durant cette soirée au contact de la famille impériale. 

Sara est un peu triste de ne plus pouvoir jouer à la mystérieuse grande sœur. Machias et Fie 

répondent que dernièrement, elle n'avait rien de ce style et semble plutôt éhontée. 

Drôle de rencontre pour le groupe puisque le capitaine Claire est là également. Sara leur dit que ça 

n'était pas vraiment prévu, mais ils devront participer à la conspiration que Claire leur proposera. 

Celle-ci lui demande de ne pas en parler de manière aussi péjorative. Elle va nous conduire au 

bureaux de la TMP pour nous expliquer la situation. 

 

 



 
 

Des terroristes risquent de lancer une attaque pendant le festival. Voilà ce qu'envisage le capitaine. 

L'équipe pense immédiatement à「G」, Gideon , lorsqu'elle leur explique que l'on ne sait presque 

rien sur l'organisation terroriste en question. Claire tout comme Sara pensent qu'ils risquent de 

bouger dès le premier des 3 jours de festival. Fie rappelle que la base chez les terroristes est de 

regrouper des sympathisants ainsi que des armes puis de frapper un grand coup. 

Même si des brigades de la TMP et de la H(eimdallr)MP seront disposées un peu partout en ville, la 

zone est très vaste et il serait utile que nous officions en tant qu'unité de réserve. Sara aurait préféré 

qu'il y ait encore une guilde de bracer. Claire lui dit que la police n'a aucun lien avec la retraite des 

guildes par l'empire. Mais Sara pense que les proches de Claire agissent de manière suspecte, 

notamment à Crossbell et n'a pas confiance. Elle demande à chaque groupe de choisir entre 

l'assistance demandée et les requêtes habituelles qui peuvent leurs être assignées à l'instar des 2 

premiers jours. Ils acceptent alors Claire leur indique la marche à suivre... 

 

 
 

Cela fait bien un an que Sara n'est pas revenue ici. Eliot se dit qu'il ne serait pas étrange qu'il se 



soient rencontrés auparavant alors. Elle répond que sa sœur, Fiona est une de ces connaissances. 

Le groupe se demande pourquoi les guildes ont disparues de la capitale. L'origine vient de l'attaque 

de yeager mettant le feu aux bâtiments. Et même si ceux-ci ont été arrêtés mais le gouvernement a 

restreint l'activité des bracers. L'activité a repris mais n'a pas duré bien longtemps comme nous 

pouvons le voir. Le père de Machias n'a aucun lien avec cette affaire, lui dit-elle. Ce serait plutôt son 

grand ami qui serait le plus lié... le ministre Osborne et son "service des renseignements". Un 

ensemble de sortes de frères et sœurs, formant une organisation particulière. 

Elle a été recrutée par le doyen après cela mais a continué à travailler pour le compte des bracers et 

c'est ce qui l'a fait rencontrer Fie. Elle lui répond qu'elle la gave... Le yeager les a tout de même 

beaucoup gêné et Fie approuve... 

Mais son unité n'a rien à voir avec l'attaque des guildes qui elle a été faite par un groupe de basse 

renommée, les Jester. L'unité de Fie dirigée par le roi des mercenaires, rival du descendant des 

guerriers fous de l'ère médiévale des yeagers de la constellation rouge... Elles possédaient un pouvoir 

bien supérieur. Pour Machias ces histoires semblent venir d'un autre monde. Eliot voit cela comme 

une nouvelle dans un livre. 

Mais les terroristes dont nous avons parlé ne sont pas du Yeager. Ces derniers travaillent pour 

l'argent alors que les ces terroristes ont un but profond très différent. 

Sara va donc aller se murger un peu pendant que nous écrirons le rapport de la journée. 

Le groupe la trouve étrange. Fie leur dit qu'elle parle effectivement plus que d'habitude. 

 

 
 

L'homme encapuchonné s'adresse à ses "camarades". 

Ils disent que tous les préparatifs sont en place mais sont inquiets de ne pas être assez nombreux. 

Mais celui-ci leur montre une flûte qui selon lui occupera très fortement la Train Military Police. Il 

déclare que le nom de leur mouvement sera connu partout dorénavant ! 

 



 
 

Sara va vérifier l'état de l'équipe B pendant que nous suivons les directives de la Claire. S'il se passe 

quelque chose, il nous faut la contacter par ARCUS. Elle n'aime pas trop s'allier à la TMP mais la 

situation dangereuse l'oblige plus ou moins. Elle demande a Eliot de remercier Fiona pour le petit 

déjeuner avant de partir. Puisqu'il il y aura du monde, nous devons redoubler de vigilance. 

 

Par ordre d'apparition dans le menu de navigation 

- Sur la grande rue Vainqueur, Fie a la sensation d'avoir vu un homme louche. 

Dans le Plaza Bifrost, Crow explique qu'il est venu profiter du festival, puisque les élèves sont en 

vacances là bas. Il vient s'enquérir des résultats de courses de chevaux mais ne parierait soi-disant 

pas. Il aurait participé à un jeu à ce sujet et espère gagner des pris. Il se rend de ce pas à la cathédrale 

du quartier Sankt afin de prier pour sa réussite. 

 

- Dans le quartier Alto, Milton a entendu dire que des habitants avait disparu de leur 

chambre/appartement du jour au lendemain, ce matin même. Les propriétaires n'ont retrouvé que 

les clefs de chaque lieu sur le sol, comme si personne n'y avait habité les jours précédents. 

 

- Dans le quartier Garnier : Le groupe se demande si le Blblan peut avoir un rapport avec les 

terroriste mais imagine que le timing n'était qu'une coïncidence puisqu'il semblait jouer plus qu'autre 

chose. Clothilda elle, à l'hôtel nous raconte avoir entendu 2 hommes parler pendant la nuit, d'un 

"plan", mais n'en sait pas plus. 

 

- Dans le quartier d'Ost, Fie remarque qu'il n'y a aucune trace d'utilisation du passage reliant la ville 

aux sous-terrains. Cependant le problème vient du fait qu'il n'y a aucune trace de l'arrivée du groupe 

ici même, par cette entrée, le jour précédent. Cela-voudrait dire qu'une tierce personne aurait effacé 

toute trace, après coup ? 

 

- Sur la place de Dreichels, il n'y a aucun problème. Entre la limousine impériale, protégée contre les 

balles et les obus et les gardes parfaitement entraînés et en grand nombre, le groupe ne voit aucun 

soucis à se faire de ce côté. 

 



- Dans le parc Mater, le groupe croise Patrick, invité pour la garden party organisée par la princesse 

Alfin, avec qui il souhaitait avoir une audience. Il espère que nous ne serons pas trop jaloux. Il nous 

laisse repartir sur nos corvées pendant ce temps. 

Mais Fie a le sentiment que nous oublions quelque chose. 

 

- Sur le port d'Heimdallr, le superviseur nous apprend que de nombreux jeunes, travaillant ici depuis 

tout au plus 6 mois ont tous abandonné leur travail le soir précédent. 

 
Spoiler : 

-En passant par le sous-terrain depuis l'hôtel Himmel, vous apprenez aux soldats postés 

au parc Mater qu'un point faible se trouvait de ce côté, permettant à quiconque de se 

rendre au parc incognito. AP+2 

 

-Rue Vainqueur, Bond est ennuyé car il a échangé sa valise par erreur avec celle d'un 

homme âgé. Le groupe décide de l'aider à retrouver la personne en question. Rendez-

vous dans le quartier Garnier puis Alto. 

 

 

 
 

Lorsques les limousines partiront, elles emmèneront les 3 princes/princesses dans des lieux 

différents. Le prince Olivert étant bien assez protégé au sud ouest, Sara dispatche l'équipe A au parc 

Mater du côté d'Alfin et l'équipe B vers Cedric. 

 

Dans le véhicule qui conduit la princesse et Elise à la garden party, Alfin souhaiterait pouvoir faire ses 

début en compagnie d'Elise, mais celle-ci lui rappelle que le duc est un homme et qu'elle ne peut le 

représenter. Et puis n'étant pas de même rang, cela ferait des vagues. C'est vieillot lui répond Alfin, 

dans une société ou des personnes modestes peuvent être de hauts représentants du 

gouvernement. Puis elle taquine Elise en se demandant si elle va inviter Rean l'année prochaine. 

Elle ajoute que Rean n'a pas de petite amie mais reste bien entouré... Elise pense qu'il serait bon qu'il 

trouve quelqu'un de bien, pour elle et pour lui. 



 

Laura trouve que le rouge de la cité convient vraiment bien à Alfin et Rean est content que as soeur 

soit aussi bien entourée. Machias serait presque jaloux de Patrick finalement. 

Le groupe va prendre une petite pose à midi et continue les patrouilles ensuite pour se retrouver au 

final sur la place de Dreichels. Il est plus de 14h et ce soir la famille royale revient ici pour une 

réunion en tout intimité. Il ne va pas falloir relâcher notre attention. 

 

 
 

Le groupe ne s'attendait pas à voir Towa et Angelica. Cette dernière n'a même pas le temps d'essayer 

d'inviter Laura et Fie qu'elles lui répondent être en service, donc c'est hors de question. Il se trouve 

que Towa a été contactée par l'administration. Elle a demandé à Sara de venir à Heimdallr, d'après 

leur directives, puis à Angelica de l'accompagner en l'emmenant en moto, par sécurité. Elle reste 

modeste en disant ne pas avoir fait grand chose mais An-chan lui rappelle qu'elle s'est occupée de 

toute la paperasse que Sara a laissé de côté. Towa sait que nous avons rencontré la princesse et rêve 

de la voir, alors que Fie lui dit qu'elle ressemble effectivement à un ange. Lorsqu'Angelica apprend 

qu'Elise se trouve en compagnie d'Alfin à la garden party elle déclare que le puissant "Fifteens" est 

complet, avec Fie. Elle cherche alors un moyen de s'infiltrer, au point de se demander quelle tenue 

elle pourrait bien mettre... 

Apparemment, Crow s'est bien trompé dans ses choix pour les courses et Angelica lui démolie encore 

plus le moral en donnant la solution qu'elle imaginait et qui est la bonne... 

 

Un événement imprévu ? Crow le confirme... Towa demande à ses compagnons d'aider le public à 

trouver un refuge, alors que les gardes sont en pleine confusion. Elle nous dit de faire ce que nous 

seuls, pouvons faire. Machias pense effectivement à une diversion. 

 



 
 

Les gardes vont contacter la TMP, pendant ce temps, le groupe court au jardin intérieur où une 

explosion a eu lieu à l'instant. 

Gideon n'a pas de ressentiment envers le gouverneur, mais son lien avec cette "autre personne" le 

rend également coupable. Il embarque ces 2 demoiselles afin d'asséner un coup fatal. Et il ne laissera 

pas le groupe faire quoi que ce soit cette fois-ci. 

 

Après avoir vaincu les monstres contrôlés par Gideon, le groupe décide de rapidement le prendre en 

chasse. Ils demandent à Patrick de veiller sur le jardin ici même et à ce que la TMP soit vite mise au 

courant de la situation. 

 

Sara les contacte sur le chemin pour connaître la situation. Elle demande à ce que nous procédions 

en nous assurant de la sécurité des otages en premier lieu. 

Elle voit que tout s'est bien passé au champ de course et à la cathédrale mais elle demande à la 「Ice 

Maiden」quel taux de possibilité de voir se déclencher un pareil événement celle-ci imagine d'après 

son mental digne d'un ordinateur. Elle pense qu'il était de 40% et que le but est de réduire l'honneur 

du mouvement réformiste. De ce fait le gouverneur ne doit pas risquer grand chose. Mais Sara 

n'arrive pas à l'apprécier quoi qu'il en soit... 

 



 
 

Selon Laura nous avons en face de nous des catacombes de l'ère ténébreuse. Fie remarque des 

traces de pas assez fraîches, dépêchons-nous. 

 

Il ne reste plus aux poursuivis que de franchir ce dernier endroit pour compléter l'ensemble de leur 

plan. Le terroriste de droite est content que leur première mission se passe à merveille. Alfin 

demande s'ils veulent une rançon. Il lui demande un peu de patience. Il affirme qu'ils sont un groupe 

de patriote respectant la tradition de l'empire. Ils n'ont pas spécialement d'affinité avec la noblesse, 

étant issu du peuple, mais n'ont rien contre eux non plus. Mais il ne peut pardonner à "cet homme". 

Elise souhaite que la princesse soit relâchée et dit être suffisante comme otage, apprenant sa filiation 

à la famille Yumir, en tant que fille de Theo Shwarzer. 「G」est bien content d'avoir un atout qu'il ne 

soupçonnait pas en plus, dans sa manche. 

 

Les ennemis présents ici sont vraiment particuliers et Fie pense qu'ils sont là pour piéger les 

éventuels poursuivants. Rean se demande si la flute du terroriste ne serait pas un artefact, dont il a 

entendu parler. 

 

Rean ne pardonnera pas que la moindre blessure soit faite sur l'une des otages et n'entend rien de la 

flatterie de Gideon de les voir à un tel niveau. Celui-ci accepte de se rendre... encore faut-il que nous 

"le" battions... C'est le pouvoir de la "flûte conquérante du diable". 

Le groupe prend peur, Fie n'arrive pas à analyser quoi que ce soit de ce monstre. Mais Rean leur dit 

qu'après toutes ces épreuves, rien ne peut les arrêter ! 

 



 
 

Alors que tout semble réglé, avec le monstre ancien et la flûte détruits, les camarades 

「S」et「V」arrivent sur scène.「G」leur avait dit qu'il se débrouillait mais ils ont préféré venir 

jeter un coup d'oeil, en compagnie de「C」. Gideon demande s'il avait si peu confiance en lui pour 

être venu avec autant de monde. Mais「C」répond que le plan était parfait. Le problème vient du 

facteur indéfini... nous. Il nous laisse les 2 filles car elles ne sont visiblement plus nécessaires. 

En attendant la TMP,「C」souhaite s'amuser un peu et recevoir notre colère... 

Il possède une arme de l'ère ténébreuse, un "double saber", nous dit Laura. Eliot et Machias ne 

pensent pas qu'ils puisse tenir le coup face aux 3 plus fort guerriers du groupe. 

 

 
 

Le "front de libération de l'Empire", voilà comment nous devrons les appeler dorénavant. Ils sont 

ceux qui apporteront le feu de la rage qui tombera sur l'impardonnable despote... 

 

Fie dit à Sara qu'elle a été un peu lente... Apparemment le réseau sous-terrain est un peu compliqué, 

aussi, il serait difficile de les poursuivre, vu le nombre de routes possibles. 



 

...La front de libération de l'Empire avait installé sa confusion dès le premier jour du festival et nous 

sommes resté jusqu'au dernier, pour assister. 

 

 
 

Olivert remercie tout le monde, pensant qu'il n'aurait pu dormir tranquille sans notre présence. Le 

groupe et honoré par ces mots. Celui-ci explique que nous connaissons maintenant l'identité du 

groupe terroriste qui s'est cette fois clairement montré et agis en instaurant la peur. Alfin ne 

comprend pas vraiment ces gens puisqu'elle n'a pas eu le sentiment de voir chez eux de mauvaises 

intentions, mais plutôt une forte passion. Le prince couronné Cedric vient lui même féliciter nos 

étudiants pour leur participation dans cet attentat. Chaque élève le remercie... mais Fie dit qu'il est 

tout mignon comme prince. Carl souffre encore un peu, mais la blessure est relativement guérie. Il a 

pu voir à quel point cette classeVII pouvait être importante pour l'école et la soutient totalement. 

Osborne qui arrive ensuite est heureux de voir la princesse en forme et déclare avoir immédiatement 

déclenché un plan concernant le groupe de terroriste. Olivert lui demande si tout ira bien pour la 

réunion marchande du mois prochain... 

Giliath Osborne,, le représentant du gouvernement de l'Empire se présente alors à la classeVII en qui 

il porte un fort intérêt. Le doyen Vandyck est son ancien supérieur, aussi il souhaite nous apporter 

toute son aide. Il espère que nous fortifierons nos liens, nos corps... dans cette "période agitée". Le 

groupe marque un blanc et Rean se sent alors mal... 

 



 
 

Le compte-rendu de ce mois. 

 

 
 

Fin du chapitre 4. 
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C'est l'été et il fait chaud à Trista. Les vacances ont été très courte pour la classeVII. Les repos durant 

l'année le sont souvent pour les étudiants de cette académie tout comme les militaires. Mais durant 

la période actuelle, les nobles eux rentrent chez eux quelques temps. Les élèves du peuple eux 

étudient à l'école. 

 

 
 

Le groupe a très chaud et Alisa aimerait que l'école soit équipée d'orbal air-conditionneurs. Ce qui 

n'est pas le cas malgré le fait que sa mère soit directrice... Elle explique aux autres comment ça 

marche. Pour Gaius, c'est de la magie. Laura pense que c'est un moyen de se renforcer en résistant à 



la chaleur, plus forte qu'à Legram. Pour Jusis ça ne change pas trop même si le canyon Aurochs 

apportait un vent frais en ville. Pour Rean, ce n'est pas compliqué, il fait frais même à cette période, 

car la région de Yumir est jonchée de montagnes. Eliot se demande d'ailleurs pourquoi les élèves 

nobles du groupe ne sont pas rentrés chez eux, comme ceux des autres classes. Ils en avaient 

l'autorisation mais ont préféré rester, chacun pour des raisons plutôt logiques. Ils pensent alors à 

ceux qui n'auront pas à craindre la chaleur et participent à la réunion des marchands de Crossbell, 

dirigée par le maire, Dieter Cloïs. Olivert et Osborne se rendent d'ailleurs là bas. Ce dernier leur a fait 

une forte impression. Laura rappelle qu'il est un ancien militaire, travaillant au gouvernement depuis 

11 ans. Il posséderait 70% du pouvoir militaire de l'Empire. Emma dit qu'il est connu pour avoir 

provoqué l'installation de l'ensemble des chemins de fer dans tout le pays et aurait annexé pas mal 

de régions... dans la paix semble-t-il. Jusis dit que le volume militaire a cependant explosé depuis sa 

venue au pouvoir et il a implanté des taxes dans les régions annexées. Alisa dit qu'il est celui qui a 

commandé les chars-canons, placés actuellement à la frontière avec Crossbell. Puis il y a cette guerre 

avec la République, durant laquelle Liberl a proposé un traité de non-agression. Mais le tension reste 

tout de même. Quoi qu'il en soit, le ministre est un homme populaire et il semble qu'il soit la cible 

des terroristes. 

Sara est en retard de 10 minutes. Alisa et Fie la voient entrain de dormir. 

Mais cette foi-ci, c'est pour une autre raison. En effet, de nouveaux élèves intègrent la classe. Crow 

!? Mais pourquoi ? C'est une urgence délicate dit-il... Mais Sara nous explique qu'il a juste raté 

tellement sa scolarité dernièrement qu'il rejoint la classe pendant 3 mois à partir d'aujourd'hui. Il 

participera à tout, comme le reste de la classe et souhaite que nous nous entendions tous, en 

oubliant les kohai/senpai pour cette fois. Même Fie le trouve léger... 

Gaius remarque que la porte a été laissée ouverte. Un autre étudiant rejoindrait la classeVII ? 

Effectivement puisque Millium Orion se joint au groupe. Sara lui demande de ne pas appeler Ga-chan 

dans l'enceinte de l'académie histoire de ne pas détruire des murs par erreur. 

Alisa demande si c'est une blague et Sara aimerait se passer de toute cette galère avoue-t-elle... 

 
 

Le professeur Thomas demande à Millium quelle personnalité Dreichels a rencontré, alors qu'il 

guerroyait difficilement, avec une armée réduite il y a plus de 250 ans. Elle répond, Lianne Sandlot 

autrement appelée, la「Sainte lance」. Il demande alors à Rean, le nom de l'armée que cette 



prodige à levée, malgré son jeune âge à l'époque. Le corps des Eisen Ritter (allemand utilisé ici pour 

"chevaliers d'acier") agissait avec une mobilité exceptionnelle. Le château qui abritait ces chevaliers 

était celui de Lohengrin, dans la région de Legram. Il n'abrite plus que des ruines maintenant mais 

fait partie de du territoire régit par la famille Arseid, dont l'ancêtre était un proche de la sainte. 

Chaque année une cérémonie a lieu en son honneur. Millium est un peu dégoûté de ne pas être 

passée là bas durant ses missions. 

 

 
 

Journée libre demain et test pratique mercredi prochain. Sara souhaite s'entretenir avec Crow et 

Millium afin qu'ils aient le matériel nécessaire. Pendant ce temps, les autres élèves discutent des 

nouveaux venus. Rean pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter et Fie trouve que Millium est une bonne fille, 

ayant fait la sieste avec elle hier. Machias lui dit que ça n'a aucun rapport... Emma et Laura ont 

l'impression de voir 2 petits chats... mais différents. Pour Gaius son innocence est logique puisqu'elle 

a 12 ans. Jusis leur rappelle que malgré son jeune âge, il est clair qu'elle a été envoyée par Osborne. 

(ils se souviennent qu'il a dit vouloir "lui aussi, apporter son aide") Il est clair de toute façon qu'elle 

fait partie du service de renseignement. Et il y a cet Agateram, qui semble à moitié dur comme du 

métal et très doux et flexible. Laura pense qu'il ressemble aux poupée utilisées par Sara lors des tests 

pratiques. On peut difficilement lui faire confiance. Mais Rean dit qu'elle fera partie de la classe et 

que malgré tout, il faudra croire en elle au moins en tant que membre de la classeVII. Alisa repense 

alors à Crow et demande à Rean quel genre de personne il est puisqu'ils avaient l'air d'être proches. Il 

précise qu'il le connaît juste un peu et qu'il à l'air d'être un joueur, parieur qui vit à son rythme. Cela 

ne plaît pas beaucoup à Machias et Jusis... mais Rean les rassure en rappelant qu'on peut compter 

sur lui, notamment comme lorsqu'il avaient combattu l'armure géante dans le sous-sol. Laura 

repense qu'il reste un ami de Towa et Angelica... Nous verrons bien comment tout cela va se passer... 

 

Lorsque Rean sort, Towa l'appelle pour lui demander s'il pourrait, tout comme en début d'année, 

récupérer le carnet de Millium afin de le lui remettre. 



 
 

Elle semble très occupé, vu le volume de dossier sur son bureau. Elle nous remet de carnet et dit que 

pour Crow, forcément, il en possède déjà un. Rean lui demande si elle sait qui a recommandé 

Millium. Cela viendrait du service des renseignements, tout comme pour les poupées des tests 

pratiques. La demande serait signée par le premier ministre lui même. 

Il manque à Crow pas mal de crédit pour pouvoir obtenir le diplôme. Angelica s'en sort, elle, avec le 

minimum requis pour tout. Mais Rean se demande s'il n'y a pas un lien entre ces 2 nouvelles arrivées. 

Et en effet, c'est le doyen lui même qui a proposé le support de Crow. Towa lui demande toute de 

même d'être gentil avec les 2. Millium étant par ailleurs particulièrement cultivée malgré son âge. 

Sara appelle alors Rean pour lui demander de raccompagner Millium au dortoire à qui elle a donné 

tout le nécessaire. Celui-ci décide de demander l'aide de 2 autres élèves, car il faut la trouver 

maintenant (j'ai appelé Gaius et Emma) 

 

- Au gymnasium, Millium voudrait vraiment sauter dans la piscine. Mais elle n'a pas encore son 

maillot de bain et Gaius lui dit que la piscine n'est pas faite pour s'amuser. 

Mais elle revient avec sa tenue spéciale et se jette à l'eau. Impossible de la trouver ensuite. Selon 

Monica elle serait même passé dans le mauvais vestiaire... 

 

- À l'atelier, elle a vraiment envie de monter sur la moto. Angelica l'invite à le faire avec elle. Elle n'est 

jamais contre l'invitation d'une jeune fille. Millium se demande qui gagnerait entre la moto et Ga-

chan, dans une course. Rean aurait bien voulu qu'Angelica l'attrape mais celle-di répond être 

toujours du côté des jeunes filles. Georges nous demande de transmettre à Millium qu'elle est la 

bienvenue ici (avec Agateram, forcément). 

 

- Au ground, Jusis demande à quelqu'un de le débarrasser d'elle... Millium lui répond qu'il est trop 

stricte, comme son père. Il s'énerve et fini par se demander comment elle le connaît. Elle attrape 

alors les rènes et part en direction de la ville. Elle revient, laissant Jusis épuisé, pour s'en aller à 

nouveau. 

 

- Sur le toit, elle remarque le chemin vers l'ancien bâtiment. Elle s'amuse beaucoup et pense 

apprécier son séjour ici. Mais le groupe aimerait tout de même que pour ce soir, elle en reste là et 



rentre au dortoir. 

 

 
 

Miilum se demande déjà ce qu'elle fera demain. Elle bouge un peu trop pour le groupe qui ne sait 

plus où donner de la tête. Rean en profite pour lui demande de donner son numéro d'ARCUS, afin de 

pouvoir la joindre plus facilement.  

Dès qu'elle sera rentrée elle fera de même avec les autres et dit qu'elle appellera Rechter et Claire 

(elle parle sans gène). Ils lui demandent où elle cache Agateram. Il est en fait toujours à côté d'elle. 

Mais il ne vaut mieux pas qu'elle le fasse apparaître n'importe où... 

Crow habite dorénavant dans le même dortoir. Il est bien content d'être ici, avec Sharon qui leur 

prépare de bonnes choses. Il souhaitait garder son ancienne chambre pour ranger tout et n'importe 

quoi mais Towa ne lui a pas laissé cette opportunité. Crow leur demande de lui parler comme s'il 

était de leur âge/promotion et souhaite les accompagner dans leur enquête des sous-sols. Millium 

demande des explications et veut aussi nous accompagner malgré le danger. De toute manière, si 

nous refusions, elle irait en cassant la porte... Elle espère arriver à dormir malgré toute cette 

excitation. 

 



 
 

Les préparatifs sont fait pour l'entraînement spécial de ce mois-ci, dit Sara. Il ne reste qu'à diviser les 

groupes. Le doyen demande alors si nous pouvons compter sur le "soutien" des 2 nouveaux. Il est un 

peu tôt pour le dire, mais elle pense qu'il est nécessaire de continuer comme ils le font. Le doyen 

espère que ce ne sera pas trop dur pour la classe VII. 

 

 
 

Chapitre Cinq : La volonté en mouvement. 

 

 

- L'enquête dans les sous-sols. 

Le doyen Vandyck. 

Comme d'habitude, rendez-vous devant l'ancien bâtiment. 

 

- Extension des fonctions de l'orbal-bike. 

Georges et Angelica. 



C'est à l'atelier que ça se passe. 

 

- Investigation sur les 7 mystères de l'académie. 

Beryl 

Au club occulte, elle vous en dira un peu plus. 

 

 

Concernant cette dernière requête... 

Beryl a remarqué 7 mystères dans l'école. Le but de sa demande est simplement d'enquêter afin de 

percer le secret de chacun d'eux, si secret il existe. Après que celle-ci vous ai donné davantage de 

précisions sur chacun, vous pourrez trouver des personnages disséminées principalement dans 

l'école, mais aussi en ville (avant le quartier marchand en tout cas). Après avoir découvert les 

différentes supercheries prouvant que tout cela n'était que ragots, Rean rapporte son enquête à 

Beryl qui lui dit à voix basse que les vrais mystères sont plutôt du côté du vieux bâtiment... 

 

 
 

Les Kizuna events 

 

 

[Millium] 

 

Rean pense qu'il ne peut la laisser se balader dans cette tenue librement. 

 

_________________ 

 

Elle souhaite s'acheter des habits classiques. Elle n'écoute pas vraiment les conseils de Rean et 

souhaite par exemple acheter des habits bien trop grand, pensant au futur ou d'autres qui lui irait 

bien, mais qu'elle veut acheter... à ga-chan. 

 

 



[Gaius] 

 

Il bois un thé tranquillement et Rean pense se joindre à lui. 

 

_________________ 

 

Les saveurs du thé lui rappellent les Nord Highlands et il voudrait revoir sa famille. Fred le tenancier 

demande leur aide pour une recette de cette région, leur promettant la gratuité de leur actuelle 

commande. Gaius montre alors comment réussir de bonnes recettes et Rean l'aide en lui rappelant 

certaines saveurs qui l'ont tant marqué. 

 

 

[Jusis] 

 

Il doit acheter quelque chose et Rean pense l'aider, le voyant un peu alerte. 

 

_________________ 

 

Jusis a reçu une lettre de son oncle, le chef du restaurant, à Bareahard. Il s'inquiétait pour lui après 

avoir appris les récents événements survenus. Jusis souhaite le remercier en lui envoyant un produit 

de Trista. Puisque Rean en sait autant, le voilà obligé de l'aider, dit Jusis, surtout qu'il n'est pas très à 

l'aise de parler de tout cela, avec Rean qui s'en réjouit. 

 

 

[Eliot] 

 

Avant la représentation, il est un peu stressé et Rean pense rester un peu avec lui. 

 

_________________ 

 

Rean pense qu'il n'aura aucun problème, d'après le visage qu'il montre. Eliot pense que leur dernier 

entraînement spécial y est pour quelque chose. Il a pris confiance en lui et a compris ce qu'il devait 

faire dans sa vie. 

 

 

[Crow] 

 

Il a laissé des affaires ici et Rean pense l'aider à les transporter. 

 

_________________ 

 

Crow qui voulait utiliser sa chambre comme entrepôt y a laissé quelques affaires. Il tombe sur des 

camarades de dortoirs qui vont alors l'aider, ainsi que Rean, dans leur affaire. Même si ceux-ci ne 



sont pas toujours tendres lorsqu'ils parlent de Crow, ils sont tout de même assez nombreux à l'aider. 

Rean remarque qu'il possède un grand cercle d'amis. 

 

 

[Laura] 

 

Elle compte faire nager Monica qui possède maintenant un niveau convenable. 

 

_________________ 

 

Rean reste à côté de Monica durant sa nage sur toute la longueur afin de vérifier qu'elle ne touche 

pas le sol de la piscine ou n'ait pas de soucis. Elle y parvient et remercie Laura de tout cœur. Celle-ci 

dit que sa réconciliation avec Fie a changé son état d'esprit et qu'elle fera de son mieux dorénavant. 

 

 

[Emma] 

 

Celine a disparu et Rean l'aide à la chercher. 

 

_________________ 

 

La recherche dure longtemps mais fini par porter ses fruits. Emma était visiblement très inquiète. Elle 

dit que Celine est comme une amie pour elle. Rean lui dit de faire appel à lui si elle a le moindre autre 

problème. 

 

 

[Alisa] 

 

Felice cherche la compétition avec Alisa et Rean pense suivre la situation. 

 

_________________ 

 

Elles se décident sur un sprint, pour voir laquelle est la meilleure. Alisa accepte sans avoir trop envie 

de participer mais gagne tout de même de peu. Après avoir été sauvée d'une meute de loups par 

Alisa et Rean, elle se réconcilie avec Alisa qui lui explique clairement qu'elle n'a jamais cherché à être 

la meilleure et que leur activité leur permet juste de s'améliorer l'une avec l'autre de manière 

stimulante. 

 



 
 

Il s'agit là encore d'un test d'orbal bike, mais cette fois, Towa vous accompagne dans un side-car. 

Angelica donne à Rean quelques nouvelles indications. Lors du départ, il faut tirer la manette de la 

gauche vers la droite. lorsqu'il utilise l'embrayage durant le gear change, il faut pousser le levier 

légèrement sur la gauche. Pour s'arrêter, c'est la même chose, mais la manœuvre est rallongée. Il 

faut utiliser le frein en avance. 

