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Chapitre 1 : Le commencement 
((Cette histoire commence dans une cité nommée ‘’ La cité d’Ascantha’’. Un garçon nommé 

Felt, âgé de 14 y habitait avec son grand-frère Kalas et ses parents. Son plus grand vœu était 

de partir en aventure avec les personnages de Kingdom Hearts et Naruto, car il était fan de sa. 

Un autre jour commença, et comme d’habitude il alla à l’école…))* 

Felt : Salut tout le monde, de nouveau lundi ça passe vite, je n’ai même pas eu le temps de me 

reposer 

Mitsuhiko : Oui moi non plus  

Yuri : Ça va sonner, allons nous ranger sinon la prof va nous refaire une histoire 

Felt : Oui c’est vrai, attends, où est Kin ? 

Yuri : Je ne sais pas je ne l’ai pas encore vue, je pense qu’elle est malade je la téléphonerais 

une fois rentrée 

Felt : Tu me diras des nouvelles 

Yuri : D’accord  

Mitsuhiko : Venez sa à sonner, je n’ai pas envie de venir en retard à cause de vous ! 

Felt et Yuri : On arrive !   

((Plus tard en classe, Felt commence à se sentir bizarre et avertit la professeure)) 

Felt : Excusez-moi madame mais je ne me sens pas très bien, puis- j’aller à l’infirmerie ? 

La professeure : C’est vrai que tu n’a pas l’air bien, un délégué va t’accompagner, tu y vas 

Mitsuhiko ? 

Mitsuhiko : Oui, viens 

((Ils sortent de la salle)) 

Mitsuhiko : Que ce que tu as tout d’un coup ? 

Felt : Je ne sais pas je me sens bizarre 

Mitsuhiko : Cool tu va rater le contrôle en math, j’ai entendu dire qu’il est dur 

Felt : Ça ne m’étonne pas, c’est un devoir commun, les plus part sont dures et longs  

Mitsuhiko : (Je vais m’amuser, je suis nul en math)* 

((A l’infirmerie, l’infirmière l’examine)) 

L’infirmière : Bon, se n’est rien de grave une petite grippe je suppose, je vais appeler ta mère 

pour qu’elle vient te chercher 

Felt : Merci 

Mitsuhiko : Et moi ? Je fais comment pour le devoir commun ? 

Felt : Ben… t’as qu’à apprendre on a permanence avant le devoir tu peux toujours réviser 
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Mitsuhiko : (Je sens que je vais avoir une salle note…) 

Felt : A oui j’avais oublié de te le dire tu peux demander quelqu'un de la classe pour me 

ramener les devoirs ? 

Mitsuhiko : Oui je demanderais à Yuri si elle a le temps 

 ((Peu après, sa mère Kagome vient le chercher. A la maison il se repose en prenant un livre 

Naruto. Mais tout d’un coup il entend la voix de Kakashi qui lui dit…)) 

Kakashi : Je te rendrais visite après, il faut que je te parle 

((Felt crois rêver mais se n’étais pas un rêve. Un peu après il est tout seul dans la maison, son 

frère est à l’école, son père au travail et sa mère est allée faire des courses. Kakashi arrive 

donc brusquement))  

Felt : (Ce n’était pas un rêve ?) Que veux-tu ? 

Kakashi : Je dois t’expliquer quelque chose, écoute bien Felt, en réalité, tu n’es pas un garçon 

ordinaire 

 Felt : Comment ça ? 

Kakashi : Tout simplement tu es un membre de la lignée du dragon, que quelques rares 

personnes sur terre on se pouvoir… 

Felt : Quel pouvoir ? 

Kakashi : Le pouvoir de se transformer en dragon 

Felt : Quoi ?!! C’est censé être une blague ? 

Kakashi : Si tu ne me crois pas, tu n’as qu’à regarder ton bras droit 

((Il regarde sur son avant bras)) 

Felt : Une marque en forme de dragon… 

Kakashi : Les porteurs de cette marque sont uniquement les membres de la lignée des 

dragons 

Felt : Mais… ces membres peuvent êtres n’importe qu’elle personne ? 

Kakashi : Oui, je te raconte l’histoire, il y a longtemps, les hommes vivaient en paix avec les 

dragons. C’est alors que vint le dragon noir, une créature maléfique qui plongea la Terre dans 

les Ténèbres. Les dragons ont alors tout donnés pour sauver le monde. Ils se sont sacrifiés 

pour sauver la terre, ils ont maintenant disparus depuis des millénaires. Mais leur esprit 

subsiste à travers les élus choisit par leur Roi  

Felt : Le Roi des dragons… 

Kakashi : Exactement, et toi tu es se roi 

Felt : Comment ça ? 

Kakashi : Tu as l’âme de Spirit en toi, tu es donc Le Roi des dragons, c’est un peu près le 

même sceau que Naruto à de Kyûbi 

Felt : Cool il faut que je le raconte à tout le monde ! 
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Kakashi : Tu n’as pas le droit ! C’est secret ! 

Felt : Même pas à mes meilleurs amis ? 

Kakashi : Non, c’est hors de question, tu n’as que le droit de le dire a quelqu’un à qui tu tiens 

vraiment et que tu sais qu’elle ne le dira à personne 

Felt : D’accord… 

Kakashi : Bien, je vais des maintenant t’entrainer a Konoha, je t’attendrais ici chaque jour 

après l’école, compris ? 

Felt : Oui Kakashi 

Kakashi : Je vais te montrer à présent comment utiliser la transformation de dragon 

Felt : Cool !  