 

Et c'est parti ! 

Il démarre puis il lui faut : 

- Tourner la poignée vers la droite. 

- Tourner la poignée vers la gauche. 

 

Pour Rean c'est une nouvelle sensation, bien différente de sa dernière expérience en moto, seul. 

Il essaye maintenant d'utiliser le gear change pour accélérer. 

 

- Tirer le levier légèrement sur la droite. 

- Tirer le levier légèrement sur la gauche. 

- Tirer le levier fortement sur la gauche. 

 

Le test semble concluant, il faut maintenant réduire la vitesse afin de s'arrêter et rebrousser chemin. 

 

- Freiner avec force. 

- Freiner lentement. 

- Freiner tôt. 

 

Un petit repos et ils repartent. Tout s'est bien passé. Towa dit que grâce à Rean elle a pu profiter 

d'un vent et d'une balade agréable. Et Rean répond qu'il a pu s'en sortir parce qu'elle lui a fait 

totalement confiance en s'installant sans peur dans le side-car. 

Nous apprenons que Towa a beaucoup de travail en rapport avec la réunion des marchands qui se 

tient Crossbell. En effet, La charge de travail encore plus forte, actuelle, s'explique finalement par des 

liens avec le gouvernement ainsi que l'armée qui, impressionnés par son organisation durant les 



événements récents, ont décidé de lui confier des tâches administratives. 

 

 
Spoiler : 

La recette du Custard Pudding est disponible durant cette journée. 

Les bonnes actions concernant le test précédent sont les réponses 1, 2 puis 3. 

 

 

Un coup de fil de Sara... Allons-voir ce qu'elle nous veut. 

 
 

Elle a eu vent de notre entraînement le mois dernier avec l'instructeur Neithardt et elle n'est pas 

contente que les garçons aient été les seuls à en profiter, aussi, elle nous invite à venir, avec les filles, 

à une autre séance pratique, de son cru cette foi-ci. Rean est là pour leur faire profiter de son 

précédent apprentissage, justement. 

Choisissez la jeune fille contre laquelle vous souhaitez concourir. 

- Alisa 

- Laura 

- Emma 

- Fie 

- Millium 

- Sara 

 

Millium propose ensuite un jeu de chat/tag. Tout le monde pense que ça peut être intéressant, mais 

Alisa dit qu'il ne vaut mieux pas que certains touchent "n'importe où"... 

 



 
 

Millium réfléchit en voyant la commande de l'espèce d'ascenseur pour finir par dire quelle ne capte 

rien à tout ça... Au 4ème étage la porte rouge à disparu... 

 

Après le combat final... 

 

Millium et Crow ont l'air de ne pas avoir eu trop de difficulté durant ce combat et le reste du groupe 

se dit que l'on peut effectivement compter sur eux. Rean ne remarque aucun changement cette fois, 

aucun tremblement. Autant sortir du bâtiment dans ce cas. 
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[g]Scénario 
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Rien de nouveau cette fois. Pas de porte rouge ou d'armure géante. Crow leur dit que Georges n'a 

aucune idée de ce qui faisait se mouvoir cette armure. Et Millium ajoute que c'est pareil pour elle et 

Ga-chan. 

Millium se retourne face au bâtiment et dit qu'il doit s'agir là de celui dont lui a parlé le vieux (oji-

san). Mais il risque d'être difficile de faire quoi que ce soit pour l'instant. 

 

 

 
 

Les Kizuna events 

 

 

[Fie] 

 

Rean remarque les fleurs de Fie et se demande s'il ne peut pas les protéger un peu de la pluie. 



 

_________________ 

 

Mais Fie était déjà sur le qui-vive. Ils installent alors une bâche sur l'ensemble. Rean l'accompagne 

cependant rapidement à l'infirmerie après lui avoir dit qu'elle attraperait froid si elle restait sous la 

pluie comme cela. Il lui essuie les cheveux et lui dit de faire attention pour ne pas inquiéter tout le 

monde. Elle trouve qu'il aime vraiment se mêler des affaires des autres. Il lui répond que ça lui va 

puisque la classeVII forme une sorte de famille. Elle le remercie ajoutant qu'elle lui montrera les 

fleurs immédiatement, lorsque leur poussée sera achevée. 

 

 

[Towa] 

 

Elle cherche de la documentation concernant Crossbell, où elle doit se rendre. 

 

_________________ 

 

Avec la réunion de marchand, Towa a besoin de connaissance sur la région. Rean est impressionnée 

et lui souhaite bon courage même si elle répond que ce seront plutôt le prince et le ministre qui 

auront à faire. Elle perd l'équilibre et tombe mais Rean la rattrape. Elle le remercie en ajoutant qu'il 

l'aide beaucoup mais est embarrassée quand il répond que c'est plutôt elle qui aide toujours les 

autres, alors qu'il la tient dans ses bras. Elle est inquiète concernant la réunion marchande, n'étant 

"qu'une élève" après tout. Mais Rean lui demande de s'y rendre s'en inquiétude, tant qu'elle reste 

celle qu'elle est ici, capable de s'occuper de tant de choses. Et si les choses tournaient mal, il 

viendrait aider tel qu'il l'a fait tout à l'heure. 

 

 

[Machias] 

 

Rean pense soutenir Machias et sa dernière partie d'échec qui déterminera l'avenir des 2 groupes. 

 

_________________ 

 

Rean reste pour le soutenir. Il attend le fameux n°1 des joueurs d'échecs du groupe des étudiants 

nobles. Il demande s'il a peur de la défaite, puisqu'il n'ose pas se montrer... Et c'est alors que Jusis 

débarque. Le jeu d'échec lui a été appris, tout comme de nombreuses autres pratiques, par son frère. 

Il a été tout particulièrement appelé par le groupe pour participer à ce match En milieu de partie 

Machias se retrouve en mauvaise posture et plutôt stressé, sentant la défaite arriver. Jusis est déçu 

que cela soit "la force de quelqu'un qui a durement travaillé". Rean lui rappelle qu'il a énormément 

joué et qu'il a accumulé de grandes connaissances. Dans la partie, il a probablement loupé des coups 

qu'il ne manquerait pas en temps normal. Il lui faut jouer avec sang froid. Il gagne alors et les 

étudiants nobles crient à la fraude. Jusis répond que si fraude il y a, c'est plutôt d'avoir appelé un 

joueur extérieur au club qui pourrait en être une.. Machias se demande s'il a perdu consciemment, 



mais Rean lui dit que ça n'est pas son genre. Alors comme promis, les élèves annoncent la dissolution 

du groupe 1. Mais Stephan ne souhaite pas que les élèves de ce groupe disparaisse, préférant 

simplement former un club sans groupes, où chacun jouerait avec passion. Machias se dit qu'il 

devrait remercier Jusis. 

 
Spoiler : 

Une maison abritant un couple nous parle de leur enfant qui n'est pas rentré. Vous le 

découvrez à l'église entrain de dormir. Lodine souhaite le ramener chez lui, mais il pleut 

et il faut le porter. Rean propose de l'aider. Les parents vous remercient en vous offrant 

à boire. Puis Lodine et Rean discutent autour d'un thé, de retour à l'église, entre jeunes 

étudiants en fleur 

 

 

 
 

À l'abri dans le dortoir Rean remarque Sharon avait prédit la pluie estivale avec justesse. Celle-ci lui 

répond que c'est dû à l'habitude de suivre sa maîtresse tout en surveillant le climat. Il manque 

quelques ingrédients pour le repas du jour et Rean se propose pour faire les courses. 

Quand la pluie s'est-elle arrêtée et la nuit est-elle tombée si vite, se demande Rean. Une jeune 

femme interpelle notre héros lui demandant s'il ne ferait pas partie de la classeVII. Rean a déjà 

entendu sa voix quelque part. Elle parle alors d'une manière particulière : "Bonsoir tout le monde, bla 

bla..." et celui-ci reconnaît alors Misty de l’émission Abend Time. Mais il a la sensation de l'avoir 

rencontré autre-part... à l'hôtel de Heimdallr par exemple. Il découvre alors un gros secret. Misty et 

Vita Clotilde sont une seule et même personne. 

Emma Taquine Rean alors qu'elle sent l'odeur de lavande (venant de Misty) et celui-ci tente de se 

justifier. Alors qu'il part donner les courses à Sharon, Elle pense ensuite à l'odeur de lavande qu'elle 

semble connaître... 

 



 
 

Rean se pose des questions concernant la réunion marchande de Crossbell qu'il voit comme un autre 

monde (buidling gratte-ciel et invités illustres...). Mais il se demande aussi s'il n'y aurait pas des 

raisons cachées à la venue de Millium et/ou Crow au sein de la classe. 

Misty à la radio parle de la chaleur et de la réunion de Crosbell où se rendrons Olivert et Giliath. Puis 

elle parle des vacances étudiantes qui se terminent. Enfin, elle parle d'une rencontre magnifique 

avec un jeune homme alors que la pluie s'était subitement arrêtée aujourd'hui... Mais elle ajoute 

qu'elle plaisante, même si elle aimerait que ce genre de moment se passe vraiment. 

Rean se demande si elle ne parle pas justement de leur rencontre en pleine émission... et il se 

souvient qu'elle lui a dit : "Faisons tous les 2 de notre mieux" et se demande ce qu'elle a voulu dire 

par là. 

 

 
 

「G」「V」et「S」se rencontrent au parc Lunaria. L'homme imposant dit à Gideon qu'il est 

courageux d'être volontaire pour aller à Crossbell, connaissant la présence de la 「Constellation 

Rouge」dans la région. Mais celui-ci estime que la perte de la sa flûte le rend dispensable. Par 



conséquent il pense que sa place se trouve en première ligne, pour le bien de leurs plans. Ses 

collègues le trouvent un peu trop sérieux. Le dernier camarade arrive alors, ajoutant qu'il n'est plus 

l'heure de reculer maintenant. Tous approuvent. 「C」demande à Gideon s'il est sûr de lui et ce 

dernier lui répond n'agir que pour le bien du front de libération, pour contrer la dystopie de cette 

homme. 「C」lui souhaite alors d'être protégé par la déesse... non, par le démon plutôt... Quel 

homme entêté pensent ses compères. Mais 「C」leur rappelle que quelque soient leurs origines, ils 

ont le même but. Il est maintenant temps pour eux de s'atteler à leur propre mission. 

 

 
 

Crow est gonflé parce qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à ces tests. Mais Alisa lui dit que puisqu'il 

dort en cours, il pourrait au moins être sérieux dans la pratique. Millium à hâte de voir ces fameux 

clones de Ga-chan. Avec l'arrivée de 2 nouveaux, Sara compte faire un test particulier. Rean 

accompagné de Crow et Millium forme une équipe. Les filles et garçons restants, respectivement 

séparés, en forment 2 autres, l'équipe de Machias et l'équipe d'Emma. Encore une fois Rean se fait 

rouler dans le mélange à toujours être au cœur des choix, même si Sara explique que la répartition 

des équipes reste tout à fait équilibrée. 

 

Pour le premier combat, améliorez votre note en : 

- Empêchant tout allié d'être mis hors combat. 

- Contre-attaquant au moins une fois. 

 

Millium dit que nous avons gagné, comme prévu et Jusis lui dit de moins faire la maline. 5 minutes de 

repos avant le combat suivant nous opposant à l'équipe de la déléguée. Avec les combinaisons de 

Laura et Fie à l'avant supportées par Emma et Alisa, il faudra rester concentré. 

 

Pour le second affrontement, améliorez votre note en : 

- Empêchant tout allié d'être mis hors combat. 

- Arrêtant la préparation d'un arts. 

 

Concernant le dernier combat, il semble que les filles aient gagné de peu (ce n'est pas dit). Mais les 



garçon les félicitent au point de voir Jusis dire que Fie et Laura ont un meilleur niveau que des élèves 

de 2ème année... 

 
 

Compte-tenue du caractère particulier de ce nouvel entraînement spécial, l'instructeur Neithardt est 

présent lors de la remise des affectations. 

 

Groupe A : Rean, Laura, Emma, Jusis, Gaius, Millium (destination : Legram) 

Groupe B : Alisa, Fie, Machias, Eliot, Crow (La zone spéciale de Jurai) 

*Le second jour, après avoir rempli les tâches importantes, les équipes se réuniront autre part. 

 

Jurai est le nom d'une ancienne cité libre qui se trouve sur les côtes au nord ouest. Millium se 

souvient de ce lieu qu'elle dit annexé par oji-san il y a environ 8 ans. Comme chacun sait de qui elle 

parle, ils trouvent qu'elle est un peu impolie avec le ministre Osborne... 

Gaius remarque la mention ajoutée en dessous. Neithardt s'occupe de l'explication. Le lieu où nous 

nous rejoindrons tous est le fort Garrelia où nous aurons droit à un emploi du temps particulier, 

suivant les ordre de l'instructeur. Cela intéresse la classe même si Crow voit là un boulot bien 

compliqué pour sa première participation... Sara essaye de nous rassurer en ajoutant qu'elle sera 

présente aussi, afin de nous protéger du professeur si stricte. Il rétorque qu'aucun plan n'est 

irréfléchi en sa présence contrairement à d'autres. 

 



 
 

Rean est crevé, ayant bossé toute la nuit et se demande s'il doit se lever, mais sa décision devient 

vite plus claire alors qu'il se fait martyriser par Millium qui est visiblement tout à fait réveillée et 

prête à partir... 

Le groupe voit que Rean est dans un sale état et réussi à se réveiller par "miracle"... 

Alors nous allons à Legram, la ville du brouillard et des légendes, nous dit Gaius. C'est la beauté 

naturelle de l'endroit qui attire les gens précise Laura. Elle regrette que Fie et Alisa ne puissent venir. 

Jusis se avance alors, suivi par Millium et demande à n'importe de faire quelque chose avec cette 

gamine... 

 

Nous allons prendre le train pour Bareahard. Il faut bien planifier le voyage car la ligne que nous 

prenons ensuite, au sein de la province de Kreuzen ne propose qu'un train toutes les 2 heures, nous 

dit Laura. Il se souhaitent une bon voyage. Eliot demande à Millium de faire attention et Machias du 

mal à imaginer qu'elle le fera. Jusis approuve... 

 

 



 

Rechter débarque avant que nous ne partions. Ils dit venir voir Millium avant de partir pour Crossbell. 

Il va peut être quitter ce monde alors il voulait la revoir, c'est que l'oji-san est balaise mais pas lui. 

Il dit au groupe qu'il ne faut pas hésiter à reprendre Millium si elle fait de bêtises. Elle dit être sage 

mais il lui rappelle qu'une fille sage normale ne fait pas apparaître de géant au milieu de nul part, 

sans raison... 

Le groupe A part et Rechter se rappelle ses propres études en nous voyant. 

(Les discussions avec ce personnages sont souvent un peu "compliquées" à retranscrire comme ça) 

Alors qu'il voit Sara arriver il dit avoir peur d'elle et vouloir s'en aller mais elle lui rappelle qu'il a 

quelque chose pour elle. Il lui demande si elle ne veut pas rejoindre le service des informations mais 

ne s'attend pas vraiment à ce qu'elle accepte... Le document en question serait en rapport avec 

l'identité d'un membre du "front de libération de l'Empire et de quelques acteurs moins importants 

du mouvement. Rechter a un message de la part de Claire (que Sara ne veut pas entendre) : 

"Leur objectif est la cité de Crossbell, de ce fait il est possible que des incidents en lien, soient 

provoqués au sein de l'Empire également". 

 

 
 

Millium pose une question à Jusis concernant le paysage mais n'écoute même pas la réponse, voyant 

un épouvantail lui rappelant Rechter (appelé Scare Crow / l'épouvantail). 

Legram est un territoire gouvernée par la famille Arseid, dans la province de Kreuzen. Malgré sa 

présence dans la provonce de Kreuzen elle reste un peu à part, se suffisant à elle même. La présence 

du Vicomte Arseid et sa personnalité trop ouverte et naturelle selon Laura n'est pas étrangère à cela 

non plus. Ils ne sont pas du même ordre mais les "problèmes" avec son père existent, comme pour 

d'autres enfants de gérants importants (Jusis...). Ils reparlent alors du conflit entre les nobles et 

réformistes. Pour le père de Jusis, c'est le ciel et la terre qui s'en trouve inversés. Millium voudrait 

entendre des histoires sympas sur Legram pour changer. Rean parle alors du style Arseid (technique 

de combat), qui rivalise avec le celui de la famille Vander. Le père de Laura est l'une des 3 plus 

puissante personne de l'Empire pense Laura. Mais il est souvent absent de son territoire du fait de 

ces nombreuses activités.  

 



- Parler à Laura 

Il faudra que nous passions voir les élèves de l'école Arseid qui étudie son style. Rean pourrait 

montrer son Hachiryô ittô. Gaius demande si ses techniques à la lance sont considérées de la même 

manière, sachant qu'il n'utilise pas d'épée. Elle répond que son école utilise des doubles épées, arcs, 

lances... De ce fait, Emma pourrait même participer, dans l'idée. "Et Ga-chan et ga-chan ?" crie 

vivement qui vous savez. Mais c'est un peu particulier... Millium est déçue, disant ne pas être une de 

leur "camarade". 

 

- Parler à Emma 

Repensant à l'odeur de lavande elle se dit qu'elle imagine peut être des choses. Elle aimerait 

beaucoup voir le château de Lohengrin et ce qu'elle a appris, de ses propres yeux. Laura dit qu'il est 

bien visible au levé du soleil, malgré le brouillard. 

 

- Parler à Jusis 

Rean aurait bien voulu saluer le Rufus à leur arrivée à Bareahard mais ils n'en auront peut être pas le 

temps. Jusis ajoute qu'il est probablement trop occupé pour cela. Mais il s'inquiète du calme de la 

situation entre les 2 courants dont nous parlions précédemment. Concentrons nous d'abord sur 

notre entraînement. 

 

- Parler à Gaius 

Plus que l'importance des taxes, c'est la traditions et les légendes qu'il pense importantes. Laura lui 

dit que les histoires restent un peu et se racontent mais certainement pas autant qu'elle ont pu l'être 

jadis. Gaius compare le territoire avec sa propre région des Nord Hidhlands, où les traditions et la 

spiritualité sont importantes. 

 

- Parler à Millium 

Elle s'amuse de voir défiler le paysage. Rean lui demande si dans ses voyages pour le service des 

renseignements elle n'a pas cette occasion. Mais elle passe son temps soit sur Ga-Chan, soit dans le 

train à grande vitesse de la TMP qui ne possède pas de fenêtres. Et le train de l'oji-san est trop beau 

pour que l'on puisse y fouiner de manière insouciante. Elle s'est levée très tôt mais fatigue un peu 

mine de rien. Elle s'endort alors qu'elle dit que nous n'aurons pas à nous inquiéter car elle fera de 

son mieux durant l'entraînement. 

 

- Jouer à 「Blade」 

 

- Sauvegarder 

 

Gaius aimerait voir Bareahard. Nous n'avons que 10 minutes devant nous mais Jusis promet de lui 

faire visiter. 

 

Sur la ligne suivante, le groupe remarque la forêt luxuriante rappelant les bois remplis d'esprits. 

Lianne Sandlot de par sa force et sa beauté était appelée l'enfant échangée des fées par les peuples 

éloignés. Elle est mort mystérieusement après la guerre du Lion. La famille de comte Sandlot s'est 

éteinte avec elle. Le brouillard apparaît. C'est courant même en été le soir, ce qui rafraîchit quelque 

peu ces instants d'ailleurs. Millium elle, rêve que Ga-chan casse des choses... 



 
 

Le groupe est plutôt satisfait de la beauté du lieu, mais Laura leur précise que la visibilité est tout de 

même meilleure par temps clair, naturellement. Le majordome de la famille, Klaus est bien heureux 

de revoir Laura. Personne ne l'a senti venir et effectivement, selon elle il a utilisé une technique de 

camouflage. Comme elle le pensait son père est absent en ce moment. Klaus enseigne la technique 

de la famille Arseid quand le père n'est pas là. 

 

Dans le village, le groupe sent la présence de la culture, notamment en voyant la sculpture sur la 

place, ancien scellé d'esprits. Millium remarque des statues. Ce sont celles de Lianne et des Eisen 

Ritter. L'homme de droite représente l'ancêtre de la famille Arseid. 

 

Laura est apparemment très appréciée par la population locale. 

Tovar compte nous aider un peu. Au cas où, il va vérifier nos tâches. 

 

Le groupe passe alors ensuite devant le dojo où elle même s'est beaucoup fait crier dessus... 

Elle nous invite alors dans sa demeure, un ancien fort, construit sciemment en hauteur. Sur le balcon, 

nous apercevons le château de Loehngrin. Cette fois-ci, c'est un "professionnel" qui nous donnera les 

instructions. Nous nous rendons à la guilde des bracers. 

 

Su le chemin, le groupe s'arrête devant les sculptures. 

La statue au milieu du village et d'autres que l'on trouve à l'extérieur seraient des points de repère 

pour les esprits. Mais au final, on ne sait plus vraiment quel en était l'utilité originelle. 

Devant celle de Lianne et des Eisen Ritter, Rean sent un certaine intensité. Laura dit elle aussi vouloir 

suivre la voit du combat, comme ses ancêtres et Lianne. 

 



 
 

Il est étrange de voir une guilde "fonctionnant" encore malgré la pression exercée par le 

gouvernement sur celles de la capitale notamment. Selon Jusis, celle de Bareahard a apparemment 

fermée non pas à cause de la pression du gouvernement principal, mais du duc de province. Millium 

dit qu'ils gênaient les gens importants, protégeant le peuple sans avoir ni pouvoir ni argent. Mais 

Jusis lui demande si le service des renseignements n'était pas justement impliqué. Elle répond que ce 

serait plutôt oji-san qu'eux, il étaient trop occupés à réguler les activités du pays avec l'arrivée des 

élections. 

Tovar Landner est triste d'entendre tout ça. Le groupe apprend qu'il est un ancien collègue de Sara et 

Laura, que nous l'avons croisé à Bareahard. 

Ce n'était pas un hasard s'il nous a aidé à Bareahard, Sara lui avait demandé de nous surveiller. 

En 2 ans les choses ont beaucoup bougé. Entre les pressions du gouvernement et le départ des 

collègues, que ce soit à l'étranger ou dans d'autres professions... La TMP couvre une grande partie du 

travail laissé par les bracers. Millium acquiesse, Claire est très occupée et de ce fait, n'a pas de petit 

copain. Hum... Mais l'aide du père de Laura, autorisant l'activité de la guilde est inestimable. il suit 3 

principes : Naturel et franchise, l'aide à autrui, la force de fierté. Laura précise qu'au gré de ses envies 

il a même travaillé pour la guilde. Millium dit qu'en terme de force il équivaut à l'actuel général de 

Liberl, Cassius Bright et serait donc un bracer de rang S. 

 

Vous recevez l'enveloppe de l'entraînement spécial (Aout) 

 

- Rencontre avec les apprentis 

Klaus 

Venez au dojo lorsque vous serez prêts. 

 

- Élimination sur la route d'Ebel 

Tovar 

Il s'agit d'éliminer les Samegator. 

 

- Remplacement d'un lampe de 

Duncan 



Rendez-vous au magasin d'arme pour en savoir plus. 

 

Tovar a ajouté une requête de la part de la guilde, vu le manque de main d'oeuvre. 

Demain ce sera organisé de la même manière. 

En parlant à Tovar, on apprend qu'il est également à l'origine de l'arrivée de Sara et Rufus dans les 

égouts, après le combat contre les bêtes féroces de l'armée de province. 

 
 

Dans la forêt le brouillard est très épais et limite la vue. Laura ajoute que beaucoup de voyageur 

perdent leur sens de l'orientation ici. Avant que les chemins de fer n'apparaissent, c'était un chemin 

peu fréquenté.  

 

- Les circuits métalliques sont vite détériorés à cause du brouillard. Tovar s'en occupe d'habitude, 

mais le travail abonde et nous sommes là... Rean et Laura se souviennent avoir fait ce genre de 

boulot lors de leur premier entraînement. Jusis ne veux pas se souvenir de son premier... Duncan 

nous donne 14 lampes et une clef pour accéder aux circuits. 

Une fois que les 14 lampes sont changées, il suffit de retourner le voir. Vous recevez un quartz en 

récompense. Le groupe fini par comprendre que c'est Tovar qui s'est arrangé pour que les lampes 

soient à changer dans l'ordre, sur le chemin. Il semble faire attention au moindre détail. 

 

- Le groupe espère que le brouillard ne va pas les handicaper face aux Samegator (en combat ce n'est 

pas le cas déjà...). Lorsqu'il sera moins épais nous pourrons peut être visiter un peu plus les environs. 
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[g]Scénario 

 

 

 
Spoiler : 

Vous pouvez trouver la recette de la soupe de pâtes, puis, le 10ème volume d'Akai Tsuki 

no Rose. 

Le lendemain, Cindy souhaite demander à Tovar de lui trouver de la "Glow Grass" afin 

fabriquer des portes-bonheurs pour les Eisen Ritter. Malheureusement il n'est pas là. Le 

groupe se propose pour lui en trouver. Elle explique ensuite qu'elle doit beaucoup à la 

famille Arseid qui l'a sauvée dans le passé. 

Puis le tome 11 d'Akai Tsuki no Rose peut être trouvé enfin. 

 

 

 
 

Klaus souhaite que les élèves du dojo et notre groupe fassions une rencontre afin que chacun 

bénéficie de l'expérience que cela apporterait. Millium est déçue de ne pas en faire partie mais Laura 

lui dit qu'elle n'est pas la seule à ne pas pouvoir participer. D'ailleurs elle fini par s'énerver et dire que 

regarder ça ne suffit pas, demandant à Laura si elle n'est pas d'accord. 

Et dans ce cas, c'est Klaus qui sera notre adversaire. Celui-ci demande seulement à ce que nous 

soyons 4 dans le groupe. Il faudra donc choisir la dernière personne. En effet, Klaus souhaite 

affronter le Hachiyô de Rean, Laura veut se mesure à Klaus depuis le temps et Millium... 

Klaus se remet très rapidement de sa fatigue content d'avoir pu combattre chacun de nous. Il sent un 

certain manque de volonté dans le style de Rean cependant. Il a hâte qu'arrive le jour où Laura le 

dépassera. Celle-ci a beaucoup appris... 

Elle voit d'ailleurs sont S-Craft devenir : Shin kôjin ranbu. 

 



 
 

Il est l'heure d'aller faire notre rapport à Tovar. Dans la guilde, une surprise nous attend. Le père de 

Laura a pu rapidement régler sa précédente affaire et attendait que nous revenions à la guilde où il 

avait également un boulot. Millium trouve le papa trop classe. Le seigneur de Legram Victor S. Arseid 

se présente alors au groupe dont il a beaucoup entendu parler dans les lettres de sa fille. 

 

Nous voilà alors à un bon repas où le groupe aime parler de la gastronomie locale qu'il dévore à 

pleines dents, comme d'habitude. Jusis est troublé par les problèmes apportés par sa famille mais 

Victor lui dit de ne pas s'en faire, cela arrive de temps en temps. Il est heureux de voir que sa fille s'en 

sort finalement très bien dans une telle académie, en apprenant que nous nous sommes aussi bien 

défendu face à Klaus. Il voit alors Rean à qui il dit qu'il y aurait une "anxiété" dans son art de l'épée. Il 

a déjà affronté son maître Yun Kafei. Il n'y a jamais eu de gagnant car un vrai combat eu été trop 

long. Il perçoit chez Rean un fardeau. Ce dernier n'imaginait pas pouvoir être percé à jour de cette 

manière et se décide alors à affronter Victor, avec une raison en tête apparemment. 

 

 



 

Millium se demande si Rean est assez fort. Pour Jusis c'est bien trop irréfléchi. Laura souhaite les 

arrêter mais elle est immédiatement repoussée par les 2 combattants. Victor porte à une main une 

énorme épée appelée "Garanchal". 

Après le "combat"... 

Rean n'est pas faible, mais son adversaire est incommensurablement plus puissant... Mais victor a 

compris qu'il ne s'agissait pas là de la limite de sa force et lui demande de se relever et de continuer 

le combat. 

Un second combat s'amorce... 

Gaius comprend mieux ce qu'ils voulaient dire lors du repas. Jusis dit qu'il est idiot d'avoir caché cela. 

La force n'est que de la force. Si on ne l'utilise pas, elle n'a aucune utilité. Cacher ce qui existe n'est 

rien de plus qu'un mensonge. Il appris que le naturel était important lors de son entraînement auprès 

de Yun, mais il s'est perdu en chemin. Victor lui dit de marcher avec son fardeau, même s'il doit de 

temps en temps s'arrêter en chemin. 

 

 
 

Emma ne préfère pas "lui" parler dans ces conditions, pouvant être remarqués. L'interlocuteur 

d'Emma dit que cet "enfant" est dangereux, ayant déjà obtenu ce qu'il lui fallait pour avancer. Il 

espère pouvoir arriver à temps... Mais ce n'est pas leur problème dit Emma, ils ne sont là que pour 

veiller et guider. Ce château possède quelque chose d'étrange, mais ça s'éloigne de leur fonction... 

 



 
 

Il fait beau et le temps clair permet de mieux pouvoir observer le paysage. Face à nous se dévoilent le 

territoire de Southerland. Rean s'excuse pour hier soir. Mais puisque ça lui a permis d'avancer, on ne 

lui en tient pas rigueur. Cependant Jusis lui demande, finalement, quel est ce pouvoir. Millium voit 

comme un limiteur qui le change presque en un autre homme. Il répond qu'il vit en lui comme une 

bête et qu'il se déclenche avec une sorte de rage. S'il pouvait juste s'entraîner pour le contrôler, ça 

ne poserait pas de problème puisqu'il a été placé auprès de Yun Kafei dans ce but. Il n'a pas trouvé 

comment contrôler et a décidé de stopper son apprentissage. Il ne va plus se mentir s'il veut avancer 

et il a mis du temps à s'en rendre compte. Emma pense qu'il lui faudra en parler à l'équipe B... 

 

- Élimination sur la route d'Ebel (2) 

Tovar 

Monstre de type inconnu. 

 

- Offrande de consolation auprès des esprits 

Soeur Seramis 

Rendez-vous dans la grande église. 

 



 
 

- Seramis a besoin de nous pour un le rituel de consolation des morts qui date de la guerre du lion, 

où les héros étaient honorés. Elle doit cependant préparer l'offrande et ne peux pas nous demander 

de la trouver directement. Il faut alors lui donner quelques ingrédients dans ce but. Pour le dernier 

ingrédient, il faudra voir avec le chef chez les Arseid. Rean souhaite emprunter l'une de ses 

confections pour la déposer près de Lianne et des Eisen Ritter. 

 

- Après l'avoir "détruit"dans la forêt, le groupe se demande ce que cette sorte de monstre-machine 

viendrait faire à Legram. Jusis demande à Millium si elle ne sait pas ce que c'est mais elle répond qu'il 

semble très différent de Ga-chan. 

 

 
 

Au village, le vaisseau qui normalement revient uniquement le soir, est amarré à quai. Des soldat, 

visiblement de Ramar sont en visite... Tovar nous explique qu'un important noble de cette même 

région est venu s'entretenir avec Victor. Après un rapport détaillé, Tovar décide d'aller voir les reste 

de ce monstre que nous avons détruit et nous laisse le soin d'aller jeter un œil à la situation ici 



même. 

L'homme semble chercher à rallier Victor à la cause noble même si ce dernier lui dit qu'il surestime 

l'importe de son rang, au sein de cette petite région qu'est Legram. Mais l'homme lui répond que sa 

valeur ne se situe pas uniquement là, tout en ajoutant un soupçon de menace, disant qu'il serait" 

"regrettable" que des conflits se créent entre nobles. 

Il reconnaît Laura et Jusis qu'il salut au passage. Rean nous apprend qu'il s'agit du duc de la cité 

marine d'Ordis, Kaien. L'accompagnant du duc, avec les cheveux verts reconnaît la classeVII et parle 

de manière étrange appréciant les têtes de chaque élève à l'instant même...  

Ce sont des hommes de mains personnels du duc précise le père de Laura. Apparemment, les 

activités du courant nobles sont en marche, dans l'ombre. Depuis le mois dernier, ils se réunissent... 

mais une jeune fille de notre groupe est au courant, dit-il en s'adressant à Millium. Bien évidemment, 

de telles activités de la part du courant noble ne peuvent qu'éveiller la curiosité du services des 

informations sous les ordres de Giliath. Kaien serait le leader du courant. Personne n'imaginait qu'il 

viendrait en personne comme cela. Arseid souhaiterait garder la neutralité mais la théorie veut 

visiblement qu'il soit allié aux nobles... en tant que tel. La rumeur circule que les récalcitrants 

seraient plus ou moins forcés de toute manière. Kaien tout comme la Albarea sont impliqués. Rean 

demande comment son père agit actuellement. Victor lui répond que son obstination est bien 

connue et qu'il ne participera pas à des complots suspects. Une idée traverse alors son esprit. Il 

annonce alors qu'il s'absente à nouveau quelques temps. Il compte contacter d'autres nobles neutres 

afin d'empêcher leur corruption. 

Tovar souhaite l'accompagner. Mais avant de venir ici, il a croisé Kaien et remarqué autre chose... Le 

frère de Jusis était au courant de la venue de Kaien puisque celui-ci est monté dans une limousine en 

partance pour Bareahard très certainement (en tout cas, elle venait de là bas). Pour le duc Arseid, la 

présence de Rufus Albarea reste du domaine de la logique étant donnée la visite du duc Kaien. Tovar 

parle alors de la machine que nous avons détruit sur le chemin. Victor pense que les coïncidences 

sont un peu trop nombreuses... et se souvient de machines de ce genre mentionnées par Cassius 

Bright lors d'un stratégie de contre-offensive l'année précédente. S'ils apprennent quoi que ce soit de 

certain, Tovar préviendra Sara. 

 

 



 

Tovar nous remet la dernière requête pour notre entraînement spécial à Legram et nous demande de 

déposer notre rapport lorsque nous déciderons avoir fini. Demain, une personne le remplacera pour 

s'occuper de la suite de notre voyage. Le vicomte Arseid dit à Rean qu'il a beaucoup de progrès à 

faire après que ce dernier l'ai remercié pour leur rencontre. Il leur demande de bien s'occuper de sa 

pauvre fille un peu brusque, élevée uniquement par un homme. Il s'inquiète de ne jamais l'avoir vue 

vivre de romance. Le groupe fait remarquer à Laura qu'ils sentent bien le résultat de son éducation. Il 

est logique qu'elle vise toujours un haut niveau de performance et se conduise d'une manière posée. 

Elle nous rappelle notre tâche mais Millium lui dit qu'elle évite le sujet... 

 

- Demande pour un poisson fantôme. 

Waber 

Il vous en dira plus à l'auberge "Abricoes". 

 

 
 

Waber souhaite que nous pêchions un saumon doré afin de le préparer pour en connaître le goût. 

Cependant l’existence même du poisson est relativement incertaine, dans la région tout du moins. 

Cependant il dit que Tovar a vu briller quelque chose dans l'eau, alors qu'il passait sur le route d'Ebel. 

Une fois sur place, le groupe tombe sur une vieille connaissance qui aime voyager semble-t-il. Il se 

trouve qu'elle pêche énormément et propose à Rean un compétition pour voir qui trouvera le 

poisson en premier. Elle comprendra qu'elle doit encore beaucoup travailler pour atteindre un 

niveau satisfaisant. 

Waber vous offre un grand nombre d'ingrédients, content d'avoir pu goûter et faire connaître le goût 

de ce poisson. Mouaif... 

 



 
 

Le groupe est bien fatigué comprenant maintenant la lourde tâche de Tovar qui se payait le luxe de 

se pointer dans d'autres régions en plus de son boulot ici même. Gaius se demande si les bracers ne 

seraient pas réellement nécessaires. Effectivement, ils aident énormément et protègent la 

population. Jusis dit qu'ils ont pourtant des limites et agissent un peu grâce aux finances et au 

support publiques. Son frère disait que dans l'Empire actuel, il était normal que les guildes 

disparaissent. Mais la discussion est coupée court quand Millium entrain de rêver s'imagine bien calé 

sur la grosse et douce poitrine de la déléguée...  

Chloe vient alors nous apprendre que Julian et Carno ne sont pas revenus "du château", ce soir. Ils 

ont en effet pris un bateau pour partir à l'aventure et depuis nous n'avons plus de nouvelles. Le 

groupe décide d'aller voir s'il les trouve. 

Ils ne sont nul part en ville... peut être encore au château ? Laura a pu obtenir un bateau en 

prévenant le majordome. préparons-nous pour les recherches, rapidement.  

 

Les préparatifs sont finis et le groupe peut prendre le bateau orbal. Laura s'occupe de le conduire. 

Laura rassure les habitants qui souhaiterait faire les recherches à sa place, en disant que c'est son 

rôle et qu'elle est très bien accompagnée. Millium se fait un joie de monter sur le véhicule et de 

découvrir le château mais Jusis lui dit que ça n'est pas un jeu. Laura précise qu'il n'y a pas de danger 

comme des monstres là bas mais qu'elle craint que les enfant n'aient eu un accident. 

Un son de cloche retentit. Mais si le lieu est censé être laissé à l'abandon, qui peut bien en être à 

l'origine ? L'embarcadère des enfants est là, ils ne sont donc pas tombés à l'eau. Il s'agit de faire 

attention lorsque nous grimperons en direction de l'entrée. L'édifice semble briller, serait-ce dû à la 

lumière de la lune. 

 



 
 

Le légendaire château où se sont rassemblés les guerriers de qui suivaient alors la sainte. Cette 

brillance est étrange, Laura n'avait jamais rien remarqué de tel. Gaius sent un vent étrange, mais 

autre chose que des monstres. Rean à également la sensation qu'une chose rampe à l'intérieur. 

Emma pense à la présence d'un domaine ténébreux mais n'en parle pas. 

Après être entré, le groupe voit la porte se fermer derrière eux. Rien à faire, on ne peut revenir en 

arrière. Emma pense qu'un "Kekkai" est peut être à l’œuvre ici. Elle dit qu'elle a quelques 

compétences pour sentir le surnaturel. Gaius lui dit que cela ressemble au pouvoirs de certains 

religieux. Elle dit qu'elle aime beaucoup l'église depuis son enfance, voilà tout.  

 

Ce ne sont pas des bête maléfique, mais réellement des esprits maléfiques. Emma précise que les 

éléments supérieurs semblent s'étendre dans tous les château. Jusis dit que nous devons trouver un 

moyen de sortir d'ici finalement... Vu le danger, récupérer les enfants rapidement serait également 

préférable. Rean demande à Emma de supporter le groupe activement étant donné sa compétence 

en la matière. Millium ne peut pas pas avancer mais elle se relève vite quand Jusis lui propose de 

rester ici seule dans ce cas. 

 

Emma apprend le S-Craft Lord Alberion ! 

 



 
 

Au sein du château d'autres Kekkai existe. Emma pense que nous pouvons trouver des "clefs" pour 

les ouvrir. 

Effectivement, le groupe découvre une orbe qui pourrait être une clef. Mais c'est avec surprise qu'ils 

voient alors une porte ressemblant fortement à celle du sous-terrain de l'académie. Après une rapide 

recherche ils n'imaginent pas que les enfants aient pu passer par là. Ils se demandent pourquoi une 

porte aussi ressemblante à celle qu'ils connaissent se trouve ici. Gaius pense qu'il peut il y avoir un 

lien entre Dreichels et Sandlot. 

 

Après avoir détruit un second Kekkai, le groupe trouve les enfants en bien mauvaise posture. Julian 

veut protéger Carno, comme un chevalier, mais c'est peine perdue. 

Une fois les esprits battus, les enfants remercient tout le monde et on droit à une petite leçon de la 

part de Laura. Mais Rean se demande comment ils ont pu arriver jusqu'ici. Il se trouve que le château 

n'avait rien d'anormal récemment et qu'ils se sont retrouvés enfermés d'un coup, alors que le 

bâtiment devenait bleu, tel qu'il l'est actuellement. Emma sent une présence au sommet du château 

et c'est notre seule piste pour éventuellement en sortir. Nous emmenons les enfants avec nous 

évidemment. 

 



 
 

Nous découvrons alors une orbe un peu différente à l'intérieure de laquelle semble brûler une 

flamme. Si nous pouvons la détruire, Emma pense que tout reviendra dans l'ordre. Millium 

s'empresse donc de s'en occuper pendant que Jusis la traite d'idiote, à ne pas être plus prudente. 

 

Après le combat, le groupe baisse sa garde n'imaginant pas qu'il restait tant de pouvoir en cette orbe. 

Rean commence alors à utiliser son pouvoir mais Emma lui dit qu'il risque d'être absorbé s'il fait ça.  

Puis l'orbe est détruite d'un coup sans que le groupe n'en comprenne vraiment l'origine. Rean a eu 

l'impression de voir une lance énorme et une femme aux cheveux longs et blonds. 

 

L'étrange bleu qui entourait le château a disparu avec l'orbe apparemment. Laura se demande s'il ne 

s'agissait pas... de la "sainte lance". 

L'ombre aux yeux verts parle d'une guerrière d'acier. L'heure se rapproche... 

 

 
 

Les remerciements habituels et polis du départ s'imposent. Le groupe repense à son excursion à 



Lohengrin et Laura est absolument convaincu qu'il s'agissait de Sandlot. Emma trouve que cela 

ressemblait à un rêve. Oui, tous ces esprits et la sainte qui viendrait les sauver de tout cela... mais 

elle semble être d'accord avec cela, poussant les autres à croire que la vérité est ailleurs. 

 

 

Il est temps d'acheter les billets de train pour se rendre à la forteresse de Garrelia ! 

Dans le train, le groupe repense à son séjour à Legram, une ville chaleureuse et agréable. Laura 

espère pouvoir revenir avec les autres élèves de la classe. Jusis pense que les nobles devraient 

prendre parfois exemple sur cette région. De nombreux doutes planes sur Emma qui est plutôt 

gênée. 

Le groupe prend ensuite le train en direction de Celdic où il rejoindra le reste de la classeVII. 

Ils en profitent pour faire un petit rappel concernant la forteresse de Garrelia, située à la frontière 

entre Erebonia et Crossbell, en direction donc, de Calvard également. Les chars-canons postés à la 

porte 2, dont parlait Gwen le grand-père d'Alisa... Millium a déjà vu ces chars de très près. Selon 

Osborne, il s'agirait des armes les plus puissantes créées depuis "la grande destruction". Pensons à ce 

que peut signifier le placement de ces chars ici-même.  

 

 
 

La TMP semble être active à la gare de Celdic. Selon Claire, c'est parce que "l'Eisen Graf" (le comte de 

métal) doit passer par ici. Il s'agit en fait d'un train à grande vitesse utilisé par le gouvernement. Le 

nom du train est issu de celui du ministre au sang d'acier. Le groupe comprend pour le mot "Eisen", 

mais le graf (comte), explique Claire, vient du fait qu'il fut nommé Comte lorsqu'il est devenu 

ministre, il y a 11 ans. 

Gaius demande à Rean ce qu'il a, perdu dans ses pensées. Il dit avoir rapidement vu Towa, Olivert... 

Mais cela leur paraît étrange étant donné la vitesse du train. Il dit que c'était un coup de chance 

(mais il n'en pense pas un mot). Il ne comprend pas ce qu'était cette vision 

 

Le train contenant le groupe B entre en gare. Crow dit voir une beauté (Claire). Sara elle réagit 

autrement : "Gege... j'ai un mauvais pressentiment". 

 



2 soldats viennent faire leur rapport à au capitaine. Des véhicules armés seraient déployés et le train 

passerait au dessus des ponts des dragons doubles. Tout doit être surveillé pour la sécurité de l'Eisen 

Graf. L'un des soldat demande si le front de libération va vraiment se montrer et Claire dit que c'est 

une certitude. 
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Le groupe B ne croit pas une seule seconde à la vision de Sandlot dans le château. Rean dit que quoi 

qu'il en soit, il y avait bien quelqu'un à ce moment là. Sara dit qu'il n'est pas nécessaire de penser à 

ça outre mesure. C'est plutôt le départ de Tovar avec l'épéiste de lumière qui l'intrigue, ainsi que le 

calme qui règne, sans nouvelles du front de libération de l'empire. Leur venue à la forteresse n'a pas 

forcément de rapport leur dit Sara, mais ça n'en est pas non plus totalement étranger. 

Rean demande à Sara la raison de ce voyage et elle lui répond que cela leur permettra de voir le vrai 

visage de l'armée et de son pouvoir. 

La forteresse donne l'impression d'être une petite ville, vue la quantité d'employés, tels que ces 

mécaniciens et ingénieurs remarqués à la sortie du train. Sara dit que depuis le sommet de la 

forteresse on peut même apercevoir le building où se tient la grande réunion marchande. Sara salue 

Neithardt, rapportant leur arrivée. Celui-ci leur souhaite la bienvenue, à 11h30 précise. Le major du 

4ème corps blindé, sera donc chargé de nous accompagner dans cette deuxième partie de notre 

entraînement spécial. 

 



 
 

Le major nous explique qu'il ne s'agira pas, pour ces 2 jours, de remplir des requêtes, mais plutôt 

d'assister à des cours spéciaux et d'étudier sur le terrain directement. Ils regarderont par exemple 

l'exercice militaire des corps blindées 4 (dirigé par le puissant général Craig et dont l'étoile montante 

est Neithardt) et 5 de 14h. Les élèves sont impressionnés mais il rappelle qu'il seront là en tant 

qu'observateur et non participants. Repas à 11h50 ! 

 

La nourriture semble insipide pour les élèves. Certains sont légèrement habitués étant déjà venus, 

d'autres moins. Le major explique qu'il s'agit d'une nourriture qui se conserve bien et qui est la plu 

pratique en tant de guerre. Mais Sara lui dit que si la langue devient inutile à force de manger une 

telle nourriture, ça n'aide pas non plus.  

Il est 12h30 et nous avons une heure de liberté avant que sonne le début des préparations, avant 

14h. 

Baladez-vous pour parler à vos camarades et rencontrer l'armée directement sur le terrain. 

 

- Machias et Crow regrettent Jurai, une ville côtière animée, remplie de touristes, alors qu'ils 

imaginaient découvrir un lieu en perte de vitesse à cause de l'indexation. Cependant ce point à un 

effet négatif car le peuple est taxé pour la protection du gouvernement représenté par le ministre.  

 

- Sara parle de la connexion probable entre l'espèce de machine rencontrée à Legram et Ouroboros, 

une société secrète qui oeuvre dans l'ombre la plus totale sur tout le continent. Nous ne connaissons 

pas grand chose de cette société si ce n'est qu'elle possède un grand pouvoir et une technologie 

exceptionnelle. Partout sur le continent, des machine de ce genre sont remarquées dans des 

attaques diverses. Rean demande s'il n'est pas possible que cette société œuvre actuellement au sein 

de l'Empire. Elle répond que de nombreuses fois, ces "armes marionettes" n'étaient utilisées que 

pour des tests. 

 

- Emma a la tête qui tourne dans un endroit pareil et ne se sent pas trop l'envie de visiter plus que ça. 

Rean repense alors à une ombre qu'il a vu se profiler et les suivre de temps en temps mais qui a 

disparu avant d'arriver à la forteresse. Emma répond que ce doit être un mauvais esprit puis pense : 

"Elle a du rentrer en arrivant à Celdic". 



 

- Le père de Laura lui avait déjà parlé de ce lieu, puisqu'il vient donner quelques entraînements aux 

soldats (fait reproché par Kaien lorsqu'il est venu 2 jours avant).  

 

- Fie explique que les soldats sont plutôt bien entraînés d'après elle. Pour faire tomber un tel endroit 

il faut être bien préparé. Il ne vaut mieux pas dire ce genre de choses ici lui répond Rean... 

 

- Neithardt est accompagné du commandant de la forteresse qui officie également en tant que chef 

du 5ème bataillon blindé, Walter. Celui-ci n'est pas tendre avec Rean qu'il ne juge pas vraiment bien. 

Il pense au professeur de leur classe, cette ancienne bracer nommée "Éclair" qui n'a rien à faire dans 

une académie militaire selon lui. Il nous demande d'étudier sans se mettre sur leur chemin. Neithardt 

dit à Rean que c'est un homme très occupé effectivement, car il doit diriger cette forteresse avec la 

menace constante de la république qui plane. 

 

- Gaius n'a vraiment pas la même impression qu'à la porte de Zander. Lui comme d'autres (y compris 

Rean) n'imaginait pas la forteresse aussi imposante. Mais cela vient certainement du fait qu'elle se 

situe réellement à une frontière importante. 

 

- Jusis, sans s'allier à son père une seconde, comprend que l'on reste perplexe devant un tel 

déballage de force. Tout cela, ajouté aux renforcement militaire noble ne lui inspire pas grande chose 

de bon. 

 

- Millium aimerait voir le bâtiment de Crossbell qui abritera la réunion de demain. Mais elle risquerait 

d'attirer l'attention si elle volait n'importe où. Rean lui demande si elle connaît le sujet de cette 

réunion. la surface indique des discussions financières, mais en fait, c'est bien l'appartenance de 

Crossbell qui risque d'être le cœur du sujet. Et Oji-san a bien envie d'indexer la zone. Mais avec la 

présence du prince, ça va trembler, dit-elle. 

 

- Alisa parle des puissants Achtzehn avec un certain dégoût. Elle souhaiterait les voir s'écraser sur les 

anciens véhicules de l'armée... Mais elle avait besoin de voir tout cela de ses propres yeux. 

 

- Eliot a déjà accompagné son père, mais comme il ne s'est jamais vu comme un soldat, il n'était pas 

dans le même état d'esprit. Rean se demande quel genre d'homme est son père. 

 



 
 

Il est l'heure de partir pour le terrain où aura lieu l'exercice. Sur place l'équipe remarque toute sorte 

de véhicule et même des vaisseaux, mais surtout, l'arrivée du général Craig. Son regard perçant les 

intimide et c'est alors qu'il court vers Eliot avec un grand sourir, heureux de le revoir après 6 mois de 

séparation. Il est si fier de voir son fils évoluer de cette manière. Crow rigole et le trouve "marrant le 

vieux". 

Il nous explique alors le déroulement qui est très simple. Le premier camp qui contient les plus 

puissants véhicules/vaisseaux et des soldats à pied, attaquera les ex-chars auto-pilotés en face et qui 

contre-attaquerons avec des obus de peinture. Cependant l'armée utilisera de vrais obus, sinon ça ne 

pourrait s'appeler un exercice militaire. 

Dès 14h débutera l'exercice, où les bataillons 4 et 5 lutterons ensemble. 

 

Le groupe est impressionné. Voilà la puissance des armes actuelles. Cela ne plaît pas à Jusis. En face à 

face, ils n'ont aucun ennemi, dit Sara. Eliot tremble simplement à l'écoute des sons provoqués par les 

tirs mais Rean lui dit que c'est mieux ainsi, qu'il ne soit pas habitué à cela. Le contraire serait 

ennuyeux. Il finit en se serrant la poitrine et pensant : "Ça aussi, c'est un pouvoir?" 

 



 
 

Les élèves mangent seuls ce soir mais comme c'est la journée du Hayashi rice (riz à la viande hachée) 

ils vont un peu plus se régaler qu'à midi. Un des soldats demande où est la belle instructrice qui nous 

accompagnait. Mais elle est avec Neithardt, dommage pour lui. 

Millium trouve l'air de tout le monde dépressif malgré le goût meilleur de la nourriture. Ils ont le 

sentiment que tout ce qu'ils ont appris semble inutile en cas de combat réel. Ils n'imaginaient pas 

que ça se passait d'une telle manière. Rean dit que nous avons simplement vu la puissance pure, sur 

le terrain d'exercice qui ne fait qu'apporter un résultat simple, sans rapport avec un certain idéal. 

Sara entre dans la salle et annonce avoir des nouvelles des terroristes et de leurs plans, demain. 

Nous avons également l'autorisation d'aller observer les chars-canons après nos cours spéciaux 

demain. Nous pourrons comprendre ce qu'est le vrai pouvoir présent ici même. 

Millium a faim et mangera volontiers les restes. Elle dit à Jusis de lui donner les siens. Il répond de ne 

pas décider à sa place. 

 

 
 

Les ingénieurs ont fini leur quota. Pour eux, ces exercices sont vraiment une guerre, avant et après, 



avec les préparations. Avec la l'orbal network c'est tout de même un peu plus simple. Ils déchantent 

vite en recevant un mail qui leur annonce un nouvel exercice le lendemain. Il leut faut préparer 20 

unités C. Autant dire qu'il s'agit d'un gros travail de nuit. Ils ont reçu dans la journée, 20 unités C, tout 

juste... La douche et le bon repas ne sont pas pour tout de suite.  

 

Le matin, après un entraînement physique avec les soldats, le groupe est parti manger avant de se 

rendre à la réunion où les explications concernant le plan terroriste aura lieu. 

 

 
 

Le service des renseignements a jugé qu'ils se présenteraient du côté de Crossbell. Du côté de la 

république, un autre groupe de terroriste est apparu également ce qui donne une situation un peu 

confuse. Cependant cette fois-ci, le service des renseignement s'occupe de tout. "Nous avons des 

personne de confiance pour nous aider" ont-ils annoncés à l'armée. Millium refuse de donner des 

détails mais ajoute seulement que ces personnes de confiance sont incommensurablement fortes. 

Quoi qu'il en soit, ce groupe de terroriste est puissant et possède même des vaisseaux volants ultra 

rapides dont on ne connaît l'origine. Difficile de les coincer dans ces conditions. Le groupe s'inquiète 

pour Towa, le prince... Millium dit qu'avec Rechter et oji-san à Crossbell, ça ne craint rien. Mais Laura 

demande si malgré tout, le risque est de zéro au sein de l'empire. La TMP a renforcé la surveillance 

durant cette période, dans tous les lieux importants et bien sûr principalement autour de la famille 

impériale. Puis vient la question des membres du front de libération. Sara nous présente alors Mihael 

Gideon, un ancien assistant professeur d'une école de science. Sa spécialité, la philosophie politique. 

Il y a 3 ans, il a commencé à critiquer fortement la ligne de conduite du ministre et a été renvoyé de 

l'école. Il a pu créer une organisation grâce à son argumentaire. Fie et Millium disent que les types de 

son genre sont les pires. Crow remarque qu'elles s'entendent bien... (les 2 gamines issues 

d'organisations douteuses) Concernant les 3 autres, on en sait assez peu. 「V」serait peut être un 

ancien du yeager, avec son arme lourde. C'est plus ou moins applicable pour「S」également. Le vrai 

problème concerne le leader, 「C」 qui a tenu facilement tête à Rean, Laura et Fie, même si Laura 

rappelle qu'il existe pas mal de personnes qui en seraient capable. Sara et Neithardt en serait 

capable, pensent les élèves. Ce dernier dit ne pas sûr mais Sara dit qu'il est plutôt modeste puisque 

sa force est comparée à celle des Vander. Mais il dit qu'il a seulement fréquenté l'un d'eux à l'école 



et celui-ci est maintenant garde du corps d'Olivert avec qui il était partie en voyage à Liberl. 

La source financière du groupe terroriste est également totalement inconnue. Sara précise que nous 

les avons déjà arrêté 2 fois par hasard, alors il vaut mieux que nous soyons prudents.  

 

 
 

15h30. La classeVII se rend à la porte 2 pour voir les chars-canons. Millium est gavée car elle les a 

déjà vu. Sara lui propose de ne pas venir mais elle compte rester avec ses camarades. Un appel coupe 

court à la discussion alors que Muller (Vander, le fils de Zechs) apprend au major que le building 

accueillant la réunion a été attaqué par un vaisseau du front de libération de l'empire. Mais il semble 

qu'ils contrôlent également la barrière de protection à travers l'orbal network et envoient des 

monstres mécaniques autour. Cela fait immanquablement penser à l'ennemi rencontré à Legram. 

Sara demande alors si le un réseau orbal existe à Garrelia. C'est le cas, dans le hangar des véhicule 

blindés. 

 

Une explosion survient alors... Selon l'ingénieur, blessé au sol, les tanks se sont mis en marche 

automatiquement, sans que personne ne monte dedans. Mais les unités C sont auto-pilotés, ce n'est 

donc pas impossible ! Neithardt demande aux soldats d'aider les employés blessés et de s'occuper du 

feu. 

 

Dehors les chars avancent à grande vitesse et tirs habilement, ce n'est pas normal pour ces modèles. 

Mais Sara pense aux monstres mécaniques... et surtout... à la technologie des "armes-marionettes". 

Celle utilisée par la société mystérieuse dont elle parlait à Rean. 

Puis les véhicules se mettent tout à coup en marche en direction du terrain d'entraînement. 

 

Walter demande au soldat ce qu'il se passe. Il dit que des unités C ont été préparés sur ordre du 

quartier de commandement. Mais Walter n'en a jamais entendu parler. 

 

On ne comprend pas ce qu'ils cherchent à faire. Olaf Craig débarque pour s'occuper des chars mais 

nous préviens que cela peut être une manœuvre de diversion. 

 



 
 

Les soldats sont là pour garder la forteresse et prêts à tirer à vue tout terroriste. Mais c'est 

également ce que ces derniers comptent faire... Tous les soldats se font malheureusement 

immédiatement tuer par balles. L'objectif des terroristes, les chars-canons. La vraie diversion est 

donc actuellement faite par 「G」, à Crossbell. 

 

 
 

Arrivés à l'intérieur de la forteresse, nous découvrons qu'effectivement tout n'était qu'un leur et que 

leur but est de s'approprier les chars-canons. Les élèves sont horrifiés de voir que les terroristes en 

arrivent à de telles extrémités simplement pour tuer le ministre. Millium se dit que ça craint un peu 

mais Crow lui dit que là c'est carrément la crise. Rean insiste pour aider les instructeurs. Le groupe A 

part avec Sara, le B avec Neithardt, chacun prend une aile du bâtiment. 

 

Le Rush est maintenant utilisable, grâce à 5 brave points en combat. Il permet aux 2 duo liés 

d'attaquer en même temps. 

 



Bien sûr les terroristes ont laissé des monstres mécaniques et il n'y a pas de doute, ce sont les même 

que celui que nous avons rencontré. Ce sont très certainement des monstres-marionettes...  

 

Lorsque le groupe trouve un vaisseau terroriste celui-ci explose. Peut-être s'agit-il d'un piège. En tout 

cas, les élèves sont reconnaissant envers Millium qui les a protégé. 

 

 
 

Arrivé du côté de Crossbell, il semble que le groupe soit en retard. Mais en plus de cela, des machines 

puissantes nous attaquent. 

 

Après le combat, Sara demande à ce que nous nous mettions à l'abri, comptant continuer toute 

seule. Mais il est trop tard...  

Sauf que... seul le bruit nous parvient. Effectivement, comme le fait remarquer Millium, les premières 

munitions des canons sont probablement vides afin de prévenir ce genre d'incident. Heureusement, 

il faut un certain intervalle de temps avant de pouvoir tirer à nouveau. 

 

 



 

Les chars-canons sont énormes. Gaius n'arrive pas à imaginer que l'on puisse pointer de tels armes 

vers une ville peuplée. 

 

Après le combat... 

 

Plus que par la force, c'est la ténacité qui les fait agir pense Millium. 

「S」apparaît alors, connaissant la force de Sara, qui lui demande où sont ses autres collègues. 

「V」est avec elle et「G」est mort à Crossbell il y a peu... Il a été attrapé par le ministre, selon un 

rapport qu'elle a reçu il y a peu... et ça a du être un massacre. Même millium dit que oji-san est 

plutôt sâle dans sa façon de faire. 

Sara pense qu'ils ont mis le char-canon en mode automatique. Le bruit de tout à l'heure était en fait 

la charge automatique du canon. Il ne reste que 10 minutes avant le tir. 

Sara nous dit de nous méfier de cette femme qui fait alors apparaître 2 machines qu'elle apprécie 

beaucoup malgré le fait qu'elles ne soient qu'un "emprunt"... 

Elle détruira tous ceux qui s'allieront au ministre ! 

 

 
 

Heureusement, le front est vaincu et nous pouvons arrêter les chars-canons avant qu'il ne soit trop 

tard.「V」comprend que se fut difficile pour lui, face à l'as du 4ème bataillon et Sylphide. Mais il 

ajoute que les autres n'étaient pas mauvais non plus. 

Mais tout se passe comme prévu pour「C」, dans sa tactique de Crossbell. Et là, étrangement les 

hommes se relèvent demandant à Scarlet de s'en aller ajoutant qu'avec「C」et「V」ils peuvent y 

arriver !  

 

Ils arrivent à s'enfuir et「C」les récupère, déclarant qu'après ces attaques en vague, ça n'était pas 

fini. Nous pouvons attendre patiemment leur prochaine attaque... 

Ils s'en vont ensuite. 

Millium dit que même aux services de renseignements ils n'ont aucune idée de l'identité de 「C」. 

Jusis dit que nous allons faire parler leurs hommes puisque nous avons réussi à en attraper. Mais ils 



ont apparemment pris un poison violent. Sara propose d'essayer de les désintoxiquer, on ne sait 

jamais. Selon Crow, les chances de les maintenir en vie sont de 50/50. Même en les aidant ils ne 

retrouveront peut être pas leurs esprits ajoute Fie. 

 

Même si nous avons réussi à arrêter l'attaque terroriste, il est maintenant impossible d'empêcher la 

position fâcheuse de l'empire face à la situation ayant eu lieu à Crossbell.  

 

 
 

Le compte-rendu du mois 

 

 
 

Fin du chapitre 
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En 2 semaines le statut de crise est monté d'un cran. Le gouvernement renforce les patrouilles de la 

TMP prétextant le terrorisme. Invoquant cette même raison, les nobles continue d'intensifier leur 

développement militaire. Une rumeur voudrait qu'ils emploient également de nombreux membres 

du yeager contre de grosses sommes. 

Le pays se focalise donc sur le front de libération qui s'était allié à une organisation terroriste de la 

république pour attaquer Crossbell. Ensuite vient le mouvement d'opposition entre les courant noble 

et Osborne. Une autre rumeur se profile concernant le probable lien entre nobles et terroristes. 

Crossbell de son côté à décidé de se séparer d'Erebonia et de Calvard en déclarant son 

indépendance. Bien sûr, le gouvernement ainsi que les nobles, d'une voix ont jugé cette décision 

impensable. 

 

 
 

En cette après-midi d'automne, la réunion des directeurs avait lieu. Aucun problème ne semble à 

déplorer tant les résultat de l'école son bons, meilleurs que la moyenne des écoles. Towa est 



remarquée par ses faits également. Olivert ajoutant que son travail durant le réunion marchande 

ferait pâlir un professionnel. Même si les incidents ont provoqué quelques problèmes tels que la 

baisse des actions du groupe Reinfold. Carl s'inquiète des notes des élèves issus du peuple dans les 

tests physique espérant qu'aucun traitement de faveur n'a été permis envers les nobles. 