Kakashi : Tu n’a que besoin de concentrer ton chakra dans tout les parties du corps et de dire 

‘’Réveil du Dragon’’, va y à toi de faire 

Felt : Ok ‘’Réveil du Dragon’’ 

((Il se passe rien)) 

Kakashi : Continu a t’entrainer, je reviens je vais dire à mes élèves que je reporte l’heure 

d’entrainement 

 Felt : Ok… 

Kakashi : Surtout ne te décourage pas ça prend du temps pour apprendre à maitriser cette 

technique parfaitement, je retourne à Konoha je reviens après 

((Il disparait)) 

Felt : Si vous le dites… 

 ((Après une demi heure d’essai, sa ne marche toujours pas)) 

Felt : (J’en ai marre, j’essaie encore une fois) ‘’Réveil du Dragon’’  

((Tout d’un coup Felt se transforme en dragon)) 

Felt : Ouais, j’ai réussi ! 

Kakashi : Excellent travail 

((Kakashi apparait)) 

Felt : Tu m’espionnais ? 

Kakashi : Oui je voulais voir comment tu te débrouille 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

*((Narrateur)) 

*(Pensées du personnage) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Chapitre 2 : Le nouveau 

Felt : Et ? 

Kakashi : Mouais, plutôt pas mal, bon je dois y aller on se voit demain repose toi maintenant 

Felt : D’accord, si tu le dit à demain 

((Plus tard, Yuri lui ramène les devoirs, et le soir avant d’aller au lit il prend encore un livre 

Naruto. Le lendemain à l’école…)) 

Felt : Salut Yuri, ça va ? 

Yuri : Oui et toi ? 

Felt : Ça va, eh regarde le directeur 

Le directeur : Écoutez bien les 4
ème

3, à partir de maintenant vous aurez un nouveau camarade 

de classe, il se nomme Sora, ce serait gentil si quelqu’un d’entre vous lui montrerait le collège 

Felt : Je m’en charge 

Le directeur : C’est bien Felt 

Felt : Pas de problème, viens Sora 

Sora : J’arrive 

((Ils s’éloignent)) 

Yuri : (En colère) 

Felt : Eh Sora, tu connais Naruto ? 

Sora : Oui j’en ai déjà entendu parler 

Felt : Tu trouves comment ? 

Sora : Ouais, c’est pas mal, je suppose que t’es fan 

Felt : Comment tu sais ? 

Sora : Ton collier 

((Le collier de Felt a la forme d’un Kunaï avec l’emblème de Konoha au milieu)) 

Felt : Ah oui, on va se ranger ? 

Sora : Si tu veux 

Felt : C’est bien tu pourras venir chez moi 

Sora : Cool, dis donc celle-là là-bas a l’air très en colère 

Felt : Qui ? Yuri ? Mais non, c’est mon amie 

Sora : Tu l’aimes ? 

Felt : Mais non ! Ça ne va pas la tête ? 
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Sora : Ah, mais vous êtes souvent ensembles, non ? 

Felt : On est que amis quoi 

Sora : Ah, je croyais que tu l’aimais 

Felt : T’es fou ? 

Sora : Désolé, aujourd’hui t’as le temps ? Comme ça je passe chez toi 

Felt : Oui, enfin non, mais demain si tu veux 

Sora : Ok 

Felt : (C’est chiant j’ai entrainement) cool, alors à demain 

Sora : Ouais, à plus 

((Ils rentrent chez eux, à 15 h 30)) 

 Kakashi : Je suis là Felt, Yusuke est déjà sur place on peut y aller  

Felt : Dis… on ne peut pas faire l’entrainement plus tard ? 

Kakashi : Pas question, c’est maintenant où jamais ! 

Felt : D’accord, d’accord, j’arrive 

((Ils partent à Konoha pour s’entrainer, Felt doit beaucoup s’entrainer pour maitriser 

parfaitement la transformation du dragon. A 18 heure)) 

Yusuke : Bon ça suffit pour aujourd’hui  

Felt : Ah enfin 

Kakashi : Demain tu termines à quelle heure ? 

Felt : À 15 heure, mais un ami vient chez moi, il s’appel Sora 

Kakashi : Sora ?? 

Felt : Oui 

Kakashi : Il ya pas longtemps, un garçon nommé Sora a sauvé une autre planète des similis, 

sans-cœur et d’une organisation XIII aussi nommé XIII
ème

 ordre, il n’a pas une Keyblade par 

hasard ? 

Felt : Aucune idée 

Kakashi : Je lui demanderais demain 

Felt : Toi tu lui demandes ? 

Kakashi : Oui, je viens à 15 heures 10 lui demander 

Felt : Dis... je peux lui dire que… 

Kakashi : Oui tu peux, c’est un ami, il a sauvé notre planète avant que celle-ci fusionne avec la 

votre 

Felt : Mais c’est un héros alors (Donc nos planètes ont fusionnées il ya pas longtemps… ?) 
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Yusuke : Phil a dit ‘’apprentis héros’’ 

Felt : Pour moi c’est un héros 

Kakashi : Grâce à Sora et ses amis on a pu éviter le kingdom hearts 

Felt : Kingdom… quoi ? 

Yusuke : Le Kingdom Hearts 

Felt : C’est quoi ce truc ? 

Yusuke : Ce n’est pas un ‘’truc’’, Kingdom Hearts est une légende, son nom signifie ‘’royaume 

des cœurs’’, tu connais les jeux non ? 

Felt : Ouais (C’est pour ça que j’ai déjà vu Sora avant) 

Kakashi : Bon c’est tout pour aujourd’hui, tu peux rentrer 

Felt : Ok, à demain 

Yusuke : À plus, j’ai encore une mission 

Kakashi : Moi aussi, à demain 

((Felt rentre. Le lendemain après les cours)) 

Felt : Sora, tu connais Kakashi ? 

Sora : Hum… c’est possible 

((Ils vont chez Felt ou Kakashi les attend dans la chambre)) 

Sora : Kakashi ?? 

Kakashi : Sora ! Je savais bien qu’il s’agissait de toi 

Sora : Ça fait longtemps 

Kakashi : (Même pas un an…) t’as bien grandi ! 

Sora : Tu trouves ? 

Kakashi : T’as toujours ta Keyblade ? 

Sora : Bien sûr ! 

Kakashi : Et les sans-cœur ? 

Sora : Je n’en ai pas encore croisé 

Kakashi : Et tes compagnons ? 

Sora : J’ai perdu leur trace pendant une précédente quête 

Kakashi : Ah… désolé 

Sora : Pas grave, je suis sûr qu’ils vont biens 

Kakashi : Et l’île, ça va ? Et Le Roi ? 
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Sora : Oui, ça va, Le Roi est allé faire des recherches sur la prochaine quête jusqu'à ce que je 

me sois reposé de la précédente quête 

 

Chapitre 3 : L’entrainement 

Kakashi : Ben bonne chance, j’y vais à plus 

Sora : Merci à bientôt  

((Kakashi part et Yuri entre)) 

Felt : Yuri ? 

Yuri : Je dérange ? 

Felt : Un peu 

Yuri : Je reviendrais après 

Felt : Ok 

((Elle ressort)) 

Sora : T’as un ordinateur ? 

Felt : Oui pourquoi ? 

Sora : Je peux juste voir un truc ? 

Felt : Bien sûr, vas-y 

Sora : Merci, je mes le nom et… ça marche  

Felt : C’est quoi ? 

Sora : Un site ou tu peux faire tout les recherches que tu veux 

Felt : Cool (On dirait Wikipédia…) 

Sora : Tu veux que je t‘explique quelque chose ? 

Felt : Hum… je comprend pas tout sur cette organisation, les similis et les sans-cœur sont 

aussi un peu flou 

Sora : Bon les bases quoi, t’as joué les jeux non ? 

Felt : Oui mais j’ai passé les explications 

Sora : Ben bravo, bon je commence avec L’Organisation Les membres de cette organisation 
occulte cachent leur visage sous une ample capuche noire. L’Organisation XIII est constituée 
au départ de six membres : Xemnas, Xigbar, Xaldin, Vexen, Lexaeus et Zexion. C'est une 
organisation secrète et surpuissante. Les membres qui la composent ne sont que des Similis 
ayant une forme dite «Humaine» et contenant un X dans leurs noms : Exemple Xemnas/Ansem 
X. Les 12 premiers membres sont donc des Similis, et même si le dernier l’a été, il a pu 
récupérer son cœur. Le but ultime du groupe est de rechercher leurs cœurs par l'intermédiaire 
des Maitres de la Keyblade et du Kingdom Hearts, lieu de la naissance des cœurs de tous les 
mondes, et créé par Xemnas. Donc, à chaque fois qu'un Sans-cœur est détruit, le cœur libéré 
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est aspiré par les Ténèbres, qui l’amènent vers le Kingdom Hearts. L’Organisation regroupe 13 
personnages et veulent percer le secret des cœurs, comme l'a si bien commencé Ansem le 
Sage. Chacun d’eux possède des armes et un élément qui leur sont propres : par exemple 
Vexen se bat avec un bouclier et utilise la glace. Loin d'avoir suspendu ses activités 
L’Organisation continue à œuvrer pour accomplir un mystérieux et sombre dessein, malgré les 
nombreuses pertes passées... Voici ses membres : 

I. Xemnas : ‘’le supérieur’’, chef de L’Organisation 

II. Xigbar : ‘’l’archer’’ 

III. Xaldin : ‘’la lance tourbillante’’ 

IV. Vexen : ‘’ le savant glacial’’ 

V. Lexaeus : ‘’le héros silencieux 

VI. Zexion : ‘’le conspirateur ténébreux’’ 

VII. Saïx : ‘’le devin lunaire’’ 

VIII. Axel : ‘’rafale des flammes dansantes’’ 

IX. Demyx : ‘’mélopée nocturne’’ 

X. Luxord : ‘’le joueur du destin’’ 

XI. Marluxia : ‘’l’assassin sublime’’ 

XII. Larxene : ‘’la nymphe furieuse’’ 

XIII. Roxas : ‘’la clé du destin’’ 

Il ya aussi un dernier membre ‘’Xion’’ qui a l’air de bien se comprendre avec Roxas et Axel, t’as 
compris ça va ? 

Felt : Oui 

Sora : Bon je continue avec les similis  

Felt : Oui vas-y 

Sora : Ok, voila. Les sans-cœur, comme l’indique leur nom, les sans-cœurs sont des créatures 

dénuées de cœur. Les sans-cœurs naissent tout d’abord dans les Ténèbres des cœurs. Il peut 

alors exister des sans-cœurs de touts types et de toutes sortes, et généralement divers 

moyens de les crées. Les sans-cœurs se reproduisent principalement en ravissant le cœur 

d’autres créatures organiques, la combinaison du néant et des Ténèbres du cœur délaissé 

donnent naissance à un nouveau sans-cœur qui cherchera à son tour à subtiliser un cœur 

d’autrui. Les sans-cœur nés dans cette manière sont appelés « maitrise » et les sans-cœurs 

qui naissent eux-mêmes d’autres sans-cœurs sont appelés « emblème ».  Voilà, compris ? 