Olivert demande si les traditions sont aussi importantes dans le contexte actuel, expliquant que les 

élèves nobles étaient les seuls à rentrer chez eux pour étudier l'administration due à leur titre. Rufus 

rétorque que les traditions, comprenant les arts, les rangs etc... sont importantes à transmettre, tout 

comme l'est la volonté de Dreichels ici même. Carl répond que les élèves nobles sont maintenant 

moins nombreux que les autres et que le pays avance vers un idéal... Rufus l'arrête et dit que 

l'autorisation des élèves issus du peuple, à venir étudier ici fait office d'assistance (il utilise le terme 

Juushi qui désigne une personne au service d'un guerrier, lui même au service d'un seigneur, une 

sorte d'écuyer possédant des connaissances poussées) pour les nobles. 

C'est un peu sévère pour Olivert qui lui dit que cela semble tout droit nous ramener à la vieille 

époque. Regnitz comprend la position de son collègue mais il rappelle que leur rôle est de 

s'améliorer dans l'ère actuelle. Olivert trouve vraiment la conversation trop sévère et demande à 

Vandyck d'intervenir, mais celui-ci juge que ça n'est pas de son ressort, attendant également l'avis de 

notre prince. Tout le monde est sévère avec lui, s'attriste-t-il. 

Irina propose que nous passion au sujet suivant, concernant le réseau orbal. Il semble primordial 

d'introduire des techniques de sécurité du réseau, ce dont elle s'occupe immédiatement. Quant aux 

ARUCS et orbal staffs, les résultats sont clairs. Elle demande si l'emploi du temps particulier de la 

classeVII, sous la forme de l'entraînement spécial, est donc nécessaire, maintenant. Compte tenue de 

la situation grave du pays, de plus, peut être faut-il stopper tout cela. 

C'est alors qu'Olivert cite Dreichels : "Jeunes gens, vous êtes la pierre fondatrice de ce monde". Il 

rappelle que l'école suit ce précepte et que la classe VII a démontré sa signification de manière 

parfaite à la forteresse de Garrelia. Sans ce soit un ordre, ils ont pris la décision de protéger le monde 

de l'attaques des chars-canons, de leur propre initiative. C'est peut être un peu téméraire, mais il est 

fier de cette classe, en tant que directeur. Le pays, non, le monde entre peut être dans un grand 

conflit et de ce fait, l'intérêt de l'entraînement spécial est énorme, afin qu'ils évoluent avec force et 

connaissance. Irina ne sait pas de quoi est capable sa fille mais elle est d'accord. Carl et Rufus 

également. 

Le mois prochain, c'est la fête de l'école, il n'y aura donc pas d'entraînement spécial, Vandyck 

demande alors le vote à main levée concernant celui de ce mois-ci. 

 



 
 

La 127ème fête de l'académie aura lieu les 23 et 24 Octobre. Les préparatifs se font quelques jours 

avant. Mais il est essentiel de planifier tout cela longtemps à l'avance (événements, stands...). Nous 

allons donc réunir les idées de toute le monde. Les élèves pensent un peu à autres chose, 

notamment à la réunion des directeurs. Quelques élève sont tout de même très concernés, étant 

affiliés aux directeurs. Ils s'inquiètent de savoir si les entraînement spéciaux continueront. Crow les 

trouve bien sérieux ! Millium demande alors... qu'est ce qu'une "fetedelacademie" ? Rean lui 

explique qu'il s'agit d'une fête préparée par les élèves de première année. Eliot ajoute que les 2ème 

années participent, uniquement en tant que volontaires. Elle comprend maintenant et ne veut pas 

que notre classe passe après les autres, donc il va falloir trouver de bonnes idées ! Et les autres 

classes doivent penser la même chose, surtout la première, celle de Patrick. Mais nous sommes assez 

peu nombreux... 

La réunion étant terminée, Sara revient et nous annonce que l'entraînement spécial est maintenu. 

Même s'il faut être prudent, vu ce qui s'est passé en Aout, le groupe est content. Fie dit que c'est 

chiant comme d'hab, mais c'est comme ça. Et Crow se plaint de voir qu'ils apprécient l'effort... et la 

jeunesse dans tout ça... 

Sara leur donne la permission d'aller saluer les directeurs avant leur départ. 

 



 
 

- Machias dit que même si c'était imprudent il ne regrette pas leur intervention à la Garrelia. Carl est 

rassuré de l'entendre. 

 

- Jusis demande à son frère des précisions concernant la venue de Kaien. Rufus aurait voulu nous le 

présenter. Il n'y a pas besoin de porter trop d'intérêt à cette personne. Il lui demande alors ce que la 

famille Albarea et les 4 grandes familles comptent faire. Mais entre Rufus et son père il y a un 

désaccord à ce sujet car pour lui, ces 4 familles ne forment pas un seul bloc. C'est à Jusis de se faire 

sa propre idée. 

 

- Alisa ne pensait pas que sa mère viendrait à ce genre de réunion, occupée telle qu'elle l'est. Celle-ci 

lui répond que le temps n'est pas un vide mais un moyen de construire ce qui est nécessaire. Elle lui 

dit de bien utiliser son temps de manière constructive et pas de simplement absorber les 

informations dans le vide. Alisa lui demande alors ce qu'elle pense des Achtzehn et chars-canons. Elle 

lui répond qu'elle doit bien avoir une idée. C'est plus ou moins inévitable dans le contexte actuel. Elle 

ajoute qu'elle pense qu'Alisa doit prendre son indépendance de tout ça 

 

- Olivert remercie les élèves pour leurs efforts depuis la dernière fois. Puis ils parlent de la réunion 

marchande ou l'empire et la république ont poussé le maire de Crossbell à déclarer une volonté 

d'indépendance. Bien sûr, les 2 pays ne laisseront certainement pas cela se passer aussi facilement, 

dit Fie. Mais Olivert précise que la volonté d'indépendance existe au sein du peuple depuis un 

moment, ce qui peut faire la différence. Millium ne mâche pas ses mots parlant des taxes venant de 

là bas dont la moitié est versée aux provinces, ce qui dérangerait forcément les nobles. Olivert a 

entendu parler d'elle et aimerait voir Agateram également. Mais Rean interdit Millium de le faire 

apparaître ici. Elle répond tristement par un puu, puu... 

L'homme à la droite du prince reprend ce dernier en lui disant qu'il agit toujours de manière stupide, 

ce à quoi Olivert répond : puu, puu... Cet homme, donc nous a parlé Neithardt, est Muller Vander, 

appartenant au 7ème bataillon blindé. Il nous remercie et aimerait rencontrer un jour, en simple 

combat, les élèves de l'Hachiyô et Arseid mais aussi celui que son père à recommandé, Gaius. En tout 

cas le groupe lui semble prometteur. Olivert lui a bien dit qu'il avait organisé un cas exceptionnel. 

D'ailleurs en tant qu'étudiants, il imagine qu'avec la piscine, les liens doivent se renforcer alors que 



chacun se retrouve à moitié nu, ensemble... Muller lui demande s'il veut faire un marathon jusqu'à la 

capitale, puisqu'il a l'air de vouloir transpirer. 

 

 
 

La classe a du mal à trouver des idées pour la fête du mois prochain, alors que l'échéance approche. 

 

La semaine prochaine, aura lieu le test pratique ainsi que l'entraînement spécial. Ils vont devoir 

profiter de leur journée libre de demain pour réfléchir. L'entraînement sera un peu différent d'après 

Sara mais nous en saurons plus après le test pratique. Elle les embête, comme d'habitude. Millium a 

hâte de savoir. Puisqu'ils ne trouvent rien, Sara propose au groupe de présenter le rapport de leur 

voyage d'entraînement, sous une forme particulière, pendant la fête. 

Tout le groupe va se remuer les méninges et aller observer toute l'école afin de trouver quelque 

chose.  

 

- Au sein de l'école, Rean remarque que Towa est très occupé avec d'autres élèves du foyer, à gérer 

toutes les demandes/idées pour la fête. Rean qui voulait lui demander conseille se ravise pensant 

quand ça ne serait pas forcément le bon moment.  

 

- Patrick a entendu une rumeur qui raconte que la classe VII n'a rien trouvé encore pour la fête. De 

leur côté la classe 1 s'en sort bien. Il dit que ça n'est pas facile sachant qu'il se passe beaucoup de 

choses au sein de la noblesse. Mais en tant qu'étudiant, notre devoir est d'au moins réussir ce qui 

nous est demandé à l'académie. 

 

- Les 3 comparses de l'atelier disent avoir chacun fait leur propre activité de fête, pour leur première 

année. Georges a créé une mini-attraction, Angelica a joué dans un pièce déguisée en garçon (et a pu 

s’enivrer de la présence de jeunes filles auprès d'elle). Crow quant à lui aurait créé un spectacle ayant 

très bien marché. Ils nous remercient pour le mois dernier, car il s'inquiétait beaucoup pour Towa. 

 



 
 

Towa rentre tôt pour une fois. Son équipe doit vérifier tout un tas de demande pour la fête qui 

peuvent ou non être prises en compte. Ils continueront leur réunion le lendemain. Elle doit faire des 

achats donc ne peut pas donner les requêtes pour demain tout de suite, mais elle remercie Rean 

pour le mois dernier. Il pense l'aider pour ses achats mais elle ne veut pas le déranger, alors il lui 

demande des conseils concernant la fête, afin de trouver des idées... 

Et la nuit tombe doucement alors qu'elle se rend compte que Rean à les bras complètement pris par 

ses courses. Il faut dire que le magasin d'échange propose énormément d'objets originaux, 

ponctuellement, ce qui rallonge fortement la visite.. Elle lui propose d'aller se reposer et d'enfin 

discuter de cette fête.  

Ils pourraient faire simple, mais ils ne veulent pas perdre face aux autres classes. Un jeu ou une pièce 

serait intéressant mais la classe 1 a déjà proposé ces choses. Rean lui parle alors du fameux spectacle 

dont a parlé Crow. Elle a un peu honte mais fini par en parler. Il s'agissait d'un petit concert qu'ils ont 

organisé. Elle ne sait pas jouer d'un instrument mais faisait des vocalises. Le genre de musique, très 

"enthousiaste" dans lequel ils se sont produits n'est pas vraiment connu, surtout ici. Puisqu'il ne 

comprend pas trop elle fini résignée par lui demander s'il est libre le soir de la journée libre, après 

l'enquête dans les sous-terrains. Elle lui demande de venir en salle informatique. Il est temps de 

rentrer, mais Rean propose de porter ses sacs jusqu'au dortoir. Qu'est ce qu'il est obstiné lui dit-

elle... 

 



 
 

Chapitre six : Noir et argent ~ L'agitation de la cité métallique ~ 

 

 
 

Vous recevez l'enveloppe des requêtes du mois de Septembre. 

 

-Enquête dans les sous-sols de l'ancien bâtiment (6) 

Vandyck 

Comme d'habitude, nous poursuivrons les recherches. 

 

- Requête personnelle 

Angelica 

Dès qu'il se sent prêt, Rean peut venir la voir dans la salle d'entraînement du gymnase. 

 

- Cadeau cuisine maison 

Mint 



Au foyer, vous la trouverez près de la cuisine. 

 

Rean est intrigué par l'histoire de Towa mais doit se concentrer sur les requêtes en premier lieu. Il est 

assez inquiet concernant celle d'Angelica cependant... 

 

 
 

Les Kizuna events 

 

[Sara] 

 

Elle semble dans un état différent de d'habitude... 

 

_________________ 

 

Le serveur apporte 2 verts... Sara dit que c'est le jour de l'anniversaire de la mort de son compagnon 

d'arme. En rigolant elle lui dit qu'il s'intéresse au passé de sa prof. Il répond que c'est un peu le cas 

mais n'en demandera pas plus car si elle n'en parle pas habituellement c'est qu'il y a une raison. C'est 

un passé que l'on ne touche pas facilement et qu'il n'est peut être pas à même de comprendre. 

Lorsqu'il aura lui même évolué assez, il veut bien en entendre parler. Elle est heureuse de le voir 

grandir autant et lui dit qu'il va peut être devenir son prince charmant. Elle s'amuse à lui proposer de 

finir le vert si ça lui dit... 

 

 

[Machias] 

 

Il cherche des idées pour la fête et pense apprendre les échecs aux visiteurs. 

 

_________________ 

 



Rean se rend compte que Machias a pas mal changé aussi alors qu'il lui explique avoir appris des 

nobles dans le club d'échec. Il n'a plus la rage qu'il possédait alors à la rentrée. Mais Rean lui dit qu'il 

n'est pas nécessaire qu'il renie totalement ce qu'il est. Il faut mieux rester soi-même tant que 

possible. Il trouve alors un livre intitulé : "Les échecs, simples même pour des moutons". Le titre est 

douteux mais Machias décide de le prendre. 

 

 

[Gaius] 

 

En pleine recherche dans son club. 

 

_________________ 

 

Rean tombe sur une toile qui lui dit quelque chose. Gaius ne voulait pas la montrer avant de l'avoir 

terminée mais voilà qui est fait. Cette idée lui est venue alors qu'il a reçu une lettre de sa famille qui 

contenait une photographie. Il compte bien montrer cette peinture aux autres. Il aimerait aussi 

inviter tout le monde dans le Nord Highlands où ils pourront s'évader à cheval dans les plaines. 

C'est dans cette optique qu'il a eu la volonté de finir cette peinture. 

 

[Eliot] 

 

Aucune idée de lui vient à l'esprit mis à part le fait qu'il aimerait faire aimer la musique aux autres. 

 

_________________ 

 

Eliot demande quel genre d'astuce il va apprendre ce soir de Towa. Rean lui dit qu'ils viendront tous 

ensemble pour voir cela. Tous ces mois passés ici font penser à Eliot qu'il ne regrette vraiment pas 

d'avoir choisi cette école au final. Il souhaite réellement que la classe VII trouve une excellente idée. 

Rean lui demande de jouer un peu de violon, comme Eliot semble l'avoir gardé sur lui. 

 

 

[Jusis] 

 

Le club a décidé de faire des courses de chevaux pour la fête et il souhaite tester certaines chevaux. 

 

_________________ 

 

Jusis a bien quelque chose à faire faire à Rean. Certains chevaux sont relativement simples à monter 

pour n'importe qui. Aussi il souhaite que Rean en monte un pour voir la résistance nécessaire. Cela 

rappelle les balades avec son frère. Les 2 camarades se trouvent des points communs puisque Rean 

notamment, lui aussi se baladait à cheval avec son père. Jusis aimerait rencontrer sa famille mais 

aussi voir le plus de choses possibles de ses propres yeux. Rean ajoute qu'il souhaite effectivement la 

présenter à toute sa classe. De manière imperceptible Jusis lui dit "merci" avant de rebrousser 



chemin, mais Rean n'en est pas certain. 

 

 

[Fie] 

 

Ses fleurs ont bien poussées et elle aimerait en donner. 

 

_________________ 

 

Rean l'aide à en mettre en pot et lui demande quel genre de fleur c'est. Selon la chef du club, il s'agit 

d'un type d'herbe très utile pour fabriquer des médicaments par exemple. Et le message que 

véhicule la fleur est "l'amour familial" mais elle ne le savait même pas lorsqu'elle les a choisies. Rean 

lui dit qu'après son passage dans la famille qu'était son groupe de mercenaires, elle a pu en trouver 

une nouvelle ici. Edel la prend dans ses bras, très heureuse en tant que chef du club  

 

 

[Emma] 

 

Emma est un peu fatiguée, entre sa participation en littérature et autres, elle semble ennuyée... 

 

_________________ 

 

Si jamais cela ne la dérange pas il voudrait bien lui parler un peu. Elle lui propose un petit tour... Ce 

chandelier qui semble vieux fait partie d'un ensemble d'objets qu'elle a apporté ici. Rean la voit alors 

sortir un objet qu'il prend pour une baguette magique... Elle en appelle alors aux flammes. Il est 

étonné car elle n'a utilisé aucun orbal arts. Il ne s'agit pas d'un simple tour. Tout est lié à ce qu'elle a 

montré à Lohengrin ainsi qu'à Celine et au territoire auquel elle est affiliée. Il la remercie de lui avoir 

montré une chose aussi rare, même s'il n'a pas compris grand chose. Elle le remercie à son tour mais 

il lui dit qu'elle n'a pas à le faire car Alisa ou Fie par exemple auraient dit la même chose. En parlant 

de chose étrange, Agateram en est une belle. Ni Emma ni Rean n'ont la moindre idée de sa 

provenance. Il lui reste quelques cookies, elle invite alors Rean à prendre le thé. 

 

 

[Laura] 

 

Restée au dortoir elle veut "s'améliorer" tout en cherchant des idées pour la fête. 

 

_________________ 

 

Rean lui dit qu'il veut bien rester pour une rencontre combative mais il n'a pas l'air de tout à fait viser 

juste aussi elle l'invite à sortir un moment. Elle trouve le bon endroit et... lui demande de goûter sa 

cuisine. Cherchant à améliorer son côté féminin elle a appris un peu la cuisine auprès de Sharon. 

Rean dit trouver ça très bon, au point qu'il ne verrait pas la différence si on lui disait que Sharon 



l'avait préparé. Elle lui fait remarquer de ne pas trop en rajouter non plus. Mais il le pense car il sent 

vraiment à travers le goût le travail acharné de Laura. S'il le souhaite elle cuisinera à nouveau des 

bentô pour lui afin de bien lui remplir le ventre et ils combattront également. 

 

 
 

Mint veut offrir une recette maison à son oncle, le professeur Makarov, car il se nourrit très mal en 

général (junk food). Le soucis c'est qu'elle n'a aucune expérience en cuisine ce qui fait que même le 

club n'a même pas pu lui donner de conseil. Il faudrait 3 recettes uniques. Une soupe, un plat 

principal et un dessert, si possible très nourrissantes. Plus les recettes rempliront la panse et plus elle 

sera ravie. Les recettes concernées ne sont que celles du premier groupe (sur les 4 types possibles), 

celles qui semblent briller.  

 

 
 

La requête d'Angelica est personnelle car elle a simplement envie de se battre contre Rean afin 

réveiller un peu son corps rouillé. Il est étonné mais elle lui dit qu'elle n'est pas uniquement une 

chasseuse d'amours féminins mais aussi une combattante, en tant qu'étudiante de l'académie. 



 

Après le combat, Rean a le sentiment de voir en le style de combat d'Angelica, les techniques du 

Taitoryû (style taito, taito = grande autorité), qui est transmis dans les contrées orientales. Il y a 7 

ans, elle a rencontré une femme venant de l'est qui errait au sein de l'empire. Elle a quitté la maison 

pour la suivre pendant 6 mois et être son élève mais elle a pas mal appris en autodidacte aussi. Rean 

ne voit pas trop une jeune fille de grande famille noble en ce récit... Elle répond qu'il n'a pas besoin 

de l'admirer, c'est trop... (ce n'est pas vraiment ce qu'il faisait, dit-il...). Ce n'est pas exactement 

comme Jusis, mais elle a un rapport conflictuel depuis bien longtemps déjà. Mais elle ne veut passe 

prendre la tête avec l'anxiété. Et elle a connu ses potes et une vie super à l'académie. Elle remercie 

Ren car elle sait maintenant qu'ils ont la force de protéger leurs proches. Elle est content de voir que 

nous allons avoir un rendez-vous galant avec Towa (...) et s'en va en nous donnant un beau quartz. 

 

 
 

Un étage de plus apparaît sur la console, mais il semble qu'il soit le "dernier", s'il on en croit le 

panneau d'affichage. C'est un peu soudain et Rean à la sensation qu'Emma en sait plus qu'elle ne le 

dit (si vous l'avez dans le groupe). 

 

Après le combat tout au fond, aucun changement n'est remarqué, aussi le groupe décide de ressortir 

et d'aller rapporter tout cela au doyen. 

Celine passe devant le bâtiment et le groupe la trouve très belle. Puis celle-ci repart comme elle est 

venue... étrange. 

 
Spoiler : 

Patrick est inquiet concernant Celestin son majordome. Il a toujours été comme un frère 

pour lui, plein d'attention. Mais il a changé tout récemment. Rean lui propose d'aller 

discuter avec lui. Patrick fini par accepter. Celestin est au 3ème dortoir, remplacé par 

lotte, qui nous l'indique. Sharon nous dit qu'elle l'avait contacté pour lui donner un peu 

de nourriture qu'elle avait préparé en trop pour le soir. Il doit être au café Kirsche. Il 

capte quasi immédiatement pourquoi Rean est ici. Trouvez la carte qu'il vous indique et il 

acceptera de vous expliquer. Il a été rappelé en urgence par la famille Higharms. 

Malheureusement il préférerais rester ici ou en tout cas revenir à Trista après s'être 



occupé du minimum, à Centark. Il se dit qu'il en parlera à au comte finalement. Patrick 

nous "remercie" pour notre effort en nous donnant " de force" l'accessoire Silence Blue. Il 

ne veut pas avoir de dette envers Rean. 
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[g]Scénario 

 

 

 
 

 

Les Kizuna events 

 

 

[Millium] 

 

Elle a demandé à Ga-chan de l'aider en cuisine à son club... 

 

_________________ 

 

Millium fait goûter un cookies qu'elle a fait tout à l'heure. Le goût est étrange, en effet, elle a 

confondu le sel et le sucre, dans la préparation. Elle lui demande s'il a pensé qu'elle pourrait avoir 

mis du poison dedans, elle fait tout de même partie du service des informations. N'a-t-il pas peur ? Il 

répond que ça ne lui a pas effleuré l'esprit, car il s'agit de Millium qu'ils parlent. Une jeune fille 

énergique et particulière, au milieu de tous ces étudiants, un peu comme le sel dans ce cookies. Elle 

comprend et ne comprend pas à la fois. Il lui dit que ça n'est pas grave pour l'instant et remangera 

volontiers une de ses créations. 

 

 

[Crow] 

 

Il se sent d'humeur sentimentale et Rean voudrait en savoir plus. 



 

_________________ 

 

Rean lui parle de la couleur du couché du soleil qui rappelle l'arrivée de l'automne et fini par 

proposer à Crow une partie de Blade pour se changer les idées, puisqu'il a le sentiment que ça ne va 

pas. Il souhaite lui parler en tant que camarade de la même classe et pas senpai/kôhai. Il l'aiderait du 

mieux possible. Crow lui répond alors : "C'est dit ! Et ça tombe bien je n'ai plus de fric !". Et avec la 

fête qui arrive le mois prochain... Il propose alors de miser 100 miras. (j'ai gagné), il veut continuer 

mais Rean est un peu dubitatif. Crow dit qu'en effet il a une super technique pour camoufler ses 

sentiments. S'ils ne parient pas d'argent, Rean veut bien jouer à nouveau. 

 

[Alisa] 

 

Elle s'entraîne alors que le reste du club est occupé. 

 

_________________ 

 

Elle lui propose de faire un peu de catch ball avec les équipements du club restant. Il accepte qu'elle 

lui apprenne un peu à s'en servir. Rean semble être plutôt bon. Il est plutôt content, car il ne pensait 

pas qu'ils pourraient s'amuser tranquillement comme cela, à l'époque. Elle lui rappelle qu'elle lui 

avait dit d'oublier ça, mais elle est d'accord (même si elle rappelle que ça n'a pas plus de sens qu'une 

relation scolaire...). Elle lu demande s'il se souvient de leur discussion au village de Gaius, concernant 

le fait que connaître la classe les a rendu plus fort, etc... Il dit qu'effectivement ils avaient dit des 

choses assez embarrassantes. Il n'a pas besoin d'en rajouter lui dit-elle... Ils feront du mieux tous 

ensemble pour avancer. 

 

 
 

Towa dort, Rean se demande s'il la réveille, ou s'il la laisse dormir (je l'ai laissée dormir). Il pose alors 

son haut d'uniforme sur ses épaules. 

Lorsqu'elle se réveille elle est gênée et lui dit qu'il faut toujours qu'il soit comme ça... Il demande si 



elle n'a peu plus chaud avec. Elle répond que c'était effectivement agréab...mais qu'est ce qu'il lui fait 

dire..? (elle se laisse prendre au jeu). Il s'excuse mais elle lui dit qu'elle n'est pas énervée, juste qu'il 

ne doit pas faire ce genre de choses. 

Elle explique qu'avec une orbal camera vidéo venue de Roer, testée à l'époque par Georges, ils ont 

pu enregistrer leur concert. Il s'agit d'un genre inconnu ici, le "rock", utilisant des orbal guitare. Rean 

trouve cela original, les habits également. Elle lui demande de se concentrer sur la scène plutôt... 

Il ne sait pas s'ils arriveront à faire aussi bien, mais Rean espère que sa classe trouvera une bonne 

idée. Towa lui dit qu'il peut demander conseil en fonction de ses besoins. Crow niveau musique, An-

chan pour la chorégraphie, Georges, concernant la technique... Elle copie le film sur un memory 

quartz afin qu'il puisse le voir avec le reste de la classe, si besoin. 

 

 
 

Rean a parlé du concert avec le reste du groupe. Eliot avait des étoiles dans les yeux apparemment. 

La classe I a prévu de jouer une petite pièce/opéra. La classe II fera une représentation à base de 

musique au violon. La classe III créé un espace de jeu, pour la pratique de "blade" notamment. La 

classe IV quant à elle ouvrira un salon de thé avec vente de nourriture. Enfin, la classe V compte 

installer une activité étrange appelée "Misshi Panic". Chacun dans un style différent. Les 2ème 

années ont quelques projets également, mais les vrais rivaux sont les élèves des 5 classes de 

première année. Il est important de choisir une idée qui ne demande pas trop de préparation, vu leur 

nombre réduit. Laura pense à un stand d'entraînement aux arts martiaux. Fie dit que c'est une bonne 

direction et propose un combat de cuisine. Millium veut déjà en être un des juges... Crow pense alors 

à une activité sympa utilisant la piscine. .Un combat intense dans l'eau, réservé aux filles". 

 

Rean a hâte de montrer le film aux autres. Mais il est déjà l'heure "d'Abent Time". 

Misty parle de l'automne et de ses multiples facettes, demandant quel genre chacun attend. Pour, 

elle, c'est un changement de saison pour l'appétit, accueillant de nouveaux plats, les châtaignes par 

exemple, pour elle. Mais c'est aussi une saison de culture, avec l'opéra ou les chansons, telle que 

celle nommée "Où se cachent les étoiles". 

Rean repense à sa discussion avec Misty et imagine comme cela peut être problématique qu'une 

telle star de l'opéra se cache en présentatrice radio comme cela. Quoi qu'il en soit, la semaine va être 



bien remplie, surtout avec le test pratique et l'entraînement spécial. 

 

 
 

Ils sont tous impressionnées. Alisa demande si les habits portés étaient obligatoire. Crow dit que le 

genre se prête bien à cela et plus... Laura rappelle que la classe 1 portera certainement des habits 

exceptionnels, vu leur projet. Mais Jusis dit qu'Eliot est le seul à pratiquer la musique. Pourtant se 

dernier réfléchis et rappelle à certains qu'ils en font un peu aussi. Rean, le luth. Gaius la cythare, Alisa 

le violon, Rean demande alors à Eliot de s'occuper du côté musique, si ça ne le dérange pas. De leur 

côté, les autres se répartiront les autres tâches, chorégraphie, vocalises, habits etc... Il demande 

l'aide de Crow même s'il voudrait que la classe fasse tout d'elle même. Mais il répond qu'il les aidera 

en tant que membre de la classe VII. Il accepte de s'occuper des tenues et dit qu'il fera quelque chose 

de génial qui fera resplendir tout le monde, surtout les filles...  

 

 
 

Sara est contente qu'ils se soient décidés. Mais Eliot ne sait pas encore quel style ils feront, sachant 

qu'il ne connaît pas encore les spécialités de chacun. Elle demande si Rean et Crow ont une idée pour 



les tenues. Ils répondent en même temps, mais... pas la même chose. Rean dit que c'est en réflexion. 

Crow, que tout est parfaitement décidé. Alisa se demande si ça va bien se passer. Pour Laura, avoir 

Rean en équipe avec Crow est rassurant. Sara aimerait avoir 5 ans de mois pour participer à leurs vie 

de jeunesse. Ils ont du mal à croire qu'elle serait aussi jeune... 

Le test du jour est le dernier, il s'agit donc d'un cas spécial... où le but est d'affronter le professeur, 

autrement dit, Sara. 

 

Afin d'obtenir un meilleur résultat il faut : 

- Gagner sans avoir un seul membre de l'équipe proche d'être vaincu. 

- Vaincre Sara en moins de 40 tours. 

 

Elle est heureuse de voir qu'en quelques mois nous avons fait tant de chemin. Mais elle ne semble 

pas tellement fatiguée et demande aux suivants de se présenter face à elle. Après avoir affronté tout 

le monde Jusis ce dit que c'est un monstre... Sara demande si elle ne la laisserai pas dormir sur ses 

genoux. Si elle a la force de dire des bêtises, c'est que ça va. 

Elle nous donne alors nos affectations : 

 

Groupe A : Rean, Alisa, Fie, Machias, Eliot, Crow. Destination : La cité de métallique de Roer. 

Groupe B : Emma, Laura, Jusis, Gaius, Millium. Destination : La cité marine d'Ordis. 

 

Ce sont 2 grandes villes. Ordis est dirigée par le leader du courant noble, Kaien. Jusis dit que c'est une 

blague d'emmener la gamine avec nous dans une telle ville. C'est d'une certaine manière le camp 

ennemi, par rapport à elle. Sara rappelle que la menace terroriste est toujours d'actualité. Roer est 

gouvernée par le comte Rogner qui est le plus conservateur de tous, d'après Crow. Mais l'armée 

régulière circule aussi là bas, avec l'importance grandissante de l'entreprise Reinfold. La situation y 

est donc très compliquée. Il s'agit d'un entraînement spécial qui a valeur de synthèse. Il faudra bien 

se préparer. 

 

 
 

Il est 8h20 et 2 personnes ne sont pas encore là. Eliot et le senpai... Gaius et Rean précisent qu'ils se 



sont couchés tard, à essayer de choisir le style qu'il utiliseraient pour le fête. Alisa ne s'inquiète pas 

pour Eliot mais plutôt pour Crow. Mais ce qui intrigue le groupe concerne surtout le fait que Sara leur 

ait demandé de venir la voir le matin du départ, à 9h, au ground. Jusis se demande à quoi elle joue, 

étant donné que le voyage pour Ordis dure 8h (5 pour Roer), il ne faudrait pas trop traîner. Alisa 

demande à Sharon des précisions sur la situation actuelle à Roer. Celle-ci nous dit que nous verrons 

de nous même. 

 

Emma est heureuse de savoir que nous avons trouvé notre idée pour la fête de l'académie. Mais il va 

nous falloir réfléchir encore plus précisément, durant notre entraînement spécial. Il faut surtout que 

Crow et Eliot se mettent d'accord sur le style, rapidement. 

 

Millium dit à Jusis qu'ils sont encore ensemble et il trouve que cela est fort dommage. Elle lui dit de 

ne pas être timide, elle le protégera avec Ga-chan. Il la prie de se taire... 

 

Pour Laura et Gaius le voyage va être compliqué (pour Jusis aussi cela dit, du fait de son statut, 

comme Laura.. et avec Millium). Gaius dit qu'il faut doublement se concentrer, du fait qu'il s'agit 

aussi du dernier entraînement spécial. 

 

La vendeuse Julia demande si le design de leurs vêtement est décidé. Comme ce n'est pas le cas... 

elle leur dit qu'ils pourront la contacter dès que possible pour qu'elle s'occupe de leur commande. 

Alisa et Machias la trouve vraiment sympa. 