Felt : Oui 

Sora : Je continue avec les similis. Un être composé de trois éléments indispensables : le 

cœur, unique qui abrite les Ténèbres et la Lumière, une âme, souvent proche du cœur et le 

corps lui-même. Mais qu’advient-il lorsque le cœur est dissociés des deux précédents 
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éléments ? Après tout le cœur parvient bien à changer de forme une fois dissocié lorsque le 

cœur se transforme en sans-cœur il est inévitable que le corps soit détruit, mais ceci n’est 

vérifié que le monde, le monde de la Lumière, dans un monde particulier le corps et l’âme revêt 

une nouvelle apparence qu’on nomme « simili » de cette manière il peut exister un autre « soi » 

que soi-même, mais dans un monde unique, un monde qui comme les similis ne possède pas 

de cœur, n’appartient ni aux Ténèbres ni à la Lumière, un monde témoignant d’une existence 

intermédiaire. Si nous existerons ici, alors on ne peut pas définir les similis comme existent, 

c’est pourquoi on les nomme aussi les « non-existants ». Les similis sont des coquilles vides 

qui ne supportent ni les Ténèbres ni la Lumière, beaucoup d’entre eux semblent affectés de 

spasmes qui paraissent traduire la présence d’un cœur, mais ceci n’est qu’une illusion, la 

plupart semble justement composé de matière élastique capable de s’étirer et de se modeler 

jusqu'à parfois changer de forme. D’autres de semblent suivre un instinct ou un but particulier, 

si ce n’est celui d’être une simple copie. Tout les similis obéissent cependant à une version 

supérieur d’eux-mêmes, est de se fait tout les similis obéissent à L’Organisation XIII, qui elle 

peut planifier des plans sagement orchestrés. C’est pourquoi les similis s’avèrent bien plus 

dangereux que les sans-cœurs, même s’ils ne sont que des « demis-personnes »   

 

Chapitre 4 : L’ordinateur 

Felt : Cool, comment se fait-il que tu connaisses tout ça ? 

Sora : En fait, il y a dans l’espace de nombreux mondes, il ya moins d’un an j’ai sauvé une 

autre planète car elle était menacé des Ténèbres. Mais maintenant c’est ce monde qui est en 

danger 

Felt : Je vois… c’est compliqué… 

Sora : Je l’admets… 

Felt : T’habites sur une autre planète alors ? 

Sora : Non je vis sur ce monde depuis peu, les mondes ont fusionnés et sont redevenus la 

planète d’antan 

Felt : Mais quand ? 

Sora : Mystère, il ya beaucoup d’endroits encore sur cette planète, elle est encore en 

construction, les mondes peuvent apparaitre comme ça d’un coup sans que personne s’en 

aperçoive 

Felt : Ah… 

Sora : Enfin, si l’on croit à la légende des mondes 

Felt : La légende des mondes ? 

Sora : T’en a jamais entendu parler ? 

Felt : Non, tu la connais toi ? 

Sora : Oui, la grand-mère d’une amie à moi nous l’a raconté quand on était enfants 

Felt : Je t’écoute 
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Sora : D’accord, Jadis, la paix régnait et les peuples vivaient dans la chaleur de la Lumière. 

Tout le monde aimait la Lumière. Mais les gens ont commencé à se battre pour se l'approprier. 

Et les Ténèbres sont apparues dans leur cœur. Elles se sont propagées, engloutissant la 

Lumière et nombre de cœurs. Elles recouvrirent tout, et le monde disparut. Mais des fragments 

de Lumière avaient survécu... dans le cœur des enfants. Grâce à ces fragments, les enfants ont 

pu reconstruire le monde disparu. C'est le monde dans lequel nous vivons. Mais la vraie 

Lumière sommeille, cachée au plus profond des Ténèbres. C'est pour cela que le monde s'est 

retrouvé divisé... en de nombreux petits mondes. Mais un jour, la porte qui mène au cœur des 

Ténèbres s'ouvrira. Et la vraie Lumière reviendra. Même plongé au cœur des Ténèbres... il y 

aura toujours une Lumière pour te guider. Croyez en la Lumière, et les Ténèbres ne pourront 

jamais vous vaincre. Votre cœur rayonnera de son pouvoir et repoussera les Ténèbres. 
 

Felt : Donc… la planète à été, il ya longtemps, divisée en pleins de petits mondes, et là il est en 

train de se reconstruire 

Sora : Oui, je pense que ce sera bientôt achevé 

Felt : Le divisement s’est passé quand ? 

Sora : Ya très longtemps, la première guerre à même pas eu lieu encore, d’ailleurs elle a eu lieu 

quand 2 races se sont croisés sur la nouvelle planète 

Felt : Et la première guerre a eu lieu quand ? 

Sora : (Ce n’est pas vrai, et dire que je suis nul) il ya 500 ans je crois 

Felt : Ok…  

Sora : Tient, j’ai un message du roi 

Felt : Qu’est-ce qu’il écrit ? 

Sora : Il ya des similis et des sans-cœur et… L’Organisation est de retour !!! 

Felt : Les ennuis recommencent  

Sora : Oui et comment, désolé je dois y aller Le Roi m’attend sûrement, je dois aller l’aider, à 

plus 

Felt : À plus bonne chance 

Sora : Ouais 

((Sora part et Yuri entre)) 

Felt : Toi ? Que veux-tu ? 

Yuri : Je dois te parler 

Felt : Ça ne peut pas attendre ? 

Yuri : Non ! 

Felt : Bon mais dépêche toi 
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Yuri : Tu as beaucoup changé depuis que Kakashi est arrivé dans ce monde 

Felt : Je suis mon destin c’est tout 

Yuri : Je ne parle pas seulement de Kakashi, mais aussi de Sora 

Felt : Sora est mon ami, il m’a relevé beaucoup de choses et peut-être que je vais devoir partir 

combattre le mal, Yuri mon rêve va peut-être se réaliser, je ne laisserais pas te mettre en 

travers de ma route 

Yuri : Je ne me met pas en travers de ta route, je veux juste que tu restes comme tu es et que 

tu sois prudent 

Felt : Je ne risque rien, ne t’en fait pas pour moi 

Yuri : Tu me le promets ? 

Felt : Oui, j’ai enfin l’occasion de faire ce que je voulais toujours faire, protéger le monde, je 

voulais marcher sur les traces de Yusuke pour prouver ma valeur, le moment est enfin venu 

Yuri : Je te fais confiance Felt 

((Elle sort)) 

Felt : (J’en ai marre) 

((Il appel Kakashi)) 

Felt : < Eh Kakashi, on ne peut pas aller s’entrainer ? >* 

Kakashi : < Non désolé, j’ai des choses à faire > 

Felt : < Allez ! Je m’ennuis ! >  

Kakashi : < Écoute, j’ai 5 missions de retard, l’Hokage me transforme en crêpe si je m’active 

pas > 

Felt : < Allez !! > 

Kakashi : < Bon, viens à Konoha alors, je t’attends > 

Felt : < Cool, merci > 

((Il se met en route)) 

Kakashi : (Il ne sait même pas où c’est, mais bon voyons voir s’il trouve) 

((Arrivé à Konoha)) 

Felt : (Faut juste encore que je le trouve… hein ?) Eh Naruto ! T’as pas vu Kakashi ? 

Naruto : T’es qui toi ? Je ne t’ai jamais vu 

Felt : Je suis un nouvelle élève  

Naruto : Ah bon…  

……………………………………………………………………………………………………………………… 



~ 13 ~ 
 

*< portable > 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Chapitre 5 : Le danger arrive 

Felt : Bon, il est où ? 

Naruto : En mission dans la forêt 

Felt : Merci 

((Il se dirige vers la forêt)) 

Kakashi : Mais, c’est quoi ces trucs blancs ? 

Felt : Des similis 

Kakashi : Felt ? 

Felt : Exactement, attend, j’appel Sora 

((Il siffle et Sora apparait)) 

Sora : Je ne suis pas un chien ! 

Felt : Aide nous au lieu de regarder bêtement ! 

Sora : Oui, oui 

((Quelques coups de Keyblade et ils meurent)) 

Kakashi : Merci Sora, heureusement que tu étais dans le coin 

Sora : De rien, je dois y aller à plus 

((Il part et un inconnu arrive)) 

L’inconnu : Vous n’avez pas vu un garçon nommé Sora ? 

Felt : Oui, il est parti à l’instant 

L’inconnu : Merci 

((Il part)) 

Felt : Alors, on va s’entrainer ? 

Kakashi : Non pas maintenant, j’ai des missions à faire 

Felt : Oh allez ! 

Kakashi : Demain 

((Il part)) 

Un inconnu : Tu veux t’entrainer, hein ? 



~ 14 ~ 
 

Felt : Euh… oui 

L’inconnu : Alors viens 

Felt : … 

L’inconnu : N’ai pas peur, viens 

Felt : D’accord 

((L’inconnu l’entraine toute la nuit, à 6 heures)) 

L’inconnu : Voilà, je pense que ça suffira 

Felt : Déjà ? 

L’inconnu : Je vois que tu n’es toujours pas fatigué 

Felt : Non 

L’inconnu : Sais-tu qui je suis ? 

Felt : Non… 

((Il enlève sa capuche et dit)) 

L’inconnu : Je suis Satotsu… le 8
ème

 membre de la brigade fantôme 

Felt : Hein ? 

Satotsu : Tu es en colère ? C’est bien, nourrit ta colère ! 

((Il disparait)) 

Felt : (Vaux mieux que je rentre) 

((Felt rentre, pendant ce temps dans le repaire de la brigade fantôme dans la salle du conseil)) 

Ansem : Comment avance le plan ? 

Nobunaga : Excellent, Satotsu a accomplie sa mission, on va bientôt pouvoir créer son simili 

Ansem : Très bien, bon travail 

Korutopi : Mais il ya un problème, il semble que Sora soit déjà là pour sauver cette planète 

Ansem : Quoi ? Non ! Cette fois il ne m’aura pas, éliminez le dès que vous le voyez, compris ? 

Satotsu : Les Ténèbres envahissent le cœur de Felt 

Nobunaga : Ce sera suffisant pour… 

Satotsu : Oui ne vous en faites pas 

Nobunaga : Excellent 

Ansem : Bien, continuez à créer des sans-cœur 

La brigade fantôme : Oui ! 

Hisoka : (Sora, je compte sur toi pour protéger ton ami) 



~ 15 ~ 
 

Ansem : Satotsu, garde-le à l’œil 

Satotsu : Bien 

((Deux jours plus tard)) 

Yuri : (Felt n’était pas en cours… c’est vraiment étrange, je vais demander Sora s’il sait 

quelque chose) 

((Un peu plus tard, Yuri va chez Sora)) 

Sora : Je sais pas non plus mais je voulais aller le voir de toute façon, je te dirais des nouvelles 

Yuri : D’accord, merci 

Sora : De rien 

((Pendant ce temps chez Felt)) 

Felt : (Déjà le matin, elle était courte cette nuit) 

Kagome : Felt réveil toi, tu as dormis toute la matinée ! 

Felt : (Je ne préfère pas lui dire où j’étais toute la nuit) j’arrive ! 

((Kalas entre et allume l’ordinateur)) 

Felt : (Merde !) 

Kalas : Qui était à l’ordinateur ?? 

Felt : Moi… enfin un ami à moi, kof kof  

Kalas : Tu n’as pas à aller sur mon ordi, t’as compris minus ? 

Felt : Je ne suis pas un minus ! 

Kagome : Ça suffit ! Felt je préfère que tu ailles te coucher, tu es malade 

Felt : Je crois que j’ai attrapé froid, atchoum ! 

Kalas : Bon j’ai un examen ce matin, à plus 

Kagome : Bonne chance 

Kalas : Merci, c’est chiant, les examens sont toujours le week-end 

((Il sort, peu après Sora sonne à la porte)) 

Sora : Bonjour, Felt est là ? 

Kagome : Oui, il est dans sa chambre, entre 

Sora : Merci 

((Il entre dans la chambre)) 

Sora : Salut 

Felt : Salut, alors quoi de neuf ? T’as trouvé Le Roi ? Ou tes amis ? Ou tes compagnons ? 