 

Le fils du libraire, Kai, veut "escorter" Lodine, tel un "homme". Il se dit que ça équivaut à un rendez-

vous galant... (on le voit régulièrement observer l'étudiante depuis quelques semaines/mois. 

 

Georges s'occupe de la technique, comme prévu, mais il est embêtant que nous n'ayons pas encore 

le style en tête. Angelica demande à Crow de faire d'imaginer des tenues bien sensuelles, surtout 

pour les filles et elle peut compter sur lui, répond-t-il. Hors de question pour Alisa d'en porter alors... 

Machias dit qu'en effet, Towa attirait l'attention. Elle a été forcée par An-chan et Crow. 

Angelica nous dit qu'à Roer il y a d'importants conflits avec la Train Military Police. Mais Sara a pensé 

à quelque chose de très précis, ajoute le groupe d'amis. La classe VII est intriguée et Crow n'est pas 

au courant non plus. Mais il faudra attendre d'aller au ground pour en apprendre plus. 

 

Patrick joue le gars pas concerné par notre départ et sa présence à l'école aussi tôt. Mais il nous 

demande quand même de revenir en un seul morceau tant que possible. 



 
 

Sharon a devancé le groupe et est arrivée avant, appelée par Sara. C'est bien la "super maid" de 

Reinfold, dit Crow. Il est l'heure... 

Les élèves sont ébahis. Qu'est ce qu'un tel vaisseau fait-ici. Il leur rappelle l'Arseyu, vaisseau avec 

lequel Olivert était rentré de Liberl à l'époque. Et celui-ci va bien se poser ici même ! 

 

Olivert apparaît sur le pont et déclare qu'il ne fait aucun doute qu'en se dévoilant au grand jour 

devant le peuple sera une franche réussite. Muller nous présente alors le capitaine du vaisseau qui 

n'est autre que le père de Laura ! Pour Georges, le vaisseau semble particulièrement impressionnant 

d'un point de vue technique. 

Vandyck ajoute que le vaisseau nous conduira vers nos destination respectives. 

Olivert invite alors la classe VII... à bord... du vaisseau ultra rapide :「Courageous」! 

 
 

Alors que nous survolons la capitale, le soldat de la TMP avoue qu'aucun de leurs vaisseaux ne 

pourraient atteindre la vitesse de celui-ci. Claire répond qu'ils ont leur propre force, puis demande où 

en est l'enquête qu'ils mènent actuellement... 



 

Cedric est impressionné par le vaisseau qu'à fait construire son frère. Sa mère également. 

L'empereur voit un vent nouveau qui se lève qur cette époque de troubles et demande à son fils qu'il 

lui montre sa puissance. 

 

Recter est étonne de voir le prince avoir atteint un tel niveau aussi rapidement. C'est pour lui une 

revanche face à ce qu'Osborne a montré lors de la réunion marchande. Le ministre a hâte de voir ce 

dont le prince sera capable et s'amuse d'avance de voir ce que feront les étudiants de notre 

académie. De toute manière, soit il agit, soit il perd. Le jeu est commencé. Qu'il essaye donc de lutter 

s'il le peut... 

 

 
 

Nous passons au dessus de la région de Nortia. Le groupe est époustouflé. Alisa remarque un 

système co-développé par le groupe Reinfold, la ZCF (Zeiss Central Factory) et même Epstein, à 

travers les appareils sur le pont. Il se révèle comme étant le vaisseau à la physique la plus 

impressionnante actuellement. Mais Laura ne comprend pas pourquoi son père en est le capitaine. 

Olivert explique que le vaisseau n'appartient ni à l'armée de l'empire, ni à celle de quelque territoire. 

Et son choix fait porter une lourde responsabilité sur les épaules de Victor. Rean capte bien l'image. 

Celle de l'épéiste de lumière, dirigeant le vaisseau le plus rapide de l'empire... Muller précise que 

l'équipage est formée d'une partie de son unité du 7ème bataillon mais aussi et surtout, de citoyen 

de tout rang. Tovar, en tant qu'informateur, s'est joint également. 

Pour répondre à Gaius, Victor dit qu'ils comptent visiter les régions et apaiser les tensions et 

s'occuper du front de libération de l'empire. Pourquoi ne pas profiter du vaisseau pour faire tout 

cela. Olivert a baptisé ce plan "Récital aérien". 

 



 
 

- Olivert voit le Courageous tel un nouvel oiseau qui apparaît et pousse un cri du cœur pour protéger 

ses enfants. Selon Muller, c'est une force extraordinaire donc le prince avait réellement besoin et 

c'est pourquoi ils ont sué sang et eau pour réunir les fonds afin de le faire construire. Et le tout, 

ajouté à la présence du capitaine a pour but de faire de ce vaisseau, une réelle force dissuasive, une 

3ème force qui se lève, sans appartenance à un courant. Son nom décrit cela. Tout commence 

maintenant, ajoute Olivert. Cela fait partie des différentes idées longuement pensées, telles que la 

classe spéciale que nous incarnons. Il protégera férocement tout cela. 

 

- Tovar et Sara échangent des informations et profitent du fait qu'ils puissent se reparler 

directement. Pour le bracer, c'est l'influence du père de Laura qui l'a amené à décider de participer 

ici. Ils ont reçu l'aide de temps en temps d'autres bracers de Crossbell notamment, tels que Venzel ou 

「L'épéiste sacré du vent」, Arios Maclaine, dont le nom fait écho à Rean. Il pratique en effet lui 

aussi le Hachiyô, initié au "ni no kata" et élevé au rang d'épéiste sacré. Il avait participé à "cette 

affaire", au côté de Cassius Bright, lui aussi issu de l'école Hachiyô. Cependant ce dernier est sorti de 

la voix de l'épée dans le passé. Le Hachiyô et les bracers sont liés et Tovar demande à Rean s'il a 

pensé à devenir bracer. Sara lui dit de ne pas proposer un avenir difficile à un jeune comme ça. Mais 

Rean garde l'idée en tête.  

 

- Alisa est réellement surprise par tout cela et se demande combien de projet sa mère pouvait bien 

mener. Sharon répond qu'il y en a pas mal effectivement. Ils parlent alors de Roer, profitant du 

voyage pour faire une petite révision concernant le lieu de notre entraînement spécial. La cité 

métallique de Roer au 200 000 habitants possède les plus grands complexes industriels de l'empire. 

Elle est située dans la région de Nortia, gouvernée par le marquis Rogner. Le constant 

développement de la ville trouble parfois les personnes originaires de la région ajoute Sharon. La 

petite Alisa l'était souvent... 

Au nord de la ville se trouvent les mines de Sachsen. C'est un site très important pour l'empire et 

l'extraction de minerai y prolifère. Et Alisa aurait préféré ne pas revenir là bas. Mais faire la tronche 

ne changera rien alors elle donnera son maximum. 

 

- Laura est un peu dégoûté de ne pas avoir été mise au courant surtout que son père était justement 



souvent absent. Mais il lui explique qu'elle doit comprendre que certaines choses restent 

nécessairement secrètes, même entre proches. En tout cas, pour Rean, tout cela est exceptionnel. 

Protéger le pays des courants nobles, réformistes et des terroristes... et ils vont jusqu'à nous 

emmener avec ce vaisseau... Mais pour Laura, ce n'est pas le seul objectif. Rean pense la même 

chose. Victor est heureux de voir que sa fille a beaucoup grandit, au point de remarquer ce genre de 

choses. C'est au contact de la classe VII, dit-elle. Son père demande à Rean "en privé" si elle s'en sort 

aussi bien avec d'autres élèves et est content d'apprendre qu'elle n'a aucun soucis relationnel à ce 

sujet. Rean lui dit qu'elle est une importante camarade. Victor à la sensation qu'elle est plus que ça 

mais il lui rappelle qu'il prohibe tout comportement outrancier. Rean ne comprend pas vraiment et 

dit qu'il la considère comme tout membre de la classe VII. Si c'est cela, alors ça va... 

 

- Eliot planche sérieusement sur notre prestation pour la fête du mois prochain. Crow ne veut que 

des filles à la voix mais et Eliot nous demande si nous préférons une fille ou un garçon. Rean propose 

les 2 ensembles. 
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Le Courageous se pose à Roer. L'entraînement durera 3 jours. Les élèves s'encouragent à faire 

attention. Crow ajoute qu'il faut que tous soient prêts, non seulement pour ce voyage, mais aussi 

pour leur représentation à la fête... 

 

Le groupe est alors accompagné par Sharon, en direction des bureaux de l'entreprise Reinfold. Le 

groupe à la sensation d'être à nouveau à Garrelia, à marcher dans de longs couloirs bétonnés. Pour 

Crow c'est une ville plus irrationnelle que la capitale. 

 

Machias est étonné de voir que la ville s'étale aussi en hauteur. Alisa dit que c'est le fruit du 

développement orbal important de la zone. Fie est finalement d'accord avec la remarque précédente 

de Crow. Depuis que Rean est venu, la ville semble s'être agrandie. Sharon nous accueille 

humblement et nous invite à rejoindre le siège de Reinfold. 

 

En prenant l'escalator, une version améliorée de celui de Zeiss à liberl, le groupe remarque un grand 

édifice au loin. Il s'agit d'un générateur orbal qui distribue de l'énergie dans la ville. 

Arrivés devant le bâtiment Reinfold, le groupe est étonné par sa taille, 40 étages. Alisa précise 

cependant qu'il n'atteint pas la taille de l'Ortis Tower à Crossbell. 

 

Un employé, heureux de voir la "O jô sama" ("fille de grande famille", très respectueux) rentrer. Elle 

dit être là pour seulement 3 jours. Eliot et Rean se moquent à dire que finalement elle est bien une O 

jô sama. Elle ne peut plus réfuter.  

 



 
 

Nous arrivons au bureau d'Irina qui est au téléphone, parlant du Courageous, dévoilé avec succès. 

L'annonce officielle sera faite demain. Elle demande de garder un œil sur les fuites éventuelles au 

sein de l'entreprise. Puis elle discute d'achat&vente d'actions. 

Elle comme nous avons peu de temps, alors elle nous remet l'enveloppe de l'entraînement spécial de 

Septembre immédiatement. Nous parlerons un peu plus pour le dîner. Elle demande alors à Sharon 

de s'occuper du reste. Alisa ne comprend pas pourquoi sa mère est aussi froide, même si son statut 

de directrice l'oblige à être d'autant plus professionnelle. Elle se souvient alors d'une chose. Pour 

notre bien, elle nous demande d'éviter l'armée, que ce soit la TMP ou celle du territoire. Il n'est pas 

nécessaire que nous rendions visite au comte non plus. Fie à l'impression d'avoir vu une militaire 

haut gradée. Le groupe est content qu'elle nous ait donné des conseils. Alisa essaye de ne pas 

s'énerver, disant que c'est justement ce que ça mère attend. Elle demande alors à Sharon de 

s'occuper des bagages et de leur repas ce soir. 

Dans l'ascenseur, ils se demandent si Sharon s'en sortira tous leurs bagages. Mais Alisa leur demande 

d'imaginer Sharon avoir du mal à faire quelque chose... ce qui semble impossible. 

 

 



 

- À la recherche d'un métal rare. 

Le chercheur Ratt. 

Plus de précision à l'école d'ingénieur de Roer. 

 

- Enquête sur la force d'émission des ARCUS. 

Yohan le responsable. 

Voir directement à la boutique RF. 

 

- Élimination sur la route de Spina. 

Gardes de la résidence Rogner. 

Il faut vaincre le Oo ishi gero. 

 

 
 

Yohan est le responsable de la 4ème division de recherche Reinfold. Alisa explique que l'entreprise 

est divisée en sections, chacune spécialisé dans un domaine. L'homme en face de nous s'occupe de la 

communication et de l'utilisation en combat des orbments, mais aussi de la recherche en Orbal Staff. 

Il est donc directement lié à notre groupe et l'ARCUS. Il a besoin de nous pour trouver un lieu ou les 

ondes orbal seraient extrêmement faibles, en ville. Pour cela il nous donne un détecteur. Il s'agit de 

trouver 3 lieux au moins. Si vous en trouvez plus qu'assez, le groupe rappellera que 3 suffisent et qu'il 

est temps d'aller rapporter notre étude. Le passage réduit des ondes dans certains lieux n'empêche 

pas le bon fonctionnement de l'ARCUS mais permet de mieux comprendre et d'améliorer le réseau 

orbal sans fil. Il vous donne un quartz de terre pour votre boulot. 

 

Sur la route de Spina, vous trouverez tout au bout, l'ennemi à éliminer. 

Si vous avez précédemment parlé au soldat devant la porte du territoire des Rogner, vous apprenez 

que la bête est assez peu sensibles aux attaque physiques. 

Vous êtes récompensés par ce dernier en fragments de sepith. 

 
 



Spoiler : 

Trouvez la recette du cocktail sans alcool dans les environs... 

 

 

 
 

Ratt n'est pas à l'aise à l'idée de nous savoir sur cette affaire mais nous explique tout de même. Il 

nous demande si nous connaissons Shmidt. Alisa répond qu'il s'agit du meilleur élève du professeur 

Epstein qui a inventé à l'époque, les orbments. Il est également le président de cette école et a 

travaillé sur l'ARCUS. La requête vient en fait de lui. Il souhaite que nous ramenions un métal rare 

appelé linium, depuis les mines de Sachsen. Certaines zones étant plus ou moins infestées de bêtes, il 

est devenu difficile de s'approvisionner en métaux rares, utilisés pour la recherche de nouvelles 

technologies. Le professeur Shmidt n'aimant pas les rapports sociaux, il n'a même pas pris la peine de 

prévenir de notre arrivée à la mine. Il nous faudra nous débrouiller, heureusement Alisa connaît le 

chef des mineurs et espère que cela jouera. 

 

En voyant le chemin montagneux, Crow a la flemme mais le groupe lui dit que cela fait partie de leur 

entraînement. 

 



 
 

La mine de Sachsen est immense et contrôlée par la famille Arnor, donc, l'empire. Elle soutient donc 

le pays entier. Le groupe remarque la présence d'un véhicule de la TMP... Que viennent-ils faire ici ? 

Tout comme Crow l'avait remarqué en ville, le visage d'Alisa est un passe-partout pour aller presque 

où on veut apparemment. 

Le groupe se présente au chef Rudolph. Tout comme une serveuse d'un bar en ville, il demande à 

Alisa si Rean est son petit-copain ce qui l'énerve un peu (et l'autre il rigole...). Le chef demande des 

nouvelles d'Angelica, qui a l'époque, a travaillé quelques temps ici. Elle le faisait en cachette de sa 

famille et son travail n'avait rien à envier à celui des employés plus âgés. Elle n'a vraiment rien d'une 

noble classique. 

Ici le boulot est devenu plus compliqué. Ils ne voient que rarement Irina ce qui n'aide pas beaucoup. 

Eliot demande ce que la TMP faisait là. Il viennent en fait régulièrement poser des questions. Cette 

fois-ci, cela concernait le volume d'extraction. Question étrange de la part de la police militaire des 

trains... 

Le groupe explique la raison de sa venue et le chef consent à nous donner la clef pour accéder à une 

zone propice à l'extraction du linium, même s'il hésite de prime abord, à cause des bêtes féroces qui 

rodent là bas. Celle-ci se trouve à l'est, à la première intersection. 

 

Par chance, le monstre géant qui nous attaque laisse derrière lui un morceau de métal qui semble 

suivre la description faite du linium. Nous pouvons repartir sereinement donner ce morceau à Ratt. 

 

Celui-ci est étonne et dit que notre prélèvement suffira amplement. Machias dit qu'ils ont de la 

chance d'avoir pu aider ce grand professeur. 

 



 
 

Le soleil commence doucement à se coucher et nous avons fini les requêtes de la journée, mais Crow 

entend du bruit un peu plus loin. 

Nous voyons alors des soldats du comte Rogner face à face avec des militaires de la TMP. Nous 

descendons pour essayer de comprendre la situation. 

Le chef de l'armée de Nortia dit assurer la protection de cette cité et demande à la TMP de partir. 

Mais le soldat face à lui répond que leurs actions sont légales. Avec le développement des chemins 

de fer, de l'argent, de la population, personne d'autre que la TMP ne peut assurer cette tache. 

Devant une situation qui n'avance pas, le chef appelle alors des renforts. Les soldats n'en reviennent 

pas que des chars soient utilisés en plein milieu de la ville. 

Le chef s'adresse alors à la population en déclarant que l'armée de Nortia est bien présente pour la 

protéger des terroristes mais que d'autres en qui nous ne pouvons faire confiance, sont présentes ici 

même... 

Comment intervenir ? Ce ne sont pas des adversaires à la taille de simples étudiants et Rean propose 

que nous mettions les habitants à l'abri. 

Mais une voix retentit précisant que chaque groupe possède sa propre mission. Le capitaine Claire 

explique que leur action aussi légitime soit-elle ne leur donne absolument pas le droit d'interférer 

avec les affaires des autres. Aussi, les militaires de Nortia n'ont rien à craindre à ce sujet. La TMP est 

une brigade qui couvre l'intégralité du territoire et peut en quelques heures à peine, voir tous ses 

soldats dispersés, se rassembler. 

Encore une fois le groupe remarque la force de persuasion de la Ice Maiden. Mais une autre voix se 

joint à la discussion, posant une question. Et si la menace venait de plusieurs zones... ? 

Rufus Albarea vient saluer le capitaine Claire dont il a beaucoup entendu parler. 

Il questionne alors Claire indirectement : "Pourquoi suis-je ici ou plutôt, comment suis-je arrivé là ?". 

La réponse est simple. Il est venu dans un vaisseau appartenant à sa famille et a "jeté l'ancre" au 

abords de la ville. Les angles morts existent ajoute-t-il et avoir trop confiance peut entraîner des 

erreurs irréparables. 

Il demande le retrait des chars aux hommes de Rogner et vient parler au groupe. Il leur explique qu'il 

pourrait arriver n'importe quoi dans la situation actuelle et que le groupe ferait mieux de sagement 

suivre leur voyage scolaire parce qu'il aimerait voir leurs idées pour la fête tout de même. Rean sent 

bien en ces mots l'intelligence d'un homme appartenant au courant noble. 



Alisa propose que nous rentrions nous reposer. Des affaires pas nettes semblent avoir lieu elle pense 

qu'il serait intéressant dans parler à sa mère.  

 

 
 

Alisa habite aux étages 24 et 25 du bâtiment de la Reinfold. 

Le groupe se dit que cela ferait même pâlir un grand noble... Alisa n'a pas vraiment envie qu'on en 

parle de cette manière, même s'ils ont effectivement du personnel de maison. Fie se dit que Sharon 

pourrait certainement à elle seule tout faire, telle que nous la connaissons. Et elle se retrouve 

d'ailleurs face à nous lorsque nous arrivons, sans avoir été prévenus de notre arrivée. Effrayant pour 

le groupe, comme d'habitude. En voyant l'intérieur, Fie se dit qu'elle y ferait bien quelques siestes. 

Alisa demande à ce que nous mangions vite puis se rétracte pour demander à ce qu'ils attendent sa 

mère pour manger. Mais Sharon dit qu'elle l'a contacté et... 

 

Durant le repas, Eliot remarque qu'Alisa mange peut être un peu trop vite. Fie lui dit qu'elle va 

devenir obèse à ce rythme... Elle répond qu'elle est à la diet, alors une fois de temps en temps... 

Crow ajoute qu'elle devra ressembler à quelque chose sur la scène pour la fête aussi... 

Elle se demande qui sa mère a bien pu aller voir ce soir. Sharon lui dit qu'il ne s'agit en tout cas 

certainement pas d'un rendez-vous galant. 

Le groupe s'est ensuite mis à l'écriture du rapport. 

 



 
 

Nous somme maintenant libre de faire ce que nous voulons pendant la soirée. Machias demande s'il 

peut accéder à la bibliothèque. Crow et Eliot vont discuter du concert de notre groupe. 

 

*Faites attention car il est possible de jouer à Blade avec vos camarades à certains moments. Parlez 

leur au moins 2 fois afin de vous assurer que c'est le bon moment ou non.* 

 

 

- Eliot dit à Rean que le genre et même la mélodie sont globalement déjà déterminés. Lorsque le 

voyage sera terminé, nous serons tous briefés. Eliot pense à ce qu'il s'est passé et à Alisa et dit qu'il 

serait bon que nous en apprennions plus. 

 

- Crow propose 2 style d'habits pour les filles à Rean. Ce dernier répond que non non non, aucun des 

2 n'est possible. Mais il faut attirer les garçons... Rean lui dit de réduire un peu les parties nues, mais 

que la version B lui plaît bien et serait un bon début. 

Il parle ensuite de l'affaire d'aujourd'hui. Il se trame quelque chose dans les environs. 

 

- Sharon propose un café à Machias puis à Rean. Elle lui demande également s'il souhaite qu'elle 

l'accompagne à la chambre d'Alisa. Hmm... non merci... 

 

- Machias est impressionné par de nombreux ouvrages consultables ici. Il s'agissait d'une pièce 

appartenant à Gwen à l'époque. Lorsque Sharon est partie, il dit qu'il serait bon de savoir pourquoi 

Irina a annulé le repas de ce soir. Rean est content qu'il s'inquiète lui aussi. 

 

- La chambre d'Alisa est plutôt sympa et spacieuse dit Rean. Fie aime la vue. Alisa lui dit qu'il n'est pas 

correct d'observer attentivement la chambre d'une fille. Elle trouve cependant l'étage trop spacieux 

vu qu'il est utilisé par bien peu de personnes. Fie l'embête (sans le vouloir ?) à dire qu'elle est gênée 

car un garçon visite. Alisa dit que ça n'est pas le cas, même si c'est le premier garçon à venir... ergh, 

qu'est ce qu'elle lui fait dire. Rean est content de voir qu'elles se rapprochent un peu. 

 

Rean suit Sharon en bas pour lui parler d'Irina. Elle répond qu'il n'y a rien à craindre mais que ce n'est 



pas de sa bouche que viendra la réponse. Il dit qu'il pense que c'est lié à l'affaire en ville entre les 2 

corps armés. Elle ne lui répond pas mais est étonné de voir qu'il est aussi direct que Sara. Elle lui 

rappelle de ne pas s'inquiéter pour Irina et de prendre soin d'Alisa uniquement. Peut être a-t-il sa 

chance ce soir... Elle lui propose tout de même un massage "scrupuleux" du dos, puisqu'ils sont dans 

un lieu propice à cela. Il la remercie pour sa gentillesse mais... non. 

 

 
 

Rean va discuter avec Alisa qu'il voit se rendre sur la terrasse. Il a le même sentiment que lors de la 

soirée dans le village des Nord Highlands. Elle se trouve ridicule d'être perdue alors qu'elle a voulu, 

son indépendance. Rean remarque cette vue, qu'elle a depuis qu'elle est petite. Elle restait à 

observer avec sa famille. Mais maintenant que son père est parti, puis sa mère qui agit seule, puis 

Sharon, elle n'arrive pas à se débarrasser de cette rupture qui est apparue au fond d'elle. Elle essaye 

de comprendre sa mère, plongée dans le travail, sans sa famille, sans amis... 

Ce n'était pas comme ça à l'époque. Elle se souvient d'une femme d'affaire certes, mais qui était 

pleine d'humour. Mais dès la mort de son mari, elle a changé du tout au tout. Pourquoi... jusqu'à ce 

point ? 

Rean dit qu'elle est bonne avec les autres, pensant à eux, même lorsqu'elle même fut énervée. Tout 

le monde doit vouloir la remercier, mais surtout lui, dit Rean. Il lui propose, en tant que classe VII, de 

chercher à comprendre ce qu'il se trame à Roer. Tous les autres sont d'accord., même si nous avons 

notre entraînements spécial à réussir à côté. 

Alisa accepte et dit qu'elle va contacter immédiatement des connaissances, puisque elle sait que 

Sharon ne parlera pas aisément. 

Elle commence à partir mais ajoute une dernière chose. Un homme de l'empire, qu'il soit noble ou 

non n'est pas censé toucher la tête d'une dame de cette manière... Il a trop l'habitude de le faire avec 

sa sœur, même si maintenant qu'il réfléchit, elle réagissait un peu de la même manière. 

Rean a réussi à la faire se reprendre un peu, mais il se dit qu'il serait bon de chercher des indices de 

son côté. 

 

Il reçoit alors un appel de Claire qui souhaite lui parler de quelque chose, puisqu'il est le leader du 

groupe (lui ne le voit pas de cette manière, mais bon...). Cependant, il pourrait être problématique de 



le faire par téléphone, aussi elle lui demande de venir au Dining Bar F s'il le peut, ce soir. Elle 

souhaite qu'il n'en parle pas à Alisa, car le groupe Reinfold est impliqué dans l'histoire qu'elle 

souhaite lui raconter. 
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Alors qu'il quitte l'appartement se demandant comment rentrer à nouveau tout à l'heure, Rean 

tombe sur Sharon... encore. Elle lui dit qu'elle lui fabriquera un alibi si jamais Alisa remarque son 

absence. Il répond qu'il va seulement parler un peu avec une connaissance. Mais elle continue de 

jouer le jeu du rendez-vous. 

 

Fie avait remarqué que Rean sortait et lui demande où il va. Elle pensait à un rendez-vous galant et 

s'excuse de l'avoir suivi. Rean lui dit qu'elle peut tout de même l'accompagner. Après tout, ce sera 

plus rassurant pour parler avec une militaire. Elle souhaite par contre faire un petit tour de la ville 

avant, par habitude de son ancien "boulot". 

 
Spoiler : 

Vous pouviez trouver Fie dans l'hôtel, cachée. Cela vous donne quelques points en plus. 

Vous pouvez ensuite trouver le 12ème volume d'Akai Tsuki no Rose. Le 13ème volume 

d'Akai Tsuki no Rose peut être trouvé le lendemain après avoir rempli les requêtes. 

Enfin, vous pouvez partir à la recherche de Todd qui jouais à cache cache mais a décidé 

de le faire trop sérieusement. Comme il se fait tard, son ami s'inquiète. 

 

 



 
 

Bien sûr, Claire s'est changée pour ne pas attirer l'attention. Fie demande à Rean s'il garde la bouche 

grande ouverte, celui-ci répond que non... La jeune femme n'est pas trop étonnée de voir Fie dont 

elle connaît les manies, grâce au service de renseignements (faire le tour d'une nouvelle ville de jour 

et de nuit). Il vaut mieux prendre une table car rester à 3 au bar serait étrange. 

Elle souhaite parler directement et Rean dit que lui aussi... Fie demande si elle doit les laisser seuls 

alors mais Rean dit que ça n'est pas ce qu'il veut dire. (alors que la musique s'arrête) Il enchaîne en 

demandant ce qu'elle... non Osborne, cherche à faire, pas forcément avec Millium... mais surtout par 

cette situation avec l'armée de Rogner ici. Il ne pense pas que le but soit de simplement mettre les 

pieds sur leur territoire et les provoquer. Claire ne peut pas réfuter cela. La situation actuelle est 

critique et il est nécessaire de développer un réseau améliorant l'ordre public. Et seuls la TMP et le 

service des renseignement peut y parvenir. Elle ne peut nier le fait que la TMP soit encouragés à 

marcher sur leurs plates bandes par le ministre mais il agit honnêtement, face à la menace terroriste. 

Le courant noble et surtout Kaien, est probablement plus ou moins lié à ce groupe. 

Rean demande alors ce qui se passe à Roer et de quelle manière Reinfold est impliqué à ce sujet. 

Elle répond qu'actuellement la TMP a forcé une enquête au sein de la première branche de 

l'entreprise qui travaille essentiellement sur les métaux. Il existe de nombreuses branches au sein de 

cette entreprise gigantesque. Le problème est que chacune de celles-ci sont devenues elle aussi trop 

importantes. Certaines sont donc liées à des individus des courants noble ou réformiste. Irina en a 

conscience, mais chaque secteur de ce système qu'elle a mis en place, a trop gagné d'autonomi. 

Heureusement elle pense tout de même à contrôler ceux-ci. Le conflit qui a eu lieu en fin de journée 

n'est pas étranger à l'enquête sur la branche "métallique" de la firme, qui serait justement liée au 

courant noble. Mais il y a 5 ans Irina avait du partager son influence à travers l'entreprise afin que 

celle-ci ne se développe. Le conflit interne à l'empire n'en fini donc pas d'empirer... Elle demande 

donc à ce que la classe VII reste éloignée du danger, bien plus fort à Roer que dans d'autres régions 

et travaille sur son entraînement de manière la plus scolaire possible. 

Rean reçoit un appel d'Alisa qui lui crie dessus. Et s'il est vrai qu'il est parti après avoir reçu l'appelle 

d'une jeune femme. Crow lui dit, "bien joué !". Eliot dit que Fie est avec lui donc ça devrait aller. Mais 

Machias fini en disant qu'il n'est pas bon d'agir seul tout de même. 

 



 
 

Une voix déclare que l'heure est venue de déclencher le 3ème feu d'artifice. Puis les 2 chefs se 

tournent vers leurs hommes pour leur dire que demain ce sera l'instant de vérité, l'occasion 

d'asséner un coup fatal au ministre. 

 

 
 

Le paysage matinal est agréable. Avec la présence des montagnes ça change de la capitale. 

Rean s'est excusé déjà énormément mais ça ne suffit pas, pour une personne on dirait, même si 

celle-ci dit qu'il n'y a pas de problèmes... Alisa a du mal à imaginer qu'il se soit barré tout seul, juste 

après leur discussion sur la terrasse. Le groupe trouve que Claire a été audacieuse de se balader en 

ville seule, alors que l'armée de Nortia rôde... Mais Fie pense qu'elle doit posséder de grandes 

capacités. Crow se demande si Rean n'est pas allé la voir seul en sachant qu'elle se serait changée. 

Fie dit qu'il était fasciné et quand elle est repartie il est resté la bouche ouverte. Machias serait bien 

jaloux mais... pendant l'entraînement, c'est inadmissible... 

L'équipe est prêt à agir face au conflit qui se présente, malgré le danger. Ils résument les 

informations données par Claire. La situation est devenue ce qu'elle est dans l'entreprise depuis 



qu'Irina a fait entrer en compétition chaque secteur pour se développer.  

 

L'entreprise est divisée en 4 secteurs. 

1) Métallurgie, machinerie, côté courant noble 

2) Armement, véhicules de combat, équipement de l'armée, côté courant réformiste. 

3) Trains et vaisseaux orbals, neutre 

4) Orbments et communication, sous la responsabilité directe d'Irina. 

 

Alisa souhaite que nous puissions faire quelque chose dans cette situation, au point que sa mère leur 

en soit reconnaissante.  

Sharon a donné la liste des requêtes au groupe. 

 

- Extermination sur la route de Nortia 

Soldat à la porte du territoire de Rogner 

Il faut vaincre Tatorja 

 

- Teste d'une unité de tir. 

Sandy le responsable. 

Je... il vous attend au magasin Reinfold Arms. 

 

- La grande recherche du chat perdu. 

Vanilla. 

Elle habite juste à côté du dining bar F. 

 

Nous allons essayer, à côté, de rassembler des informations, principalement concernant la première 

division de l'entreprise, mais aussi sur les autres si possible. 

 

 
 

- Sandy est responsable du second secteur de Reinfold, à savoir plutôt du côté armement. Il est très 

heureux de pouvoir rencontrer Alisa qui apparaît comme presque comme une star pour le reste du 



groupe. Il souhaite que nous testions une unité orbal installée au sein d'armes à feu. De ce fait, il se 

demande quelle arme choisir. Le testeur devra asséner un coup fatal à 10 Dancing Owl sur le chemin 

montagneux de Zachsen (vous les reconnaîtrez facilement à leur façon étrange de voler). Le groupe 

décide que Rean dirige le groupe et décidera donc de la personne en charge du test. 