Atchoum ! 
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Sora : Pas encore, mais je suis sûr que je les trouverais bientôt  

Felt : J’ai vu Le Roi, hier à Konoha 

Sora : Pourquoi tu ne m’as pas appelé ? 

Felt : Oups, désolé 

Sora : Pas grave, pourquoi t’étais pas en cours ? 

Felt : Euh… je suis malade (Vaux mieux rien dire) 

Sora : Ah oui c’est vrai 

((Le Roi apparait)) 

Sora : Majesté ! 

Le Roi : Je t’ai enfin trouvé, tu as retrouvé tes compagnons ? 

Sora : Non, je pense qu’ils sont toujours sur l’autre planète 

Le Roi : En attendant je te donne deux autres, voici Fayt et Dante 

Sora : Salut les gars 

Fayt et Dante : Salut Sora 

Felt : … Mais qu’est-ce qu’il se passe à la fin ? Atchoum ! 

Dante : C’est qui lui ? 

Sora : Laisse c’est mon ami 

Dante : Ah ok 

 

Chapitre 6 : Où est Felt ? 

((Kakashi apparait)) 

Kakashi : Felt entrainement ! Oh bonjour majesté, vous allez bien ? 

Le Roi : Oui et toi ? 

Kakashi : Très bien, excusez-moi, je dois aller entrainer Felt 

Le Roi : Pas de problème, à bientôt 

Kakashi : Oui, allez vient Felt 

Felt : Oui, atchoum 

((Ils partent)) 

Le Roi : Moi aussi j’y vais, à plus tard 

Sora : Au revoir 
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((Le Roi part)) 

Dante : Et nous ? 

Sora : On va aider les royaumes qui nous ont des problèmes 

Une voix : La Forteresse Oubliée vous a besoin ainsi que la Cité du Crépuscule 

Sora : D’accord on y van merci Flay, en route 

Fayt et Dante : Oui ! 

((Ils partent, chez Kakashi qui entraine Felt jusqu’à 18 heures)) 

Kakashi : C’est tout pour aujourd’hui, je dois encore aller entrainer les autres 

Felt : Déjà ? Bon d’accord, à demain 

((Kakashi lui fait signe et part)) 

Satotsu : Bonjour Felt, tu veux encore t’entrainer ? 

Felt : Oui, mais sûrement pas avec toi ! 

Satotsu : Pourquoi pas ? 

Felt : Tu es un ennemi ! (La brigade fantôme apparait dans Hunter X Hunter…) 

Satotsu : Hum… bien vu petit 

Felt : Quel est votre but ? 

Satotsu : Nous aidons les serviteurs des Ténèbres à libérer leur seigneur de sa prison 

Phinks : C’est pour ça que nous avons besoin de ton simili 

Felt : Vous ne l’aurez pas ! 

Nobunaga : Ne t’en sois pas si sûr 

((Il le frappe et Felt s’évanouie, l’araignée le capture. Pendant ce temps dans la maison de Felt)) 

Kagome : Je suis inquiète, il n’est pas encore rentré… 

Dex : Appelle Sora, il l’a peut-être vu   

Kagome : Oui tu as raison 

((Elle appelle Sora, quelques minutes plus tard il est devant la porte)) 

Kagome : Bonjour Sora, tu vois il n’est toujours pas là 

Sora : Oui c’est bizarre, je vais aller le chercher 

Kagome : Merci Sora 

Sora : Ya pas de quoi 

((Sora part à Konoha voir si Kakashi l’entraine encore)) 

Sora : Kakashi ! T’es là ?? 
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Kakashi : Sora ? Qu’est-ce qu’il ya ? 

Sora : Felt est chez toi ? Ou chez Yusuke ? 

Kakashi : Non pourquoi ? Yusuke est en mission depuis ce matin 

Sora : Il n’est pas chez lui 

Kakashi : Quoi ? Il faut le trouver tout de suite ! 

Naruto : Moi je l’ai vu 

Kakashi : Tu as vu Felt ? 

Naruto : Oui des types avec des capuches l’on prit avec 

Sora et Kakashi : Quoi ?? 

Sora : Oh non ! L’Organisation veut sûrement son simili 

Kakashi : On doit l’aider, Sora tu sais où elle est leur forteresse ? 

Sora : Oui l’accès à leur monde est dans le manoir abandonné dans la Cité du Crépuscule 

Kakashi : Mais où ? La Cité du Crépuscule est grande 

Sora : Dans la forêt 

Kakashi : Ben qu’est-ce qu’on attend ?! 

Sora : D’abord va chercher tes élèves !! 

Kakashi : C’est bon arrête de crier je ne suis pas sourd !!! 

Sora : C’est toi qui crie !!!! 

Naruto : … c’est bon je vais les chercher ! 

((Il part)) 

Sora et Kakashi : … 

Kakashi : Et comment on accède à la Cité du Crépuscule ? 

Sora : Ben avec le vaisseau 

Kakashi : T’en a un ? 

Sora : Ben oui 

((Naruto apparait avec Sakura et Sasuke)) 

Naruto : Voilà 

Sakura : Qu’est-ce qu’il se passe ? 

Sora : Mon ami s’est fait enlever par L’Organisation XIII 

Sakura : Elle est dangereuse cette organisation ? 
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Sora : Difficile à dire, ce sont juste des êtres incomplets qui souhaitent se rendre complets, 

pour ça ils veulent créer le kingdom hearts. Mais pour le créer ils récupèrent les cœurs libérés, 

ils veulent dominer le monde par les Ténèbres 

Sakura : Pas dangereux hein ? 

Naruto : Qu’est-ce qu’on attend pour sauver le monde ? 