 

- Vanilla est la mère de Mint, une élève qu'Eliot connaît assez bien puisqu'elle participe au club de 

musique en tant que joueuse de flûte. Le chat dont elle s'occupait a disparu depuis la nuit dernière. Il 

possède un collier jaune et sa fourrure est composée d'un mélange brun clair et blanc. Plutôt timide, 

il n'approche pas des lieux très fréquentés. Il aime également se cacher sous ce qu'il peut. 

Crow arrive enfin à l'attraper en l'attirant avec de l'herbe à chat. Tout le monde se demande ce qu'il 

fait avec ce genre de chose... 

(Pour ceux qui souhaitent savoir où le trouver : 

- Près de l'école d'ingénieur. 

- Devant le restaurant "Dovance". 

- Juste à côté de la gare.) 

 

- Alors que nous partons en direction des monstres à éliminer, Fie repense à ce que Rufus disait. Il 

serait venu dans un vaisseau familial s'étant posé aux alentours de la ville. Hier, des soldats de 

Rogner gardait cet endroit, cela pourrait être lié... 

 

Après avoir vaincu les monstres en question, Fie a bien l'impression que le vaisseau s'est posé dans 

les environs. Quoi qu'il en soit, cela ne nous avance pas à grand chose. Retournons plutôt en ville.  

 

 
 

Un incendie a actuellement lieu à l'usine d'armement militaire. Un ingénieur à l'entrée nous dit qu'un 

monstre les a attaqué à l'intérieur. Il ne sait pas d'où est sorti cet espèce de monstre "mécanique"... 

Le feu prend de l'ampleur et malheureusement, d'autres employés sont restés à l'intérieur. Rean 

propose que nous allions les secourir puisque ni la TMP ni les soldats de la région ne semblent 

arriver. Tout comme le groupe l'imaginait, il s'agit bien du même genre de machine que celles qui 

avaient attaqué Garrelia. 



 

Après le combat, les témoins de notre combat sont effarés par notre puissance. Le capitaine de la 

TMP entre en scène et nous demande de quitter le bâtiment, maintenant que son unité est arrivée. Il 

existe au sein de ce bâtiment des secrets militaires qui doivent le rester pour nous. 

 

Tout se passe alors pour le mieux, tout le monde étant sauf, au final. Les chances pour que cet 

événement soit un acte des terroristes sont plutôt hautes. Mais que viendraient-ils faire ici ? Claire 

nous dit alors qu'ils sont justement entrain d'enquêter là dessus. Elle les remercie mais reste 

mécontente de leur initiative dangereuse, d'une part et interdite, d'autre part. Rean répond qu'il ne 

peut plus détourner les yeux du danger dorénavant. Puisqu'il n'y a pas eu de problème majeur elle 

leur dit que ça n'est pas grave, mais qu'il serait bon de faire plus attention la prochaine fois. 

La machine ayant attaqué la structure serait sortie d'un conteneur présent depuis 3 mois. Cela 

voudrait dire que l'éventuel plan terroriste ayant ici lieu, daterai de ce mois où nous avons exploré 

les Nord Highlands. 

Soudain Claire se demande pourquoi les soldats de Rogner ne se sont pas manifestés. Elle comprend 

alors quelque chose. C'est à ce moment précis que des collègues viennent la prévenir d'une attaque 

qui aurait lieu aux mines de Sachsen. La classe VII compte bien s'y rendre également. 

 

 
 

On remarque de la fumée partout mais les éventuels incendies semblent avoir été éteint. La situation 

paraît pourtant étrange à Fie. Eliot remarque la présence de la TMP et de l'armée de Rogner en 

contrebas , juste devant l'entrée de la mine. 

 

Les soldats barricadent l'entrée prétextant que les terroristes se sont enfermés à l'intérieur, avec le 

personnel en otage. Claire demandent s'ils comptent simplement regarder la situation sans agir. Le 

temps nous est compté. 

Fie trouve que le timing global est un peu trop facile. La situation n'est pas normale, les fumées 

semblent provenir de fumigènes plus que d'explosions ou de feux. Les soldats couvrent peut être une 

quelconque activité à l'intérieur qui serait liée à la première section de l'entreprise Reinfold. 

La situation est problématique. Revenons en ville afin de réfléchir à ce que nous pourrons faire. 



 

L'armée régionale est clairement liée aux terroristes, cependant ce groupe comprend visiblement 

très peu de membres nobles. On image qu'ils ne travaillent ensemble que si leur action peut mettre 

des bâtons dans les roues du ministre "Sang d'acier." 

Angelica et Georges sont venus en Side-car après 7h de route. Towa s'occupe de rassembler toutes 

les informations possibles. De toute manière elle peut les contacter en temps réel n'importe quand. 

Le directeur de la première section de Reinfold étant Hidel Rogner, le père d'Angelica, elle se doutait 

qu'il se tramait quelque chose. 

 

 
 

Un marché illégal de minerai... 

De plus la balance des volumes extraits et manufacturés n'est pas stable. La pureté du minerai 

semble en déclin également et aucune enquête n'aurait été mené à ce sujet. C'est Towa qui l'a 

compris en rassemblant des documents officiels du gouvernement mais aussi de la compagnie 

Reinfold. Le volume de minerai "disparu" équivaudrait à 2000 Achtzehn. Le courant noble en aurait 

justement profité pour se forger un armement conséquent. Ce type de construction est pourtant la 

spécialité de la seconde section... 

Rean demande aux senpai ce qu'ils comptent faire. Angelica reste la fille du comte Rogner et de se 

fait se sent obligée d'agir sur ce point. Elle ne peut oublier les mineurs pris en otages dans le 

processus. Mais puisque personne ne risque de l'écouter, elle préfère essayer d'utiliser ses forces 

pour s’infiltrer dans la mine qu'elle connaît bien, grâce à son ancien boulot. Quand le groupe propose 

de l'aider, elle dit qu'elle s'attendait à ce que ce soit le cas, ce qui l'aide beaucoup. Reste le problème 

de pouvoir entrer là bas. Alisa pense pouvoir trouver une "clef" pour cela, grâce à sa mère, mais on 

ne sait pas encore ce qu'elle a en tête. 

 



 
 

Alisa demande si Irina est revenue et disponible. Cela semble être le cas, nous nous empressons donc 

d'aller la voir. Eliot a la sensation que Sharon peut débarquer de n'importe où, Fie aussi. 

 

Et Sharon était effectivement prête à nous attendre au point que ce ne soit même plus une surprise. 

Irina s'excuse de ne pas avoir pu être présente pour le repas du soir dernier et pense être trop 

occupée aujourd'hui également. Le groupe dit que c'est normal, étant donné ses activités. Alisa lui 

reproche de ne pas se concentrer sur l'important. La présence d'employés de la compagnie, au sein 

de la mine, mis en danger sous la menace terroriste. Et elle n'a pas protesté auprès de la famille 

Rogner. Irina dit que le président de la première section a envoyé une requête au comte. Mais Alisa 

lui rétorque que cette même section a détourné une quantité énorme de minerai et qu'elle doit bien 

être au courant. C'est le cas et son manque de possibilité de contrôle à ce niveau est bien présent dit 

elle. Cependant, à quoi servirait de se mettre le comte à dos, pour l'entreprise. L'influence de celle-ci 

est énorme au sein des marchés continentaux. Se mettre n'importe qui à dos ne serait pas judicieux. 

En tant que directrice générale de l'entreprise elle a un rôle, au même titre que les soldats, que la 

TMP ou même les terroristes. C'est comme ça que le monde fonctionne. Elle demande alors au 

groupe, qu'elle est le leur... de rôle. 

S'ils ont compris, ils peuvent se retirer. La ville devrait être à l'abri des conflits mais elle souhaite qu'il 

partent dès le matin, le lendemain. 

Mais Alisa refuse. Elle dit avoir changé au contact de la classe VII, de celle qu'elle était après la mort 

de son père et l'investissement de sa mère dans le travail. Elle a pris l'habitude d'avancer sans 

détourner les yeux et elle ne s'arrêtera pas en si bon chemin. En tant que fille d'Irina, mais aussi 

qu'une personne ayant grandit avec l'entreprise. Elle finit en ajoutant que sa mère n'agit pas comme 

il faut. Irina lui demande alors si elle compte lui "montrer" ce qu'il faut faire dans ce cas. Alisa répond 

: "Bien sûr". Elle avoue manquer d'expérience, mais elle suivra la ligne de conduite qu'elle pourra, en 

attendant d'être diplômée. Et elle pourra alors reprendre les rennes de la compagnie. 

Irina répond qu'il ne s'agit là que de paroles d'un bébé, mais au fort potentiel. 

Elle demande alors à Sharon de confier une "Card Key" à Alisa, qui permettra de faire son chemin 

jusqu'à la mine en passant par une route d'urgence construite par l'ancien directeur (Gwen).  

Sharon remarque à quel point Alisa est devenue mature, mais Irina ajoute qu'il en faudra plus si elle 

compte réellement s'occuper de l'entreprise. Tous les acteurs sont en jeu, mais Sharon a un dernier 



travail à accomplir.  

 

Le S Craft d'Alisa, Rosetta Arrow devient Judgment Arrow. 

 

 
 

Angelica a quelque peu fréquenté et appréciait le grand père d'Alisa qui lui a beaucoup appris en 

matière de séduction des femmes... 

Georges reste en retrait pour nous couvrir. Il peut nous fournir une aide précieuse avec nos ARCUS, 

entre autres, mais aussi nous chercher des chemins sécurisés, en cas de problèmes. Grâce à 

l'antenne préalablement empruntée à l'école, il bénéficie d'un large champ d'action.  

 

Angelica rejoint le groupe. Rean à hâte de voir le taitoryû en action. 
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Il semble que nous soyons arrivé au bout du tunnel. Les terroristes nous attendent en haut. Angelica 

demande à Crow d'être à l'avant garde, suivi par Rean, Eliot, Machias puis les files et enfin elle même 

pour protéger l'arrière. Mais Alisa se demande... pourquoi Angelica voudrait passer en dernier en 

montant à l’échelle, après les... filles... ah voilà. 

 

La route était connectée à la partie de la mine que nous avons visitée le jour précédent. Georges les 

contacte pour leur dire qu'il a des nouvelles de Towa. La TMP se rassemble à Ordis et Roer, mais le 

temps passe vite et il serait bon que nous prenions les devants. 

 

Arrivée à l'entrée de la mine, aucune présence apparente. La structure des lieux a été quelque peu 

altérée par l'ajout de barrières et grillages. Un chemin précédemment fermé est ici tout à fait 

accessible. Il nous faut retrouver les employés le plus vite possible afin de garantir leur sécurité. 

 



 
 

Nous retrouvons alors les mineurs enfermés, après avoir combattu 2 créatures mécaniques 

relativement puissantes. Ils sont contents de voir Angelica, depuis le temps. Mais d'autres personnes, 

dont le chef de la mine, sont retenus prisonniers plus en profondeur encore. Certains sont 

légèrement blessés et il serait préférables de les raccompagner en ville le plus vite possible. Crow se 

charge de le faire, seul. Angelica dit qu'il faut au moins que les filles reste ici, cela semble plus 

prudent... On peut faire confiance à Crow, même si parfois on l'oublie, vu son caractère. 

 

Arrivé à mi-chemin, un tremblement se fait sentir et nous recevons un appel de Crow. Un 

éboulement l'empêche de repartir par le tunnel précédemment emprunté. Il lui faut trouver une 

autre voie. 

 

Un peu plus loin, près de la porte menant à la salle de contrôle où devraient se trouver les employés 

restants, c'est Georges qui nous contacte. Il nous passe Towa en "direct". Elle aimerait être avec nous 

mais sa voix et son support nous suffisent. Quoi qu'il en soit, l'empereur aurait autorisé l'ouverture 

d'une enquête, pour la TMP qui devrait pouvoir s’infiltrer sous peu dans la mine. 

 



 
 

「V」n'avait pas spécialement confiance en l'armée de Rogner qui n'était là que pour distraire la 

TMP. Mais il dit que son petit groupe suffira largement pour nous arrêter. Machias ajoute qu'il est 

très puissant et que c'est certainement grâce à Neithardt s'ils ont réussi à le vaincre le mois dernier. 

Fie reconnaît l'homme du yeager "Arungarn", considéré comme un adversaire de taille par son 

ancien chef du Sylphide, le "roi des mercenaires". Alisa lui demande ce qu'il fait là, alors qu'il est clair 

qu'ils ne sont pas totalement alliés avec le courant noble. Tout cela fait parti du plan pour détruire le 

ministre. Pourquoi tant en vouloir au ministre demande Rean. Un homme lui répond que trop de 

gens ont perdu leur patrie et leur maison par sa faute. Angelica pense alors au "Développement du 

territoire" et à "l’expansion du réseau de chemin de fer. Ce ne sont pas les seules raisons, ajoute 

Vulcan. Il suffit de repenser au passé de Gideon ou au fait que Scarlet ait perdue tout ce qu'elle 

possédait quand les chemins de fers sont passés dans sa région. 

De son côté... 

Il était le chef de l'Arungarn, une unité du yeager de puissance correcte. Ils ont reçu une requête de 

la part de nobles, demandant à ce qu'ils fassent peur au ministre qui venait tout juste d'être placé au 

pouvoir par l'empereur. Mais il avait vu à travers le plan depuis le début et ce fut un massacre. Des 

jeunes, tout juste arrivés, des femmes, tous, tués alors même qu'ils s'étaient rendus. En tant que 

chef, voir tous son unité être aussi sauvagement décimée a été un choc. Il est le seul à avoir survécu 

et à moitié mort et perdu, il a fini par rejoindre le front de libération afin de venger ses camarades. 

Le groupe le comprend mais cela ne justifie pas de tels actes. L'issu de ce combat déterminera qui a 

raison ou non. 

 

Cependant, après le combat,「V」n'a rien perdu de son esprit combatif. La couleur noire qu'il 

dégage, selon Fie, est une force que dégagent uniquement les mercenaires de haut rang. C'est alors 

que「C」fait son apparition. Il précise que「S」est déjà dans le vaisseau. Il compte gagner du 

temps, pendant que son collègue se retire. Pourquoi celui-ci porte-t-il un masque se demande le 

groupe. Il répond être plutôt timide. La classe VII se sent plus forte de par leur nombre et le fait 

qu'elle ait résisté face à Sara.「C」compte voir les progrès fait depuis 2 mois. 

 



 
 

Il est impressionné pas notre puissance mais nous dit ne pas être vraiment fatigué. Il profite d'une 

diversion alors qu'il laisse tomber son arme au sol pour faire exploser ses créatures mécaniques. Ce 

ne sont finalement que des stun grenade mais cela suffit pour lui permettre de fuir en paix. Le 

vaisseau qui apparaît est le modèle le plus rapide de la compagnie Reinfold. Claire demande à ses 

soldats de tirer, en vain. La voix de「C」résonne alors, demandant à la Ice Maiden de prévenir son 

maître. Le plan est prêt et il est le prochain sur la liste.  

 

Contre toute attente, le vaisseau explose et tombe au fond du ravin. Certains ont eu l'impression de 

voir un tir de rifle avant l'incident mais l'action était très brève. Le chef des soldats demande à Claire 

ce que signifie cette attaque. Les terroristes seraient abattus sans être interrogés ? Elle répond 

qu'elle n'a rien à voir avec cet incident et leur présente ensuite le document leur autorisant toute 

enquête. C'est au tour de la classe VII de se faire réprimandé par le chef mais Angelica le remet à sa 

place rapidement en disant que nous ne sommes que ses accompagnateurs. Elle serait d'ailleurs 

curieuse de comprendre pourquoi ses hommes (n') ont (pas) agit de la sorte. Le chef répond qu'il ne 

faisait qu'obéir aux ordre de son père. 

 

Une voix se fait entendre demandant depuis quand cette mine appartiendrait au comte Rogner... 

C'est celle du prince Olivert. Il se fout totalement des présentations pompeuses avec les soldats et se 

porte garant de nos précédentes actions. Bien sûr les soldats n'ont absolument aucune objection. 

Il reprend dorénavant la direction de toutes les opérations ici. Il demande le retrait des soldat du 

comte et la coopération de la TMP ici. 

 



 
 

Grâce aux directives du prince, tout s'est passé correctement. Les dernières créatures mécaniques 

ont été détruites et les employés retrouvés sains et saufs. Malheureusement le courant noble a fait 

disparaître toute trace d'alliance avec les terroristes et le trafic de minerai, avec la participation de la 

première section. La situation se confond dans le noir le plus total mais Olivert a reçu la complète 

participation d'Irina pour l'aider. 

 

 
 

Aucune inscription sur ce qui semble être un Orbal Rifle à très longue distance de visée. Ce n'est pas 

une production de la compagnie Reinfold mais plutôt de "cet autre" atelier. "La constellation rouge" 

est très populaire en ce moment ajoute Sharon. Claire lui demande à quel point son "employeur" est 

impliqué dans cette affaire. Elle répond en demandant, "lequel de ses employeurs" est concerné. Les 

2, bien sûr. 

Elles sont attaquées par 2 machines et Sharon est content d'avoir pu observer les capacités 

surnaturelles de la Ice Maiden. Tandis que Claire voit la force des "fils mortels" de Sharon. Irina ne 

serait pas impliquée mais elle a tout de même... peut être... profité au mieux de la situation. 



Concernant le second, ça n'était qu'un jeu... probablement... jusqu'à aujourd'hui tout du moins.  

 

 
 

Rapport de ce mois-ci. 

 

 
 

Fin du chapitre 6 
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Dans les 3 semaines ayant suivi cet événement, la classe VII a été convoquée au palais de Berthreim 

pour ses hauts faits, face aux terroristes. Pendant que nous étions remerciés directement par la 

famille impériale. Sa majesté, abasourdie par les affaires qui avaient lieu entre eux a rappelé à l'ordre 

ses sujets. Il est devenu difficile pour le courant noble d'agir au grand jour après la destruction du 

front de libération avec qui ils avaient coopéré en secret. Le courant réformiste de son côté a du faire 

avec la demande d'indépendance de plus en plus forte de Crossbell. Les conflits se sont 

considérablement étouffés sur cette période. 

La classe VII a organisé son spectacle, avec 2 chansons sous forme de duo entre Machias et Jusis ainsi 

qu'un solo de Emma. Bien sûr ce ne fut pas sans objection, mais après avoir écouté le projet de Crow 

et Eliot, ils acceptèrent plus facilement. 

Les actes d'Angelica à la mine ont provoqué la colère du comte Rogner. Celui-ci, sous couvert d'une 

absence temporaire, a retiré sa fille de l'académie. Rean l'a remercié avec un grand respect alors 

qu'elle lui a dit : "Pourquoi ne récupérerais-tu pas mon orbal bike ?". 

Sur les conseils du prince Olivert, la classe VII a pris un cours congé dans une certaine région.  



 
 

C'est le temps idéal pour commencer les préparatifs de la fête. Nous avons tous, 2 jours pour nous 

occuper de tout. Que chacun fasse de son mieux, dans la bonne humeur ! 

 

Eliot remercie la classe pour sa participation durant ces 15 jours. Rean a du mal à imaginer qu'ils 

aient pu réussir à mettre au point un tel numéro. Fie trouve que l'entraînement musical d'Eliot était 

trop dur. Millium est d'accord ajoutant qu'il avait l'air d'être une toute autre personne à ces 

moments. Il s'excuse mais voulait faire au mieux. Machias et Jusis se demande encore s'ils peuvent 

vraiment faire ça mais Crow leur rappelle que ça n'est plus le moment de laisser tomber. Le chant 

d'Emma semble être parfait selon Alisa. Fie ajoute que les garçons seront scotchés devant elle. Mais 

tout cela lui met la pression. Pour Jusis, le duo avec Machias est une honte extrême. 

Sara vient leur dire qu'elle a obtenu une autorisation pour utiliser l'ancien bâtiment pendant ces 

quelques jours de préparatifs. Ils pourront répéter dans une salle relativement ressemblante à la 

salle de conférence. Mais cela rappelle vaguement leur rentrée durant laquelle Sara les a fait chuter 

dans les sous-sols... Crow rappelle qu'il s'était passé un événement sympa mais Alisa ne tient pas à ce 

qu'on en reparle. Mais où en a t-il entendu parler ? 

Aujourd'hui ils s'occuperont d'essayer les habits puis d'aider aux diverses activités avec d'autres clubs 

par exemple. Puis le second jour, ce sera la répétition. Rean lui s'occupera de requêtes pour Towa, à 

côté du petit concert de la classe. Il pense vérifier la situation au sein du vieux bâtiment aussi, par 

acquis de conscience. Il contactera ses camarades si besoin. 

 



 
 

Nous voilà justement devant le bâtiment principal. Towa donne à Rean l'enveloppe des requête de ce 

mois. 

 

- Distribution des autorisations de restauration. 

Le professeur Beatrix. 

Elle souhaite que nous portions à chaque groupe d'élèves, les autorisations leur permettant d'ouvrir 

leur stand impliquant une quelconque restauration. 

 

- Interviews à collecter. 

Directeur Meickel. 

Une émission spéciale est en préparation à la radio. 

 

- Erreur de livraison de bagages. 

Brigitte. 

La classe II a reçu des colis qui ne leur était pas destinés. 

 

Rean remarque que les requêtes ont toutes un rapport avec la fête. Towa lui demande de ne pas 

négliger la présentation de sa classe, tout de même. Il lui demande si Angelica viendra les voir, mais 

elle ne le sait pas. Même si nous sommes inquiets, il s'agit d'An chan, alors ça devrait aller. 

 

Keneth est très sérieux. Il dit avoir vu le poisson maître de Trista. Il nous propose d'essayer de le 

trouver avec lui avec récompense à hauteur de l'épreuve. Si vous parvenez à le trouver, vous obtenez 

le titre de Red Angler, le plus important de toute coopérative de pêche. Vous obtenez également un 

quartz "S Rare" ainsi qu'un master quartz de la part de Keneth, Vermilion ! Et pour couronner le tout, 

le master quartz Orochi ! 

 

Si vous avez globalement bien réussi votre année, le doyen vous remet le dernier emblème, celui du 

"Héros au cœur de lion". Il vous propose également de choisir le même master quartz que celui porté 

par l'un de vos 2 professeurs : 

- Sara : Thor 



- Neithardt : Chevalier 

Les 2 sont très puissants et orientés sur le physique plus que le magique. 

 

Georges nous dit de venir le voir s'il y a le moindre problème avec le matériel. Rean est époustouflé 

par ses compétences. Il se dit qu'il a d'ailleurs construit l'orbal bike seul. Il répond qu'Angelica l'a tout 

de même un peu aidé car elle s'est prise d'affection pour l'appareil. Un élève vient alors lui dire que 

les machines du "Misshi panic" ne fonctionnent pas.  

 

 
 

- Au bureaux de la radio de Trista, Meickel vous demande de collecter les commentaires manquants 

des classes I (bossant sur l'opérette), V (installant le Misshi Panic) ainsi que du club de l'occulte de 

l'académie. Au sein de la classe V, c'est le témoignage que Munk devait apporter qui manque à 

l'appel. Son annonce est assez atroce, mélange de cri de vente et de petits bruits mignons... Dans la 

salle de conférence, Felice se propose pour nous donner un commentaire concernant leur spectacle 

dans lequel elle même et Patrick ont les rôles principaux. Enfin, Beryl parle de divination 

extraordinaire qui a lieu ici... ou pas... 

 

- Brigitte vous remet un carton de blé qui n'est pas destiné à leur classe. Vous pouvez ensuite le 

remettre à Rambert, le président du club d'équitation. Cependant, il reste un problème. Il a lui même 

reçu un colis qui ne lui était pas destiné contenant des livres. Le libraire reçoit avec plaisir le carton 

mais il nous donne en retour des magazines littéraires artisanaux. Dorothée attendait ces magazines 

impatiemment et semble elle aussi posséder un carton qui n'est pas à elle. Effectivement, lorsque 

nous revenons voir Brigitte, nous voyons le livreur s'excuser d'être nouveau. Le dernier paquet était 

attendu ici même. Tout est rentré en ordre. 

 
Spoiler : 

Vous pouvez trouver la recette du mix gelato. 

Si vous donnez une série d'objets de même type à Colette au premier étage du bâtiment 

principal, vous recevez un fragment de "Zemuria Stone". 

Le professeur Einrich à perdu un carnet noir. Vous pouvez l'aider en parlant à certains 



élèves (indiqués par un point d'exclamation vert). Ils vous décrirons ce dont ils ont été 

témoins. C'est un groupe d'élèves, cachés près de l'ancien bâtiment qui vous rend le 

carnet. Ils ont apparemment vu une photo étrange à l'intérieur et Rean est tenté de 

regarder mais n'en fait rien. Lorsqu'il le rend à son propriétaire, la photo tombe au sol. 

Elle montre Rixia Mao, une artiste de la troupe Arc en Ciel de Crossbell. Il en est un fan 

absolu. 

 

 

- Beatrix ne peut pas s'absenter de l'infirmerie et souhaite que nous distribuions les autorisations 

permettant aux titulaires de pratiquer la restauration durant la fête. Les personnes concernées sont 

Nicolas du club de cuisine, Colette de la classe IV ainsi que Hugo et Becky. 

Nicolas est partie acheter quelques ingrédients en ville. Trop occupé, il n'a pas eu le temps de le 

récupérer. On apprend que Beatrix était médecin de guerre très connu avant devenir à Thors. 

Hugo et Becky ouvrent tous les 2 un magasin et se font concurrence avant même d'avoir commencé 

("non, c'est moi qui ait fait la demande en premier", "oui mais j'avais déjà fait venir des provisions 

avant même que tu demandes"...) 

Colette avait seulement oublié de le récupérer, c'est chose faite. 

Pour remercier Rean, le professeur Beatrix lui prépare un thé de son cru. Elle lui demande alors 

comment se passent les préparatifs de la fête, avec sa classe. Rean apprend qu'elle a connu Sara à 

l'époque où elle était médecin. 

 

Crow vous contacte alors pour demander que vous alliez chercher les tenues à la boutique... de la 

capitale. Sans cela, il ne serait possible de les recevoir que le lendemain, posant quelques problèmes 

pour la répétition. En prenant le train il devrait être revenu assez tard, mais Crow lui rappelle qu'il 

peu y aller autrement... Il ajoute qu'il serait bon d'y aller avec quelqu'un d'autre, car porter 11 tenues 

seul, dans ce cas, pourrait être compliqué. 

Direction l'atelier, pour demander à Georges s'il est possible d'emprunter l'orbal bike. Georges 

rappelle à Rean que maintenant elle lui appartient. C'était la volonté d'Angelica. 

 

 



 

La moto fonctionne correctement, il faut maintenant trouver choisir quelqu'un à contacter qui nous 

accompagnera : 

 

Alisa 

Laura 

Emma 

Fie 

Millium 

Eliot 

Machias 

Jusis 

Gaius 

Partir seul 

 

Le dialogue qui a lieu pendant le voyage diffère évidemment quelque peu en fonction du 

personnage. Mais les sujets restent probablement assez proches. 

 

Millium s'amuse du moyen de transport qui change un peu de Ga-chan. Rean lui demande si elle 

n'était pas trop occupée. Elle répond qu'elle a surtout le rôle de goûteuse dans le club et qu'elle a 

hâte de voir les tenue, donc pas de soucis. 

Le vendeur remarque tout de suite le rôle de Millium en parlant de son côté énergique et de son 

costume qui ira à merveille. Elle est dégoûtée de ne pas en avoir un sexy. Rean demande a vendeur 

de ne pas prêter attention à ce qu'elle dit... 

 

 
 

Dehors, Rean voit un oiseau étrange dont il n'a jamais vu la couleur avant. Il était tout bleu et cela ne 

dit rien du tout à Milium non plus. 

C'est alors qu'ils croisent Misty. Intelligent, Rean s'exclame : "Clothilda, euh, Misty ?"... Elle aimerait 

qu'ils fasse plus attention, surtout en pleine capitale. Elle demande s'ils sont en rendez-vous et 



Millium s'empresse de répondre que c'est effectivement le cas, pleine d'entrain. Rean raconte alors 

ce qu'ils sont venus faire. Elle espère pouvoir se libérer pour s'amuser un peu et aller les voir. Il 

répond que le niveau risque d'être ridicule pour une pro. Mais la musique vient du cœur selon Misty.  

Millium est maintenant au courant du secret de Misty et semble aussi avoir une idée derrière la tête 

alors que Rean repense au jour habituel de l'Abent Time, qui ne correspond pas avec la venue de 

Misty à Trista... Rentrons vite rapporter les tenues de scène. 

 

[Ici, si vous choisissez Emma, elle demander à partir précipitamment lorsque Rean lui parle de 

l'oiseau. Lorsqu'elle revient, elle dit avoir réussi à suivre sa "trace" mais l'a perdu dans la foule. Elle 

s'excuse et n'en dit pas plus.] 

 

 
 

Les tenues semblent plaire aux filles, mais Emma n'est pas très à l'aise. Les autres filles la trouve 

superbe. Les garçons sont en blanc, un design rappelant l'ancienne cour impériale. Cela fait un bon 

contraste avec les filles. Jusis voit Machias habillé de cette manière, comme une bonne blague. Mais 

ce dernier est d'autant plus ennuyé, mais il lui rappelle qu'on lui avait dit dès le début. Jusis aimerait 

qu'il ne lui rappelle pas ce moment. 

Eliot leur dit que ce soit, c'est répétition jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun raté, vu le peu de temps 

restant. Jusis à la sensation qu'il ne leur laisse pas du tout le choix et Alisa remarque à quel point il 

est effrayant quand ça touche à la musique. Va-t-on rentrer au dortoir ce soir... ? Emma commence à 

péter un câble et se dit qu'elle va devoir mettre son honneur de côté. Millium demande si la 

déléguée est "cassée" 

 



 
 

Les préparatifs continuent et chaque classe fait de son mieux pour rivaliser avec les autres. 

 

Vandyck trouve que la fête atteint un paroxysme supérieur à l'année précédente. La brume et le 

mauvais temps se rapproche mais l'énergie de la jeunesse de faillit pas. Sara a fini sa patrouille. 

Voyant Beatrix elle la salue. L'infirmière lui dit que ça n'est pas nécessaire mais Sara insiste 

puisqu'elle lui a tout de même sauvé la vie. C'était il y a bien 10 ans. Neithardt était même sous ses 

ordres. Vandyck est désolé pour Heinrich, mais c'est elle qu'il nommera comme prochaine doyenne 

de l'école. Mais Beatrix se demande déjà ce que va devenir l'académie, vu les conditions actuelles. 

Quoi qu'il en soit, leur rôle ne change pas. Vandyck demande à la déesse Eidos et à l'empereur du 

lion de veiller sur les élèves et la fête. 

 

 
 

Enfin ! Cette répétition était parfaite. Mais Alisa trouve bon de rappeler qu'il reste à en faire autant 

lors de la vraie représentation... Machias espère que la chance sera avec nous et Jusis dit qu'il suffit 

de la forcer. Crow a apprécié, Eliot dit que c'est très bon signe. Il est 3h de l'après-midi et le groupe 



aimerait se reposer mais Crow leur dit qu'il reste la surprise et le rappel. Ce petite diablotin a prévu 

une nouvelle mélodie très particulière, justement dans ce but. 

 

9h du soir, les préparatifs sont terminés. Towa et Georges en ont vu de toutes les couleurs, mais 

pensent que cette fête sera encore plus amusant que la précédente. Il sera difficile de bien en 

profiter avec tous les problèmes qui ont lieu dans le pays et aux alentours, mais bon... Georges a 

peur de ne pas voir Angelica cette fois-ci. 