Sora : Oui au vaisseau 

((Sora appel le vaisseau et ils rentrent pour se diriger vers la Cité du Crépuscule pour enfin 

aller au manoir abandonné)) 

Naruto : Le portail est fermé à clé 

Sora : Je l’ouvre avec la Keyblade… voilà 

Naruto : Cool 

Sora : On se sépare, je vais avec Dante et Fayt et toi avec tes élèves, appel nous si tu trouves 

l’ordinateur 

Kakashi : Ok, venez les enfants 

((Quelques minutes plus tard)) 

Sora : On l’a trouvé ! 

Kakashi : On arrive ! 

((Ils croisent Pence sur le chemin, il est un génie de l’informatique et aide le groupe)) 

Pence : Désolé mais sans mot de passe je peux rien faire 

((Le Roi apparait)) 

Le Roi : J’ai trouvé un indice, je me rappel qu’Ansem le Sage adorait les glaces 

Pence : Quel goût la glace ? 

Le Roi : Le crois que c’était glace à l’au de mer 

Pence : D’accord… voilà ça marche vous pouvez y aller 

Sora : merci à plus 

Pence : Oui bonne chance 

Sora : Merci 

((Ils se téléportent dans le monde de L’Organisation)) 

Naruto : Ouah, c’est grand ! 

Sora : Chut ! Tu vas attirer dans sans-cœur ! 

Tous : … 
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Chapitre 7 : Le simili de Felt 

Sakura : C’est plutôt calme… 

Sora : Allons à la forteresse 

((Ils entrent dans la forteresse)) 

Sora : Ce n’est pas vrai ! Ya rien ici, même pas un sans-cœur  

Sakura : Je ne vois aussi aucun Kingdom Hearts 

Roxas : Salut ! Vous cherchez quelque chose ? 

Sora : Salut Roxas, on cherche L’Organisation 

Roxas : Euh… tu l’as éliminé à ce que je sache 

Sora : Elle est de retour non ? On a vu des types avec des capuches 

Roxas : Vous devez vous tromper, ya personne ici à part moi, Xion et Naminé 

Sora : Ah… 

((Ils se retournent vers Naruto)) 

Naruto : Je suis sur que c’était des types avec des capuches noires ! (Je les ai peut-être 

confondus avec des grands-mères…) 

Sora : Bon… 

Roxas : Désolé 

Sora : Pas grave, bon on rentre, à plus 

Roxas : Oui salut, bonne chance 

((De retour dans leur monde)) 

Le Roi : Allons voir mon professeur, peut-être qu’il sait ce qu’il se passe 

Sora : Bonne idée 

((A la tour de magie, ils entrent dans le bureau du professeur)) 

Le professeur : Ah je vous attendais 

Sora : Maitre, Felt a été kidnappé par des types en capuche noires, mais ce n’était pas 

L’Organisation 

Le professeur : Oui, ce n’était pas le XIII
ème 

ordre, mais une organisation sous le nom de 

‘’Brigade Fantôme’’ 

Sora : Hein ? Mais pourquoi mettre la tenue de L’Organisation ? 

Le professeur : À ton avis ? Ce n’était qu’un leurre pour gagner du temps 

Sora : Oh, les enfoirés ! 
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Le Roi : Et où sont-ils ? 

Le professeur : Ils sont dans la ville abandonnée, son nom est ‘’ville d’étoile filante’’ 

Kakashi : C’est au sud-est d’ici  

Sora : Qui est cette brigade fantôme en fait ? 

Le professeur : Il s'agit d'abord d'antagonistes, vis à vis des héros, toutes les villes ne 

cherchent rien d'autre que leur mort : toutefois, ils peuvent, dans certaines circonstances, agir 

pour le Bien. La bande est spécialisée en vols divers et variés, mais leurs compétences 

s'étendent aussi à l'assassinat, au « nettoyage », à la corruption, aux trafics, etc. Leur but 

semble être de répandre le chaos partout où ils passent, et ils ne travaillent jamais que pour 

eux-mêmes. La Brigade est née dans la ville de l'Étoile Filante, une zone de non-droit qui sert 

d'immense dépotoir. Les membres fondateurs connus sont : Nobunaga, le chef, Uvoguine, 

Phinks, Sharnalk, Bonorenof, Feitan, Satotsu, Hisoka, Shizuku, Pakunoda, Kurotopi, Karuto, 

Kuroro et Machi.  La Brigade est dotée de plusieurs types de talents : Divers Nen sont 

forcément représentés, la transformation, le renforcement, la matérialisation, la spécification. 

Certains sont spécialisés dans l'attaque de front comme Nobunaga et Uvoguine, d'autres dans 

la recherche d'informations comme Sharnalk, Pakunoda et d’autres encore, le nettoyage, 

Shizuku, le massacre, Franklin, la copie, Korutopi… On reconnait les membres de la brigade 

fantôme grâce à leur tatouage en forme d’araignée portant un numéro, c’est pour ça qu’elle est 

aussi appelée ‘’l’araignée’’ 

Sora : C’est quoi le Nen ? 

Le professeur : Une énergie ressemblant au chakra mais beaucoup plus puissante 

Sora : Je vois, merci pour ces informations maitre, on va éliminer cette brigade et sauver Felt 

Le professeur : Je compte sur vous 

Sora : Merci ! En route ! 

((Au vaisseau)) 

Sora : Bon, c’est où étoile filante ? 

Kakashi : Continue tout droit vers le sud-est 

Sora : Ok 

((Arrivés devant la ville)) 

Sora : C’est désert ici… 

Sasuke : Normal c’est une ville abandonnée 

Sora : Mais ya rien dans cette ville et toutes les maisons sont fermées 

Kakashi : Continuons on verra bien où ça nous mène 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Antagonisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ros
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assassinat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corruption
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaos
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Sora : Oui 

((Ils avancent)) 

Sora : Regardez des braseros 

Sasuke : Il ya une entrée d’une grotte là 

Sakura : Oui mais fermée, faut peut-être allumer tout les braseros 

Sasuke : Faut les allumer en même temps 

Sora : Comment faire ? 