Millium est totalement crevée et veut appeler Ga-Chan mais Jusis l'en empêche. Emma appelle 

Celine et sa grand-mère à l'aide. Alisa lui dit de ne pas s'endormir ici. 

 

 
 

Il est maintenant 22h, Rean pense s'écouter un peu de musique avant de dormir. Elise doit venir le 

second jour de la fête, il sera donc libre durant le premier. Il se demande s'il va la visiter avec 

quelqu'un.  

Le programme est interrompu par Misty qui annonce une nouvelle spéciale. Cet après-midi, Crossbell 

a proclamé son indépendance. Le gouvernement avait mis en place un référendum dont le résultat a 

été positif, mais ça n'était pas légal. De ce fait, l'empire s'est fortement opposé à cette décision. Le 

président de la République de Calvard s'est élevé de la même manière. Mais le nouveau maire de 

Crossbell a également déclaré la mise en place d'une armée de défense du territoire. Les tensions au 

sein de la région sont donc nombreuses. 

 



 
 

Chapitre final : La fête de l'académie, et ~  
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Le 127 festival de l'académie militaire commence aujourd'hui. 

 

Le concert de la classe VII est le lendemain, dans l'après-midi. Machias dit que nous pouvons oublier 

tout cela et profiter de la journée. Mais pour Emma, ça n'est pas aussi facile, surtout qu'il faut aller 

aider les clubs avec lesquels chacun a un lien. Et Millium en rajoute une couche en rappelant la 

situation avec Crossbell. Quoi qu'il en soit Rean leur demande d'essayer d'en profiter au maximum. 

 

Towa vous remet des tickets permettant de participer aux différentes attractions de la fête. Une fois 

les 6 tickets utilisés Rean aura fini ses activités. Elle s'excuse de lui faire faire le tour de la fête pour 

vérifier s'il n'y a aucun soucis mais il lui dit qu'il mélangera boulot et plaisir pour cette fois. 

Vous recevez avec les 6 tickets, un brassard prouvant votre appartenance au foyer étudiant. 

 

 

Il est difficile de faire une traduction lors des activités puisque vous pouvez inviter une personne à 

chaque fois ce qui change un peu le tout. Il arrivera que vous puissiez participer à une activité avec 

qu'un d'autre que Rean si celui-ci se prête bien à ce à quoi vous l'invitez. 

Pour avoir une idée de ce qui se passe dans chaque attraction, voyez la partie en dessous de 

l'image suivante. 

 

 
Spoiler : 

Vous pouvez trouver les 2 dernières recettes et volumes d'Akai Tsuki no Rose durant la 

fête. 

 

 

Un couple souhaite savoir de quelle activité s'occupe la classe III de première année : 

- Misshi Panic 

- Le salon de thé oriental 



- Gate of Avalon 

Ils sont au deuxième étage du bâtiment principal. 

 

Une petite fille a perdu son Misshi, vous le trouverez au 2ème étage. 

 

 

Après 2 activités, c'est l'après-midi. 

 

 

Becky a besoin de 10 ingrédients afin de pouvoir continuer son commerce et concurrencer son 

camarade. 

Un enfant à perdu son ballon dans l'arbre. Il faudrait trouver un escabeau ou une échelle pour le 

récupérer auprès du gardien... 

 

 

Après 3 activités, nous sommes en soirée 

 

 

Vanilla attend son frère, le professeur Makarov devant l'ancien bâtiment alors qu'elle avait rendez-

vous devant le bâtiment principal et à midi. 

 

 

Lorsque vous aurez fait votre dernière activité, le 1er jour du festival se terminera 

 

 
 

- Au Stella Garten (1er étage), Emma apprécie énormément la décoration. On a réellement 

l'impression d'être sous les étoiles en pleine nuit. Elle a du mal à imaginer qu'un appareil puisse 

reproduire quelque chose d'aussi beau. Elle a l'habitude de regarder les étoiles avec sa grand-mère. 

Rean espère qu'elle lui présentera. Si on a l'occasion d'y aller lors d'un entraînement spécial elle ne 

manquera pas de présenter toute la classe. 



Il est intéressant de remarquer que retourner quelque part avec une autre personne change 

également les dialogues. Ici, Rean dit au début, en répondant à Sara, que la pièce est encore plus 

belle lorsqu'on allume une machine qui se trouve au centre. 

Elle regrette de ne pas avoir pris d'alcool, histoire de tomber dedans en regarder les étoile. Elle 

commence à taquiner Rean en lui demandant pourquoi il l'a amenée ici. Puis cela fini en règlement 

de compte. Il lui reproche de ne pas être assez adulte dans son comportement, de se faire 

réprimander par le professeur Heinrich etc... Elle ne peut pas vraiment réfuter son point de vue...  

 

- Au "Gate of Avalon", Sharon se trouve être la "Blade Master" qu'il faut affronter pour gagner. Sara 

qui venait d'apprendre les règles, a mangé une sévère défaite. Déjà qu'elle n'était pas heureuse de 

perdre face à Rean, croyant qu'il utilisait une technique spéciale. Face à Sharon, c'est inacceptable. 

 

- Pour Mach Stallion (ground), la classe II semble avoir fait du sacré boulot. Rambert explique qu'il 

faut éviter les haies et prendre le plus de drapeaux possible, sur une course de 2 tours. Sara monte 

très bien à cheval et s'occupe carrément de la course à la place de Rean. Le résultat est là. 

Towa quant à elle n'a pas le physique pour participer à cela et préfère encourager Rean en 

appréciant le spectacle. 

 

- Au Misshi Panic (gymnase), il suffit de frapper (avec rond) les Dark Misshi uniquement pour faire le 

score le plus haut. Gaius trouve l'activité amusante et le score de Rean impressionnant, même si le 

sien s'en approche.  

 

- Au salon de thé oriental (1er étage) Rean remarque que Towa apprécie beaucoup le style oriental. 

Pas autant que lui mais tout de même. Il faut dire que dans sa famille, coule un peu de sang oriental. 

Elle a eu l'occasion d'en apprendre un peu plus quand elle était petite. Rean s'interroge... Elle lui 

demande s'il ne vient pas de penser : "Mais elle est toujours plutôt petite". Il s'excuse... Vivi et Linde 

proposent un Omikuji (papier prédisant une certaine chance) au choix. 

- Omikuji de chance 

- Omikuji d'amour 

Towa est étonné par le choix de Rean (amour) et décide de faire pareil, pour voir ce qui peut être 

écrit (raison donné par Rean). 

Celui de Rean dit :"L'élu de votre coeur que vous souhaitez supporter est tout près. Vous avez une 

grande chance que cette personne vous accepte avec tolérance." 

Celui de Towa : "Quelqu'un voit que vous travaillez avec ardeur. Continuez de faire votre maximum 

jusqu'à rencontrer celui qui vous supportera." 

Cela correspond bien à leurs situations respectives. 

 



 
 

La première journée se termine. La classe VII a beaucoup apprécié les idées de leurs autres 

camarades. Maintenant, il faut assurer et donner son maximum sur scène.  

 

時ハ来タ 

l'heure est venue 

 

Le groupe lui demande pourquoi il fait cette tête, car seul lui a cru entendre une voix. Crow pense 

qu'il a rencontré une petite groupie qui veut le suivre dans son concert. 

 

Au dortoir, le groupe parle de leur concert. La surprise de Crow prévue pour la fin l'a été aussi pour 

tout le monde ici... Emma n'a pas l'air dans son assiette mais se met à parler de Crossbell. La situation 

a évolué et il semble que la IBC (International Bank of Crossbell) ait gelé les finances des autres pays. 

Alisa l'a déjà rencontré, en accompagnant sa mère et elle n'avait pas eu l'impression qu'il soit 

irréfléchi spécialement. Est-ce une stratégie dans un but particulier ? Crow demande ensuite à 

chacun si leurs proches viennent les voir. Pour certains oui. Les sœurs de Rean et Eliot, le frère de 

Gaius... 

Sara vient leur apprendre que l'effet du gel économique ne sera pas trop fort ici. Ils n'ont donc pas à 

s'inquiéter pour leurs proches ou eux mêmes. Mais elle ajoute que la classe I a répété aujourd'hui 

encore ! Ils ont reçu une autorisation spéciale pour cela, de la part du doyen. Autant dire que la 

concurrence sera rude. Machias se dit qu'il faudrait peut être en faire une dernière eux aussi, mais 

Crow lui répond que ce serait la répétition de trop. Il vaut mieux se reposer. Sara est déçue de ne pas 

les avoir plus chamboulés que ça. 

C'est alors qu'un son de cloche se fait entendre, mais... c'est le même que celui du château de 

Lohengrin !  

 



 
 

Comme prévu, ce n'est pas la cloche du bâtiment principal que l'on entend. 

La situation est étrange. On dirait bien qu'il s'agit d'un kekkai, une sorte de force qui entoure le 

bâtiment. Le professeur Thomas a bien lu des histoires sur les vieilles époques, mais ça n'est pas 

commun... Georges a bien essayé de frapper le voile bleu avec un marteau, mais la force a été 

comme absorbée. Millium compte le détruire avec Ga-chan mais Jusis lui rappelle sa cuisante erreur 

similaire à Legram. 

Vandyck demande à Towa d'annuler le deuxième jour de festival et à Georges de poser un appareil 

de surveillance ici. L'annulation de la fête dérange la classe VII mais Towa leur explique qu'il faudra 

même peut être faire évacuer l'école, voire Trista... 

Mais Rean dit que pendant tout un mois, chaque classe à travaillé d'arrache-pied pour cette fête. 

Dans un esprit de compétition mais aussi appréciant simplement la création en compagnie des autres 

Mais ce n'est pas tout. Il est aussi question de montrer une preuve qui dit "nous étions ici". Que l'on 

perde ou gagne. Il souhaite libérer ce lendemain que tout le monde attend. 

Tous le suivent à commencer par Eliot et Gaius. Et même si ça paraît fou pour Jusis, on ne peut pas 

abandonner tant que les probabilité de succès ne sont pas à 0, ajoute Machias. Laura dit que depuis 

le début, c'est à leur classe qu'incombe la responsabilité des enquêtes dans ce bâtiment. 

Thomas se demande comment s'occuper du "mur" c'est alors qu'il remarque une lumière briller sur 

Rean. Les ARCUS se mettent à tous briller. 

 

時ハ来タ 

l'heure est venue 

 

サア、示スガヨイ 

Très bien, qu'il vous soit indiqué 

 

 

Rean se rapproche du kekkai et Georges à l'impression que l'ARCUS entre en résonance avec. La 

classe VII peut rentrer, dit-il. Sara s'excuse de les avoir mal édiqué à un moment où à un autre auprès 

du doyen. Il dit qu'elle ne s'en est pas trop mal sortie et qu'ils sont avant tout des jeunes gens. 



Il est 19:40, nous sommes autorisés à faire le tour du bâtiment jusqu'à Minuit. 

 

 
 

Il est clair que la situation ressemble fortement à celle que l'équipe A avait rencontré à Lohengrin. 

Emma sent une forte présence spectrale et Gaius, un vent similaire. 

L'ascenseur a lui aussi changé et le groupe a accès à un nouvel étage. 

 

「第六拘束」マデノ解除ヲ確認 

Vérification de la retraite jusqu'à la 6ème restriction. 

 

「起動者」候補ノ来穂ヲ感知 

Visite des candidats "invocateurs" reçue. 

 

刻ハ至レリ～ 

Le moment est venu... 

 

コレヨリ「第二ノ試シ」ヲ執行スル 

Que s’exécute le "second test" 

 

Sommes nous les "invocateurs ? La 6ème restriction a rapport avec nos visites dans les 6 derniers 

étages ? C'est ce que nous allons peut être vérifier. Emma sait exactement quelle partie du corps de 

Rean souffre et répond qu'elle vient juste de faire un sort quand il lui demande comment elle l'a 

deviné. Elle se place devant le groupe pour leur dire que ce qu'il y a plus loin n'est vraiment pas 

commun. Elle demande à chacun s'il est vraiment préparé pour cela. Jusis voit qu'elle à parle comme 

quelqu'un qui en sait beaucoup.  

Rean rappelle que nous avons évolué tous ensemble jusqu'ici et c'est une grande force que nous 

avons acquise. Laura ne pensait effectivement que nos liens se raffermiraient autant lors de la 

cérémonie d'entrée. Fie lui répond qu'elle est trop franche. Jusis demande s'ils ont cru qu'il 

reconnaissait l'autre à côté... et Machias lui dit que c'est plutôt sa réplique. Tout cela est trop radieux 

pour le grand-frère Crow. Rean demande si chacun n'a pas confiance en les autres ? La classe VII est 



devenu la classe suprême. Emma ne connaissait personne en arrivant dans cette classe, mais elle 

peut effectivement dire qu'elle a confiance. Alors nous pouvons entrer et libérer l'école de cette 

situation. 

 

 
 

Même s'il s'était préparé, Machias est étourdit par le paysage. Alisa dit à Rean que l'on peut faire 

comme d'habitude. Rean est désigné sans avoir son mot à dire comme responsable de la classe. Jusis 

lui demande de ne pas se rater et Rean aimerait qu'ils ne lui mettent pas trop la pression non plus... 

Il déclare que les recherches au sein de ce 7ème étage commencent dès maintenant. Que chacun s'y 

mette de toutes ses forces ! 

 

Le S-craft de Rean Honô no Tachi, est amélioré, devenant Aoen no Tachi. 

 

 
 

Vous pouvez composer une équipe de 7, sachant que Rean et Emma sont obligatoires. 

 



Vous pouvez Donner les 14 volumes d'Akai Tsuki no Rose à Beryl et montrer toutes les recettes de 

cuisine à Margarita pour obtenir des cadeaux intéressants. Il en va de même si vous pouvez offrir 

toutes les recettes à Thomas et Lotte. 

Georges peut également construire les meilleures armes pour chaque membre de la classe VII à 

partir de Zemlya stones. 
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Vous pouvez frapper des objets qui vous détruirons des barrières. Mais il peut arriver qu'un de ces 

objets soit faible uniquement face à un type d'attaque. Pensez donc à avoir un groups plutôt 

équilibré à ce niveau. 

 

Un morceau de route un peu étrange apparaît face au groupe, au 3ème niveau. C'est est une relation 

de cause à effet due à la présence des 3 éléments, temps, espace et mirage.  

 

 



 

サア、示スガヨイ 

Très bien, qu'il vous soit indiqué 

 

汝ノ～汝等ノ魂ノ色ヲ 

Ton... que soit la forme de vos âme[/i] 

 

Maintenant, tout le monde entend la voix. Emma dit que cela est causé par les ARCUS qui renforcent 

les liens entre eux. Au fond de ce couloir trône l'origine de ce désordre. 

 

「起動者」候補ニ告ゲル～ 

Les candidats "invocateurs" sont informés... 

 

コレナルハ "巨イナルチカラ"ノ欠片～ 

Maintenant le fragment du "grand pouvoir"... 

 

手ニスル資格カ汝ニアリシカ 

「最後ノ試シ」ヲ執行スル～ 

Obtenu par ceux qui parmi vous se qualifierons 

Que s'exécute le "dernier test". 

 

On sommes nous ? Est-ce un rêve ? Une infinité d'épées et de lances... Le vent pleure selon Gaius. 

 

Alisa se demande si nous pouvons vaincre cette chose. Jusis dit que nous n'avons pas le choix. Selon 

Gaius, quelle que soit la puissance d'un adversaire, il existe un moyen de le battre. 

 

 

 

 

 



 
 

コレニテ「最後ノ試シ」ヲ終了スル～ 

De ce fait, le "dernier test" se termine. 

 

「起動者」ヨ、心セヨ～ 

Invocateur, par votre cœur... 

 

コレナルハ "巨イナルチカラ"ノ欠片～ 

Maintenant le fragment du "grand pouvoir"... 

 

世界ヲ呑ミ込ム"焔"ニシテ"顎"ナリ～ 

Flammes qui avalent le monde deviennent mâchoires 

 

Celine demande à Emma de s'assurer de la situation jusqu'au bout ! 

 

Le groupe se réveille alors devant la porte. Jusis se demande s'il s'agissait d'un rêve. Selon Emma, ça 

n'était pas réel, mais plutôt une hallucination. Mais une chose est sûre, nous avons passé le test. La 

présence des professeurs ici en est la preuve. En effet, la cloche s'est arrêtée de sonner et le mur a 

disparu. Mais Sara leur dit qu'il ne sera pas possible de reprendre le festival normalement. Machias 

remarque que nous n'avons effectivement pas réellement compris l'origine du problème mais... 

Towa demande à Sara de ne pas être cruelle et de leur dire que la fête ne peut être prolongée 

demain, alors qu'elle l'est déjà "aujourd'hui". En effet, minuit est passé depuis un moment... Il est 

minuit 20. Tout le monde au lit histoire d'être près pour demain ! Alisa va prendre un bonne 

douche... Un bruit vient de derrière la porte. Gaius repense au joyau rouge qui a disparu de la porte. 

 



 
 

Le rapport de ce chapitre final. 

 

Puis... 

 

 
 

La salle de conférence est impressionnante. Emma n'est vraiment pas très sûre d'elle. Alisa lui dit que 

c'est trop tard pour changer d'avis. Gaius demande à Machias et Jusis si pour eux tout va bien. 

Machias répond qu'il n'y a aucune problème, mis à part d'être en duo avec une certaine personne. 

Jusis lui répond que ça devrait être sa réplique plutôt. 

Laura repense à ce qu'ils ont vu hier soir. Une sorte de grande statue en forme de chevalier gris. Fie a 

vu à travers les jointures notamment, que cette chose pourrait aisément bouger comme les 

machines des terroristes et qu'elle n'est donc pas banale. Mais Jusis pointe du doigt le problème, à 

savoir, qui l'a laissée ici et pourquoi. Pour Laura, il est clair qu'elle est issue de l'époque ténébreuse. 

Ce sont les professeurs qui s'occupe de cela maintenant. Comme dit Machias, c'est bien au dessous 

de nos capacités. Crow leur dit de se concentrer plutôt sur notre spectacle et rappelle que leurs 



proches doivent être arrivés. Fie et Millium comptent faire quelques tours de Misshi Panic pendant 

que Crow fait son petit tour et continuent probablement ses paris. 

Ne restent qu'Emma et Rean. Ce dernier à rendez-vous avec sa sœur à 10h devant la porte. Il reste 

donc un peu de temps. Emma va faire un tour du côté de son club de littérature puis se balader avec 

Celine. Elle voit qu'il ne veut pas spécialement écouter tout ces mystères qu'elle cache. Il lui 

demande de parler de tout ça à toute la classe VII, mais après que nous ayons passé ce festival. Elle 

accepte mais ça ne veut pas dire qu'elle dira tout, surtout qu'elle connaît les légendes autour de ce 

chevalier mais pas trop plus, à ce sujet. 

 

Il reste quelques instants avant qu'Elise n'arrive. Peut être devrions-nous voir si Georges a appris 

quelque chose de notre découverte d'hier. 

 

 
 

Baladez-vous afin de tomber sur quelques visages familiers. 

 

Tovar aimerait être là pour le festival mais ça n'est que la moitié de la raison de sa venue. Il 

accompagne surtout le père de Laura et en profite pour échanger des informations récentes 

concernant Crossbell, avec Sara. Une voix salut "Toby" de loin. C'est Micht qui est vaxé que Tovar ne 

soit venu le voir plus tôt... Il disent former une relation d'inséparables qui ne peuvent également pas 

se voir. Mais il est aussi un important informateur (on a pu le voir discuter avec Sara de temps en 

temps durant les 6 derniers mois).  

 

Patrick félicite Rean et ses camarades pour leur boulot du soir précédent. Il lui demande au cas où s'il 

y a eu des blessé. Il se souvient de l'armure qui nous avait attaqué et dit qu'on en fait peut être un 

peu trop. Celestin dit que Patrick s'inquiétait pour eux. "Qui a dit ça ?" répond Patrick en ajoutant 

que la classe I est totalement prête pour aujourd'hui. 

 

Laura est à la fois contente et inquiète que son père soit venu la voir. Mais il n'y a pas à s'inquiéter 

car le Courageous n'appartient pas à l'armée et il n'est pas l'heure pour lui d'entrer en scène. Victor 

demande alors à sa fille de les conduire au sein du festival. 



 

Rean demande à Millium et Fie si elles ont fini de s'amuser. Mais elle ne font que se reposer entre 2 

death match. Fie a gagné la première manche mais Millium compte bien se rattraper. Elle pourra se 

vanter auprès de Recter. Elle dit qu'il est partie à Crossbell ce matin et ne pourra donc pas être à la 

fête. Elle raconte encore des secrets gouvernementaux... 

 

Shal raconte comment Touma s'est perdu en ville la nuit dernière alors qu'elle se reposait à 

l'auberge. Malgré les tensions un peu partout dans le pays, le général Zechs à la porte de Zender s'en 

sort bien et les a autorisés à venir. 

 

Le général Craig est triste que son fils l'évite. Mais Eliot a un peu honte de la grande affection que 

montre son père. Fiona en rigole et dit que c'est normal lors de retrouvailles. Il a laissé Neithardt aux 

commandes du bataillon et lui fait pleinement confiance. 

 

Rufus et Carl complimentent Machias et Jusis respectivement. Rufus sait qu'ils vont faire un duo et 

propose que lui et Carl en fassent de même en venant les voir ensemble. Le gouverneur espère que 

son fils ne fera pas de bêtises. 

 

Alisa craint que sa mère ne soit trop occupée pour rester ici mais celle-ci lui répond en répétant que 

le temps ça se façonne. Et la fête est aussi le moment pour un directeur de voir l'évolution de l'école. 

Gwen se moque de sa fille qui lui répond que les choses évoluent et que ça se passe comme dans 

cette nouvelle époque. Alisa s'énerve de les voir se battre alors qu'ils ne se sont pas vus depuis 5 ans, 

ils n'ont pas changés. Sharon est d'accord, ils n'ont pas changés et s'entendent toujours aussi bien. 

Alisa ne voit pas en quoi ils s'entendent bien ! 

 

 
 

Rean a amené un petit quelque chose à manger pour Georges qui est penché sur la situation depuis 

un bon moment. Il en profite pour lui demander s'il a appris quelque chose. 

Il ne s'agit effectivement pas d'une banale statue. Elle semble fait pour être mise en mouvement de 

plus le métal utilisé pour sa structure est inconnu. Rean demande s'il est possible qu'elle soit issue de 



l'époque d'avant la création du calendrier Septian. C'est possible mais Georges pense qu'il y a autre 

chose. Il y aurait des traces laissant supposer un travail rappelant les artefacts mais il est difficile de 

dire de quelle période ça date. On peut cependant trouver des traces de ceux qui seraient monté 

dedans. Car en effet, il y a un espace vide au niveau de la poitrine où un individu pourrait se glisser et 

contrôler le chevalier. Mais il ne sait pas comment accéder à cette partie. Crow dit que si Jelica savait 

ça, elle aurait les yeux qui brillent. Georges voit qu'il sera difficile pour elle de venir au festival... Mais 

Crow dit qu'il reste encore quelques heures avant l'après-midi, donc tout n'est pas perdu. 

Rean s'excuse car il doit retrouver sa soeur au portail. Il ne pourra pas rester plus avec eux, surtout 

avec le concert ensuite. 

 

 
 

Elise trouve Rean fatigué et lui demande s'il se serait passé quelque chose. Elle devine facilement. En 

effet entre la préparation du spectacle et hier soir... Elle lui demande de se reposer jusqu'à son 

concert, elle s'en sortira seule, mais elle peut aussi s'occuper de lui pendant ce temps. Il la remercie 

mais il souhaite lui faire visiter la fête avant tout. Ils vont commencer par aller voir ce qu'à fait la 

classe II... 

Alors qu'ils faisaient le tour du festival et rencontraient les proches de chacun, l'après-midi s'est 

rapproché à grands pas. 

 

Patrick voyant Rean avec sa sœur lui reproche gentiment de ne pas l'avoir prévenu de son arrivé 

malgré leur amitié. Rean est désolé et... "pardon ? C'était de l'amitié ?". Il propose alors à Elise de 

faire le tour du festival. Mais Rean s'interpose en rappelant qu'elle n'a pas encore ait ses débuts à la 

cours, n'ayant pas encore tout à fait l'âge. C'est son devoir de frère que de la protéger des insectes 

qui lui tournent autour. La cloche de midi sonne. Patrick dit à Rean que c'est le moment qui 

déterminera laquelle des classes I et VII est la meilleure. Il dit qu'ils seront les gagnants puis invite 

Elise à venir observer sa galante performance, l'invitant à une danse ce soir même, à l'occasion. 

 

Elise avait peur qu'il ait du mal à se faire des amis mais apparemment Rean connaît des gens 

amusants. Mais que ce soit pour lui, Angelica ou encore Jusis, au delà du rang, ils sont avant tout ce 

qu'ils sont. On ne peut pas dire que ce soit vraiment de l'amitié avec Patrick cela dit. Elle est content 



d'apprendre qu'il s'entend très bien avec ses camarades, heureux de faire partie de la classe VII. Il 

doit y aller mais ne veut pas la laisser seule. 

Olivert profite de son statut de directeur pour venir au festival, même s'il aurait aimé venir hier 

également. Alfin l'a accompagné sans trop connaître le programme. Elise lui répond que le concert 

de la classe VII est à 15h. Avant cela, il y a un spectacle d'une autre classe. Le prince aimerait 

participer à notre performance mais Rean dit que tout est calqué sur le groupe et qu'il serait difficile 

d'intégrer d'autres personnes... Muller est à Crossbell, où la situation n'est pas rose. Pas au point 

d'en arriver à une guerre, mais les tensions sont très fortes de plus, Calvard est aussi présent dans le 

conflit. Il aurait du s'y rendre également mais il a préféré accompagner sa sœur ici ce qui d'une 

certaine manière détend un peu la situation. Et puis les autres directeurs sont là après tout. Alfin lui 

demande de quoi ils parlent en privé. Il lui répond qu'il s'agit d'histoire entre hommes. Olivert dit 

qu'ils escortera sa Elise. Il peut de ce fait aller vaquer à ses préparatifs. Alfin a hâte de le voir sur 

scène. 

 

 
 

Le spectacle de la classe I a été un franc succès et la classe VII est impressionnée. Machias n'est plus 

très sûr et Emma se demande à quel point leur style peut être ou non populaire... Sara leur dit de se 

reprendre et Crow ajoute que s'ils y mettent leur cœur, tout se passera parfaitement. 

Towa et Georges débarquent. Crow leur demande s'ils viennent réconforter les soldats avant qu'ils 

ne partent au front. C'est tout comme puisqu'ils apportent une surprise. Elle a pu arriver à temps 

mais a raté le spectacle précédent. Il lui demande ce qu'elle fait dans cette tenue. Elle préfère 

effectivement sa combinaison, mais c'est le résultat d'un troc avec son père lui permettant de venir 

justement. Elle accepte de faire des rencontre pour un mariage. Le groupe a du mal à la voir dans 

cette tenue mais ça lui va bien. Elle répond que ce sont tout de même les filles de la classe VII qui 

gagnent face à elle, étant donné leur tenue. Et alors qu'elle se frotte à Alisa et Emaa elle se dit qu'il 

n'y a vraiment pas mieux que les filles pour la guérir de toute cette horreur vécue chez son père. 

La voilà remplie ! Elle passe alors à la suite. Millium est embarrassée et Fie dit avoir été négligente... 

Georges lui dit de ne pas abuser. Et Crow ajoute que c'est de l'agression sexuelle à ce point... 

 



 
 

Puis à lieu le concert... 

 

Alors qu'il se finit, le public réclame un rappel. Crow a entendu leur appel et leur offre une 3ème 

chanson. ( ). 

Ils jouent alors un dernier morceau durant lequel il demande au public de chanter avec le groupe... 

 

 
 

La classe VII est lessivée. Mais le plan de Crow a fonctionné à merveille et cette chanson surprise a eu 

beaucoup d'effet. Patrick dit au groupe qu'il se relâche trop et que la fatigue n'est pas une excuse. La 

classe le félicite lui et ses camarades pour leur spectacle et il se laisse prendre au jeu des 

compliments. Mais ajoute que cette 3ème chanson était presque de la triche et comme nous avons 

tous chantés, le match est annulé. 

Sara et les senpai entrent alors pour nous annoncer la bonne nouvelle. L'enquête auprès du public 

(que la classe avait totalement oublié) a révélé que la classe VII a recueilli le plus de votes malgré un 

début de coude à coude avec la classe I. Mais ils pensent que la victoire appartient à toute l'école car 



ils ont vraiment beaucoup apprécié toutes les activités. Cependant il y a une autre chose qu'ils 

semblent avoir oublié. c'est "l'après festival". Eliot se souvient effectivement qu'il devrait il y avait un 

feu et des danses. 

Tout est prêt et leurs familles et proches les attendent au ground. 
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[g]Scénario 

 

 

 
 

Rean souhaite remercier Eliot et Crow pour ce qu'ils ont créé avec ce spectacle. Crow lui dit de ne pas 

sortir des trucs craignos comme ça... Eliot lui dit que tous ont apporté beaucoup et il est plutôt celui 

qui devrait remercier Rean. Car grâce à son idée de concert, il peut voir la musique sous un autre 

angle. Ce n'est plus seulement un art uniquement personnel. Crow a du mal avec ces échanges 

embarrassants entre élèves... C'est alors qu'Olaf appelle son fils d'une voix bien forte.. 

Rean aimerait faire cela l'année prochaine également, mais Crow lui dit que la classe VII ne 

fonctionne peut être pas sur 2 années, comme les autres. Et nous arrivons sur la fin du dernier mois 

durant lequel il fera partie de la classe VII également. Rean avait oublié ce détail. Il se dit qu'il 

faudrait organiser une fête de départ. Crow refuse en lui rappelant qu'ils se croiseront régulièrement 

et puis, il essayera de s'incruster dans nos repas pour pouvoir déguster la cuisine de Sharon. Rean 

demande s'il peut continuer à l'appeler normalement sans revenir à "senpai". Pas besoin de poser 

des questions aux réponses évidentes... Puisque c'était une rencontre sympa, il lui rend la pièce qu'il 

avait emprunté il y a quelques mois. Rean ne s'y attendait pas et se souviens de l'aide de Crow depuis 

ce jour où il l'avait aidé à affronter l'armure, protégeant Elise. Il fait une drôle de tête... Crow 

demande si c'est si curieux qu'il rende l'argent qu'il doit... puis s'en va. Mais Rean vient de penser... 

cela fait 6 mois qu'il a emprunté cet argent alors... où sont les intérêts ? Crow lui dit qu'i lest devenu 

bien pingre. Mais Rean répond qu'il a eu un bien mauvais exemple... et il trouvait ça triste de se 

quitter sur un règlement d'argent en bonne et due forme. Ok, faisons comme ça... 

 



 
 

Les danses ont commencé. Olivert est parti pour s'en mêler. Il demande ensuite aux dames et 

messieurs de participer aussi au lieu de regarder. Et les couples se forment petit à petit... 

Puisqu'ils n'ont pas de partenaires, Irina ne voit aucun inconvénient à danser avec Carl. Victor 

remercie Sara de s'occuper de sa fille et l'invite par la même occasion. Elle est toute retournée qu'un 

prince charmant élégant lui face cette proposition tout à coup. Avant de passer aux chatons Angelica 

compte rester un peu avec Georges. Celui est un peu intimidé par sa tenue. 

"Qu'ils sont rapides !" S'exclame Alisa. Laura se demande s'ils ne sont pas plus "jeunes" que nous au 

final. 

Rean propose à Elise de danser mais celle-ci lui dit que la journée a été fatigante, de plus, il serait bon 

que Rean en profite pour essayer de danser avec une personne qu'il apprécierait particulièrement... 

 

Mes choix ( ) 

 

- Emma 

- Gaius 

- Millium 

 

Ce serait donc une personne qui pourrait devenir sa belle sœur alors... Il ne peut pas laisser Elise 

seule. Elle le pousse à y aller. S'il attend la musique s'arrêtera. 

Alfin vient reprocher à Elise de ne pas essayer d'être attirante alors que c'était le moment. En étant 

plus courageuse elle aurait pu avoir une réponse. 

 

Les danses continuent de plus belle. Emma s'excuse auprès de Rean de cacher tant de choses. Même 

si elle ne cherchait pas à faire de mal, elle se sent un peu coupable. Elle n'a pas vraiment 

communiqué en étant elle même. Rean lui dit qu'elle est peut être la plus importante de la classe. 

Nous avons tous un ou 2 secrets. Il n'est pas nécessaire de toujours en parler. Mais si cela devient 

trop de tout garder, alors il est là. Quel que soit son secret. Toute la classe et lui, sont là pour 

l'écouter. Elle parlera un jour et demande s'il attendra jusque là. 

 



 
 

Claire vient féliciter Rean pour leur performance de cet après-midi et ce, en tant qu'ancienne élève, 

de la 216ème promotion. Puisqu'ils sont de la 221ème, cela leur fait 5 ans d'écart. Elle ne leur en a 

pas parlé avant car le cadre de se prêtait pas à cela et que sa carrière a coupé beaucoup ses liens 

avec l'académie. Car un certain pourcentage des élèves entre dans l'armée régulière, d'autres dans 

une armée de territoire etc... Elle s'excuse de parler de choses un peu triste un soir de fête, mais une 

ère de conflits approche. Pas uniquement à Crossbell, comme le pense Elise, nombreux sont cachés. 

Voilà pourquoi nous auront besoin d'une forte volonté, qu'elle a pu remarquer chez nous 

notamment à Roer. Elle nous aidera dans la mesure du possible, tant qu'elle n'est pas trop surveillée 

par Sara. 

Un appel coupe court à la discussion et le prince se voit dans l'obligation de retourner à la capitale. 

Alfin propose à Elise de les accompagner. Puis la plupart des invités partent... 

Selon Alisa et Machias, ils ont reçu un appel leur annonçant une nouvelle les forçant à partir. Le père 

d'Eliot aurait changé totalement d'expression alors que Neithardt le contactait au même moment. 

Towa et Sara avait également disparu depuis un moment. 

Mais les revoilà en compagnie du doyen et du professeur Heinrich. Vandyck remercie tout le monde 

pour leur participation à cette fête, mettant fin au 127ème festival de l'académie de Thors. 

Ce soir, nous avons reçu une information... Le fort Garrelia, sité à la frontière est, a été détruit ou 

pour être plus précis, absolument annihilé par une chose dont on ignore la nature. 

Que chacun avance dans le calme... 

 



 
 

L'empire Erebonian s'est en quelque jour totalement plongé dans une tension énorme. L'imperial 

Chronicles ayant pris en photo l'énorme crevasse remplaçant ce qui était la forteresse de Garrelia. 

Une attaque qui a fait trembler de peur la moitié de la population. De plus, sans recherche préalable, 

l'armée principale a envoyé des nombreux régiments blindés à Crossbell pour envahir le territoire. Et 

une rumeur se répand affirmant que chaque assaut a été totalement contré. Le gel des finances par 

la IBC a commencé à apporter la confusion également. La faillites des entreprises débutant, 

entraînant de forts licenciements. Et au milieu de tout cela, une autre rumeur s'étend, parlant de 

conspiration entre Crossbell et Calvard. Et le murmure d'un empire en passe d'être envahi a débuté. 

 

 
 

Sara est censé intervenir durant cette heure mais elle ne vient pas... Rean pense qu'ils doivent être 

entrain de préparer un plan de contre-mesure. La réunion du matin avait déjà été prolongée. Gaius a 

du mal à imaginer que la forteresse ait vraiment disparu. Eliot dit que pour être précis, c'est comme 

si une partie avait été retirée. L'instructeur Neithardt en a réchappé mais il était relativement proche 

des ruines. Fie rappelle que les énormes chars-canons ont également disparu. Laura se demande quel 



genre d'arme a bien pu être utilisé pour faire une chose pareille. Alisa pense qu'il est impossible 

qu'une telle arme puisse être construite de nos jours. Ils parlent alors des rumeurs et Alisa dit 

qu'elles sont très certainement fausses pour la plupart. Emma dit qu'il faut effectivement mieux agir 

avec calme et sans tenir compte de tout cela. Rean pense que nous l'avons bien appris à travers nos 

différents entraînements spéciaux. Oui, il faut voir la vérité de ses propres yeux, ajoute Laura. Jusis 

demande ce que font les 2 autres à cet instant chaotique. Machias rappelle que Crow séchait 

régulièrement, mais il est peut être reparti en seconde année... Mais Rean affirme que celui-ci a dit 

qu'il resterait jusqu'à la toute fin du mois. Mais en ce qui concerne Millium... Peut être est-elle 

repartie au service d'informations, il est vrai qu'on en oublierait presque qu'elle en faisait partie, 

pense Eliot. Sara arrive enfin et annule le cours de ce soir. Nous sommes autorisés à étudier de notre 

côté mais il faudra rester en stand-by au dortoir après les heures de cours. À midi pile, sur la grande 

place de Dreichels, le ministre Osborne doit faire une déclaration à l'attention de toute la population. 

Alors que le groupe discute entre eux avec anxiété de cette nouvelle info, Sara demande à que nous 

restions calmes. Au sein de cette académie nous sommes tout de même des cadets. Et que nous 

devenions des militaires ou non, il arrive un moment où il faut prendre des décisions dans l'urgence 

et s'assurer de la situation de ses propres yeux. Il nous suffit de rester en classe pour écouter la 

déclaration à la radio. Alisa demande si elle sait se que font Crow et Millium. Pour le premier, rien de 

précis, il est juste absent de cours et elle a croisé Millium ce matin à l'école qui lui a parlé comme 

d'habitude. Elle doit donc être encore dans les parages. 

 

 
 

Neithardt est revenu. Lors de l'incident son unité se trouvait sur les terrains d'entraînement. Une 

choses serait apparu dans le ciel et l'instant d'après, la forteresse était entourée d'un énorme halo de 

lumière. Il a encore du mal à croire que cette scène était bien réelle. Avec la perte de la frontière est, 

le risque est grand. Il a décidé de quitter son travail à l'académie. Dans ces conditions, malgré le 

regret, il ne pense pas avoir le choix. 

 

Emma est avec Celine sur le toit. Elle semble pensive. Les événements à Garrelia lui paraissent guidés 

par quelque chose... Rean se demande si cela n'aurait pas un rapport avec les secrets qu'elle garde. 

Mais elle lui dit de ne pas faire attention, elle lit probablement trop... 



Quoi qu'il en soit, dès que nous trouvons Crow et Millium, nous retournons tous en classe. 

 

Towa nous parle des problèmes actuels qui l'inquiètent un peu (comme tout le monde), mais elle dit 

que ça n'est pas une bonne façon d'agir pour une présidente de foyer. Rean lui demande si elle sait 

où se trouve Crow. Il est venu hier pour rendre un tas de choses qu'il avait emprunté à pas mal de 

gens, comme s'il ne pouvait le faire avec les personnes concernées... Mais pas de nouvelles 

aujourd'hui. Il faut continuer à chercher. 

 

Georges pense à cette "arme" qui serait plus puissante que les chars-canons et qui aurait fait 

disparaître la forteresse. Rean confirme que les chars étaient véritablement impressionnants, pour 

les avoir vu il y a 2 mois. L'époque où il pouvait bosser tranquillement sur l'orbal bike semble 

révolue... Apparemment Crow est venu le voir également pour lui rendre des affaires, mais il n'a rien 

dit de plus. 

 

 
 

Elle est contente de voir que Rean est "venu" aussi. Mais il lui rappelle qu'elle est entrain de sécher 

et qu'il n'était pas du tout prévu que qui que ce soit vienne là... Elle a oublié les cours. Il lui demande 

si elle a remarqué quelque chose. Il ne voit pas de lien avec Agateram. Elle lui répond qu'il y en aurait 

peut être un en terme d'origine. Il ne comprend pas trop. Elle dit qu'en tout cas, on ne sait pas s'il n'y 

a pas de lien, justement. Quoi qu'il en soit elle est là pour surveiller les lieux et faire un rapport au 

vieux s'il se passait quelque chose. Osborne lui a donc demandé de surveiller cet endroit. Ce doutait-

il qu'il cachait quelque chose, depuis un moment ? Elle avait une autre chose importante à faire mais 

finalement ça n'a plus été la peine. Rean se dit qu'elle n'a pas l'air de mentir ou de trop cacher de 

choses. Elle n'a pas vu Crow mais propose d'accompagner Rean en ville pour chercher. 

 

Au dortoir, Sharon nous apprend qu'il est passé en coup de vent. Probablement a-t-il récupéré 

quelque chose dans sa chambre avant de repartir. Allons jeter un coup d’œil à tout hasard. Sa 

chambre est vide... il est bientôt midi et nous allons devoir retourner en classe en laissant tomber la 

recherche. 

Pour une fois Sharon est dans sa chambre. Elle se repose d'une grosse matinée en vue de l'après-



midi. Rean en profite pour lui demander si la situation de la compagnie Reinfold n'est pas trop 

mauvaise. Irina passe beaucoup de temps en communication, soit reçue, soit passée à essayer de 

contacter Crossbell. Pour l'instant, ça reste stationnaire. 

 

Devant l'entrée de l'école nous croisons Patrick. Lui aussi n'avait pas cours et compte écouter la 

déclaration du ministre à la radio avec sa classe. Même s'il trouve le premier ministre provoquant, il 

reste l'homme principal du gouvernement actuel. Il a été appelé encore et encore pour revenir chez 

lui mais il dit que fuir comme cela ne serait pas digne du fils de l'une des grande maison de l'empire. 

Puis il nous parle de notre senpai étrange qui voulait apparemment aller à la capitale à pied... Crow 

serait donc parti là bas pour voir la déclaration en direct.  

 
 

Dans l'état actuel des choses, quel genre de déclaration le ministre va-t-il bien pouvoir faire ? Il n'est 

pas exagéré de dire que cette annonce va déterminer l'avenir de l'empire. Mais c'est au tour de la 

reporter de parler à la radio. Et ce n'est autre que Misty qui s'en charge. Emma est abasourdie et 

demande à tous, s'ils connaissent cette voix. Mais Osbrone arrive justement et le discours peut 

commencer... 

 

Il salue le peuple et dit être bien au fait des problèmes actuels. Concernant la demande de Crossbell 

et le gel de l'économie, les actions ont déjà été commencées. Et il ne s'agit pas d'une "invasion" mais 

du privilège d'être un état suzerain par rapport à Crossbell et donc, de pouvoir s'occuper d'une partie 

des affaires de celui-ci. Cependant, "ils" ont réagit avec violence inouïe, utilisant une arme 

mystérieuse au abords de la forteresse Garrelia, l'annihilant totalement. Peut-on pardonner tant de 

malice et laisse ce grand empire être bafoué ? Non ! Il faut faire régner la justice. 

 

Tout cela va dans le sens qui était plus ou moins malheureusement prévu, dit Jusis. Millium était en 

communication concernant l'importante mission dont elle parlait plus tôt mais qui n'était plus 

d'actualité finalement. Il aurait fallu qu'elle remarque plus tôt... Mais là, ça surpassait ce que 

pouvaient imaginer Recter, Claire ou le vieux. On dirait que pour cette fois c'est une victoire pour 

Crow. Le groupe lui demande ce qu'il vient faire dans son histoire de mission. Sara comprend que 

Millium devait en fait enquêter sur「C」. 



Elle raconte que le service des renseignements avait fini par dresser un profil de cet homme, d'après 

ces actions et il s'est avéré qu'il était probablement lié à l'académie de Thors. Mais après l'affaire de 

la mine de Zachsen où les terroristes ont péris, cette piste a été écartée. Cependant, c'était une 

erreur. Le nom des "Iron Breed" doit en pleurer... 

Le groupe repense alors au fait qu'il soit parti seul, escorter les mineur. Puis il aurait pu revenir 

déguisé en「C」pour nous attaquer. Contraint de fuir, il a utilisé une stun grenade. Rien ne l'aurait 

empêché de revenir ensuite, après le prince Olivert. 

Mais ça paraît être improbable pour le groupe. Et puis, Gaius fait remarquer qu'à la forteresse de 

Garrelia, il était avec eux, lorsque「C」a parlé. Mais Sara leur dit que cela pourrait être une voix 

enregistrée. Mais dans ces conditions, si「C」est vivant, alors ses camarades le sont peut être aussi. 

Mais Crow est... parti pour la capitale... ? 

Son but devient plus clair et l'incident de la mine serait là pour... Effectivement, nous n'arriverions 

jamais à temps... 

 

Nous reprenons le discours. Osborne dit qu'un désastre national se prépare mais que nous pouvons 

dépasser les événements pour que cela n'arrive pas. Les expressions "courant noble" et "courant 

réformiste" ne sont elles pas hypocrites, nommée aussi simplement ? Il ajoute que l'empereur lui a 

fait grâce d'une phrase pleine d'encouragement... 

 

 
 

"Armée régulière, ou de région, nous devons les regrouper en une seule et même force dans le but 

de nous protéger de cette menace maléfique venue de l'est." 

... 
Bien joué 「C」, Crow Armbrust... 
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「C」: "C'était trop rapide. C'est la fin... Il ne reste plus que la touche finale..." 

 

Claire : "Ne bouge plus ! Alors c'était bien toi「C」, ou plutôt Crow Armbrust, originaire de la cité de 

Jurai." 

 

Crow pensait avoir bien caché ses origines mais on dirait qu'Arandor a eu vent de tout ça. Claire 

regrette de ne pas avoir fait le rapprochement plus tôt car le ministre... Mais Crow réplique que 

c'était la même chose il y a 8 ans, quand il a annexé Jurai. 

"Celui qui relâche sa concentration a perdu. C'est une phrase qu'aim...ait ton boss n'est ce pas ?". 

Elle lui demande de se coucher face contre terre, mais il semble que ça ne fonctionnera pas... 

 

Misty reprend la parole pour annoncer que le ministre s'est fait tirer dessus, puis apprend qu'une 

ombre grise est apparue dans le ciel. Enfin, comme il n'y a que le son... elle compte remercier tous 

ceux de l'académie pour cette magnifique fête. 

 

響け、響け 

Résonne, résonne 

夜のしじまを破り 

Déchirant le silence de la nuit 

全てのものを 美しき世界へ～ 

Vers ce monde sublime, toute chose... 

 

Emma : L'art secret de Blue Abyss ! Phantasmagoria ! 

 



 
 

Apparaît alors un vaisseau volant de 250 Arje de longueur. Le vaisseau amiral des forces alliées 

nobles, "Pantagruel". 

 

 
 

Le régiment blindé de première division chargé de la défense de la capitale approche. Il ne 

comprennent pas ce que sont ces choses, mais ils comptent bien venger le ministre. 

Mais... 

 

Claire demande ce que sont ces choses. Crow lui répond qu'ils sont les armes à forme humaine enfin 

développée, par la "5ème section Reinfold", mise en place avec l'aide des nobles. Ce sont des 

chevaliers de l'ère moderne construits à partir du vaste quantité de métaux, reconstituant un ancien 

fuselage. Les "Panzer Soldats". 

Claire lui dit de ne pas bouger, mais il ne peut pas car il a des responsabilités à prendre sur l'instant. 

 



 
 

C'était vraiment vite fait, pour l'homme que nous avions aperçu aux côté de Kaien et qui se trouve 

maintenant sur l'un des Panzer Soldats. Mais il reconnaît qu'"ils" se sont bien débrouillés. Le 

régiment blindé étaient ridiculement faibles face à cela. Son collègue lui répond que le moment 

crucial commence seulement. Il reste encore une grande force armée dans le reste du pays et à un 

moment où à un autre ils construiront des armes permettant de combattre les soldats. Effectivement 

les régiments 3, 4 et 7 semblent résistants. Le pantagruel passe au dessus. L'homme de gauche se 

demande qui la petite princesse va choisir. Tout dépend de Fie lui répond son comparse. C'est ce que 

leur chef aurait voulu. 

 

Clotilde remercie "Grianos". Il a pu faire écouter de belles choses aux jeunes gens. 

Blblan est impressionnée par la "deuxième apôtre", Blue Abyss, Vita Clotilde qui a su montrer tant de 

beauté. Elle prend cela comme un grand compliment venant de lui. Mais elle lui demande si, entre 

Liberl, Crossbell et maintenant ici, il ne ferait pas trop de zèle. Après avoir fait sonner la cloche de 

Crossbell, les préparatifs sont maintenant finis ici. 

 

La seconde partie du "dernier plan, Orpheus", "Phantom Flame" peut commencer. Que la musique 

commence. 

 



 
 

Emma confirme, ce qui s'est passé est tout à fait réel. La sorcière des abyss qui utilise les arts de la 

famille de sa famille peut tout à fait envoyer au loin une image qu'elle souhaite montrer. Mais Sara 

dit que ça n'est pas le moment de s'inquiéter de ça. Le problème est que la capitale est occupée et 

que le ministre a été pris pour cible. Fie a remarqué durant la scène, des hommes appartenant à son 

ancien groupe. On dirait qu'ils ont rejoint le camp des nobles eux aussi. Et... Crow... Millium le trouve 

terrible pour un jeune. Eliot demande, pourquoi Crow... 

 

Une annonce de Towa casse le silence pour annoncer aux étudiants étant restés à l'école que le 

doyen doit leur parler, après visionnage de ces scènes troublantes. 

Il annonce que cette vision était très certainement réelle, mais nous ne sommes pas en mesure de 

comprendre la situation encore. Le temps de vérifier, les élèves doivent rester alertés. 

Alors tout le monde a vu cette scène... D'après Emma, sa "sœur" peut tout à fait l'avoir montré à tous 

ceux qui écoutaient la radio. 

Sara reçoit un appel de Neithardt. C'est apparemment important et elle demande à venir 

immédiatement. Elle le rejoint au portail et nous demande de ne quitter l'école sous aucun prétexte. 

Pour Eliot, la situation est un peu trop surnaturelle. Gaius sent quelque chose qui vient de l'ouest. Au 

son, Fie détermine que des blindés arrivent, mais aussi... ces armes à forme humaine. Ils viendraient 

donc de la capitale jusqu'à Trista ? Millium pense que c'est probable vu la concentration de jeunes 

issues de familles importantes. Que ce soit pour les protéger ou prendre des otages, les raisons ne 

manquent pas. Jusis ne supporte pas qu'ils se foutent de lui comme ça et Laura ajoute qu'elle ne peut 

cautionner une telle violence. Les professeurs seraient donc parti pour les arrêter ? Mais Rean dit 

qu'ils ont beau être fort, la différence est écrasante. Il propose que nous les aidions nous aussi. Eliot 

ne sait pas à quel point nous servirons mais oui... 

 



 
 

Rean demande à Patrick de rassembler les classes et de protéger l'école. 

Towa et Goerges mettent à l'abri la population dans la salle de conférence. Et voyant la classe VII 

débarquer ils comprennent tout de suite. C'est bien trop dangereux. Mais Alisa dit qu'ils seront 

prudent malgré tout. Rean veut à tout prix protéger cette école. Towa nous autorise mais demande à 

ce que nous fuyions au moindre danger. 

 

Sur le toi Patrick explique qu'il ne se sent aucunement coupable pour ce qui arrive et qu'il n'a aucun 

lien avec tout ça. Puisque Celestin a refusé de revenir chez son employeur, il ne sait pas ce qui s'y 

trame. Patrick nous dit de lui laisser l'école. Il protégera tous ses élèves, nobles ou non. 

 

Ranbert est venu avec Paula, s'inquiétant pour les chevaux, sentant qu'il seraient tendus. Jusis lui dit 

qu'il ne craignent rien contrairement aux élèves. Il faut qu'il aille se réfugier en sécurité le plus vite 

possible. Il finit par accepter. 

 

Georges et Towa son retournés de savoir qui est「C」. Mais maintenant qu'il repensent à tout ça, ils 

savent qu'il était bien présent aux différents moment clefs de l'apparition du front de libération. Et 

pourtant, la facilité qu'il avait à se faire des amis n'auraient jamais laisser penser cela. An-chan l'a 

repéré rapidement et ils se sont bien amusés durant les entraînement spéciaux l'année dernière. 

Rean ne veut pas le voir comme un ennemi pour l'instant et compte protéger l'école avant de parler 

avec lui de ses convictions. 

 



 
 

Encore une fois, c'est une équipe de 7 personnes que vous devez composer. Gardez bien une 

sauvegarde à cet endroit au cas où. 

Pour les joueurs en haute difficulté : 
Spoiler : 

Pensez à améliorer votre niveau tant que possible (au 6ème étage de l'ancien bâtiment, 

face aux têtes en feu) et à améliorer éventuellement la force de Rean. 

 

 

Vous pouvez partir en sélectionnant la seconde option devant le portail. 

 

 
 

Georges nous dit de viser les jointures si nous devons affronter ces nouvelles armes. Towa nous 

demande de faire attention. Elle comprend notre envie de protéger l'école, même si ça fait mal. Nous 

devons faire de notre mieux, en tant qu'étudiants, et pour nous même. 

 



On entend des bruits de combat. Fie nous dis que ça vient de l'entrée ouest. 

 

Les soldats habillés en blancs n'en reviennent pas. Ils se demandent si se sont bien des humains qu'ils 

ont face à eux... 

 

Mais ça ne se fait pas de dire cela, surtout que comparé au Doyen ou au professeur Beatrix, 

Neithardt et Sara ne sont que des poussins. Elle dit qu'il exagèrent un peu. Mais Vandyck rappelle 

qu'elle vient de détruire un char d'une seule attaque. Makarov dit que le doyen a quand même 

coupé un autre char en 2... Neithardt n'imaginait pas que le professeur Thomas maniait si bien l'orbal 

staff. Il avoue avoir une fascination pour les mages de l'époque médiévale. 

Les soldats sont terrifiés même si leur chef essaye de leur faire garder leur sang froid. 

 

La classe VII remarque qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Emma est étonnée de voir Beatric mais Fie 

lui dit qu'elle était plus connue sous le nom de "Reviver", lorsqu'elle officiait dans l'armée. Un 

médecin de légende qui a sauvé la vie de Sara dit Millium. Elle soignait alliés comme ennemis. 

Mais le vrai ennemi débarque. Ils sont nombreux, ont l'air d'avoir une carapace épaisse et une bonne 

résistance aux arts. Il faut tenir le coup jusqu'à ce que l'armée arrive. Sara demande à voir la force du 

jeune invaincu et Neithardt, celle d'une bracer de rang A. Thomas leur dit qu'ils ont l'air d'être très 

proche (mais ils n'aiment pas ça). Makarov analyse les armes pour attaques les parties les protégeant 

des arts. 

 

Ils ont l'air de s'en sortir mais il vaudrait mieux les aider, si possible en attirant un seul de ces soldats. 

Sharon se porte volontaire pour ouvrir une brèche dans leur défense. Elle remarque que les Soldats 

ont des nouveaux moteurs très puissants mais il y a d'autres moyens de les arrêter, de les sceller... 

Elle lui demande si son casque lui est utile.  

Sara voit qu'elle montre enfin son vrai visage. L'agent d'Ouroboros, l’exécuteur numéro IX, Kluger la 

"death wire". Elle dit avoir stoppé cette activité et n'être là qu'en tant qu'employée de Reinfold et 

elle protégera cet endroit abritant Alisa. Sara lui dit qu'après ça, elles auront beaucoup à dire 

derrière un bon repas... Mais Vandyck ne compte pas perdre face aux jeunes. 

Makarov a fini l'analyse, il est temps de passer à l'attaque. 

 



 

Ils sont impressionnants et Vulcan a hâte de découvrir leur limites. Combien de soldats vont ils 

pouvoir supporter. "Montre moi ta force, académie de Thors !" 

 

Rean demande à Alisa qui est Sharon, mais elle répond être celle qui aurait besoin de cette 

information ! Sa mère doit en savoir plus. Laura se dit qu'ils ne sont probablement pas les seuls à 

attaquer. Gaius et Fie on l'impression qu'il y a quelque chose derrière. Mais c'est l'opposé de la 

capitale là bas... Millium appelle Ga-chan et remarque 2 grosses machines en approche. Une verte et 

une bleue. Ils comptent prendre la ville en attaquant des 2 côtés. Nous n'avons pas vraiment le 

choix... 

 

 
 

Aucun problème sur la route des terroristes. La ville n'a aucune importance. Selon「C」ils n'ont qu'à 

entrer à l'école pour capturer les étudiants. Mais on dirait que「S」va pouvoir s'amuser un peu 

finalement, voyant la classe VII qui attend en face. 

Il serait un peu cruel de leur envoyer 2 soldats. Scarlet demande à son collègue de s'en occuper. 

L'homme s’exécute et la classe VII doit affronter Drakken. 

 

Le terroriste ne s'attendait pas à ce que nous ayons la force de le vaincre. Scarlet reconnaît bien là les 

camarades de「C」. Elle nous invite à affronter cet autre type de soldat. Elle doute que nous ayons 

la moindre chance, mais elle compte bien passer, grâce à Spiegel ! 

 



 
 

Aucune attaque ne marche face à cette armure. C'est la Reactive Armor, une barrière qui peut 

s'activer grâce à la pensée du pilote. Elle est à la base faite pour se défendre face aux chars, mais elle 

peut être utilisée de cette manière également. Alisa se demande quelle folie à fait que cette 5ème 

division à construit une chose pareille. Rean semble laisser se libérer... Ses amis le somment 

d'arrêter. Il n'est pas sûr de rester en vie même s'il le déclenche, mais il veut tous les protéger.  

 

汝、力を求めるか 

Toi, désires-tu le pouvoir ? 

 

我ガ選び、汝選べば「契約」は成立する～ 

Tu décides, si tel est ton choix, le contrat est établi. 

 

求めるのであれば、我が名を呼ぶがいい～ 

Si tu désires le pouvoir, tu n'as qu'à appeler mon nom. 

 

”焔” を刻まれし者...「ライザーよ」。 

Grave dans les flammes, toi le 「Riser」. 

 

Quelles est cette voix ? Une seconde dit alors que toutes les conditions semblent maintenant 

remplies. C'est Celine, mais elle n'a pas le temps de discuter de sa faculté de parole pour l'instant. 

Elle lui demande de se concentrer et de se souvenir de "son" nom, qu'il a appris sur le champ de 

bataille spirituel. 

 

Vient... Chevalier de cendre. VALIMAR ! 
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Le groupe ne comprend pas ce qui arrive à Rean. Celine demande le calme afin qu'il se concentre. 

Bien sûr Machias n'en reviens pas de voir une chatte parler... 

Scarlet ne capte pas non plus la situation mais s'en fout puisqu'elle va en finir. Elle nous somme de 

fuir ou nous détruira. Un bruit retentit alors. Est-ce un tir de l'armée territoriale ? Non... c'est ce dont 

lui avait parlé Crow... 

Jusis reconnaît le chevalier dont parlent les légendes de l'empire. Emma l'appelle, le chevalier divin 

gris,「Valimar」. 

Il n'aurait pas du être en état de bouger se plaint Scarlet. 

 

 
 

Rean ne sait pas comment il a appris à s'en servir. Son corps sait. Celine lui dit qu'en devant un Riser, 

il a obtenu le savoir de base. Mais il doit se préparer car il n'a pas encore d'arme. 

Il semble bouger comme Rean. Laura a l'impression qu'il compte se battre avec L'hachiyô, à "mains 

nues" malgré le fait qu'il soit initié au ittô (un sabre). Jusis sait reconnaître le bon goût. Rean compte 



se servir du 8ème kata que lui a appris son maitre. 

 

Les combats en chevalier divin 

Le chevalier peut attaquer la tête, le corps et les bras. Attaquer les points faibles augmentent le 

nombre de brave points. Avec 3 points, il est possible de faire un Rush puissant. Les points faibles 

changent parfois sur un même adversaire. Il faut tenir compte de ses actions 

 

Scarlet est vaincue et regrette que les ingénieurs n'aient pas pu finir le développement de "l'épée de 

la loi". Rean demande que toutes ses troupes se retirent. Nous devrions repousser l'attaque ! 

 

 
 

Une voix s'élève et demande si nous n’oublierions pas quelque chose. Un chevalier bleu se pose face 

à nous. Emma n'imaginait pas qu'il puisse déjà être réveillé, Oldine, le chevalier bleu. 

Celine ne pensait pas qu'il était un Riser... "Cette femme" a du le guider... C'est Crow. Et hier soir 

encore ils partageaient un repas ensemble. Mais pourquoi fait-il tout ça...? À vrai dire, son entrée à 

l'école faisait déjà parti du plan visant à éliminer Sang d'acier. Il s'est bien amusé et a profité de sa 

jeunesse perdue, mais... il est「C」, Crow Armbrust est le faux. Rean ne peut pas le croire. Le temps 

qu'ils ont passé ensemble et celui qu'il a passé avec Angelica, Towa et Georges... Tout ne serait que 

mensonges ? Il répond que c'est... oui, c'est le cas. 

 

Il lui lance l'épée. Il ne s'agit que d'une simple arme construite par la 5ème section de Reinfold qui ne 

vaut rien face à son Katana, mais il lui demande d'être tolérant. Et maintenant, que le combat 

commence. Il compte arrêter tous les élèves, mais Rena lui demande ce qu'il fera s'il perd. Ok, s'il 

gagne, il lui rendra les intérêts sur ses 50 millas et accepte de devenir son Kohai. 

Très bien, mais les intérêts sont énormes. Et le kohai doit se plier aux règles du senpai ! Il compte 

bien le faire revenir. Emma nomme la forte énergie combative qu'ils dégagent, le Mana. 

 

Faites attention aux différentes pose que prend Oldine. 

 



 
 

Rean a amélioré son Hachiyô à un haut niveau... Il fallait bien ça. Maintenant il est temps pour Crow 

de tenir sa promesse. 

Mais celui-ci ne semble pas abandonner. Il dit à Rean que si lui vient tout juste d'apprendre à piloter, 

de son côté, cela fait bien 3 ans... Il est désolé mais va devoir utiliser une compétence secrète. Rean 

commence à ressentir le retour des dégâts subit par le chevalier. Celine se dit que c'était trop rapide, 

ou plutôt, trop tôt. 

Mais ses camarades ont décidé de le faire fuir, quoi que ça leur coûte. Il refuse, mais Machias lui 

rappelle que l'empire est maintenant en guerre interne. Fie ajoute que si nous tenons le coup, 

l'armée régulière aura le temps de venir. Et Eliot lui dit qu'à côté des nobles et réformistes, Rean fera 

exister une 3ème force. Il doit devenir ce nouveau vent, lui dit Gaius. 

 

Un vois se met à parler. Si l'état des blessures s'aggrave, cela deviendra dangereux. Elle propose un 

retrait. Celine lui demande de s'éloigner le plus loin possible, tant que cela reste au sein de l'empire. 

 

Puis j'imagine que le camarade qui est le plus proche de vous parlera alors à Rean avant qu'il ne 

parte. Ici Gaius lui rappelle qu'il aime l'empire comme son lieu de naissance et qu'il le protégera 

jusqu'au bout. 

 

 

__________ 
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