Sasuke : ‘’Multiclonage’’ ‘’feu du dragon’’ 

((Tous les braseros s’allument et le passage s’ouvre)) 

Sora : Cool, allons-y 

Dante : Oui 

((Ils entrent)) 

Sakura : Lugubre ici… 

Naruto : Oui… 

Kakashi : Chut ! 

Une voix : Oh regardez qui voilà, Sora et ses amis 

Sora : Montre-toi 

La voix : Comme vous voulez 

((Feitan apparait)) 

Sora : Où est Felt ? 

Feitan : Mes camarades s’occupent de lui 

Sora : Vous voulez son simili n’est-ce pas ? 

Feitan : Exactement 

Naruto : C’est quoi un simili ? 

Feitan : Demande à tes amis si tu veux le savoir 

((Il part)) 

Le Roi : Un simili est une demi-personne qui est créée quand un cœur fort se transforme en 

sans-cœur  

Naruto : Alors un simili est un autre soi mais juste la moitié 

Le Roi : Oui tu as compris 
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Naruto : Ça doit être bizarre de se transformer en sans-cœur 

Le Roi : Ben… 

Sora : Oui, c’est comme si tu tombais dans les plus profonds des Ténèbres, il ya aucune issue 

Naruto : Et après ? 

 

Chapitre 8 : Le problème 

Sora : Ben… tu commence à oublier des choses comme tes amis ou qui tu es. Chez moi c’est 

Kairi qui m’a sauvé 

Naruto : Ah ok 

Sora : En fait majesté, je sais que ce n’est pas le moment mais il ya quelque chose que je ne 

comprends pas, pourquoi les assistants d’Ansem le Sage se sont-ils tous transformés en 

sans-cœur ? 

Le Roi : Tout simplement, Ansem le Sage avait un laboratoire dans le Forteresse Oubliée, dans 

ce laboratoire ils ont fait des recherches sur le cœur, mais après de s’être rendu compte du 

danger, il ordonna à ces disciples de les arrêter, mais ils continuèrent dans un influx jusqu’à 

perdre eux-mêmes leurs cœurs 

Sora : Donc c’est eux qui ont crées les sans-cœur ? 

Le Roi : Oui, tu comprendras mieux en lisant les rapports d’Ansem, je les ai au château dans la 

bibliothèque 

Sora : Ok 

Le Roi : Bien on continue 

((Devant la porte)) 

Sora : Ça monte et ça descend… 

Kakashi : On commence avec les sous-sols, non ? 

Le Roi : Oui 

Sora : alors en route 

((Ils descendent les escaliers qui eux, sous leur pieds disparaissent)) 

Sora : Ahhhhhhhhhh… 

((Ils atterrissent dans le 1
er 

sous-sol nommé ‘’jardin d’assemblage’’)) 

Sora : Aie ! C’est quoi ce truc ? 

Kurotopi : Ce sont les puits, ils permettent d’accéder rapidement d’un endroit à un autre 
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Sora : (J’ai remarqué ça) et toi tu es ? 

 Kurotopi : Pardon, où sont mes manières, je suis Kurotopi, le 11
ème

 membre de la brigade 

fantôme 

Sora : Tu vas voir 

Naruto : Dommage qu’on ne sait pas ce qu’il a comme techniques 

Sasuke : Je peux voir ses réactions avec le Sharingan 

Le Roi : On t’écoute 

Sasuke : ‘’Sharingan’’ Il est capable de faire apparaitre des copies de Nen de tout ce qu'il 

touche. La taille de l'objet n'est pas vraisemblablement importante. Il ne peut cependant pas 

fabriquer de copies vivantes, et les copies disparaissent au bout de 24 heures. Il semblerait 

qu'il y ait malgré tout des limites au nombre d'objets qu'il crée (Limites toutes relatives : Par 

exemple, sa limite de copies d'immeubles est de 50, ce qui est déjà important).Son Nen s'étend 

avec les copies. Par conséquent, il peut traquer les faux qu'il a créés et peut également étendre 

son Nen sur plusieurs centaines de mètres. 

Le Roi : Merci 

Sasuke : Ya pas de quoi ‘’désactivation du Sharingan’’ 

Sora : S’il nous touche il peut nous copier alors 

Sasuke : Non il ne peut pas fabriquer des copies vivantes 

Naruto : Que des objets alors, ça va être facile 

Sasuke : Ne soit pas si sûr 

Sora : Bon on passe à l’action 

Le Roi : Oui 

Naruto : Pourquoi ça ne va pas être facile ? 

Sasuke : Ben s’il te balance un immeuble dessus, tu ne pourras pas esquiver très facilement, 

cette chambre est plutôt petite 

Kurotopi : En fait, vous savez comment se nomme cette caverne ? 

Sora : Non… (On s’en fou) 

Kurotopi : ‘’la caverne du souvenir’’ 

Sora : Hein ? J’y étais déjà, c’est pour ça qu’elle me semblait familière, c’est une caverne 

qu’utilisait L’Organisation XIII autrefois 

Kurotopi : Exactement, cependant Ansem nous a fait installer ici jusqu’à ce que L’Organisation 

soit de retour 

Sora : Ansem ? Le sans-cœur de Xehanort, premier assistant d’Ansem le Sage ? Qu’est-ce 

qu’il fou avec vous ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nen
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Kurotopi : Pour gagner du temps dans son plan, il nous a demandé de l’aider, et comme vous 

le savez, on ne travail jamais que pour nous 

Sora : Et cette histoire de manteau noir ? 

Kurotopi : C’était un leurre pour gagner du temps, ce qui a fonctionné on dirait 

Sora : Et dire qu’on est tombés dans ce piège aussi débile 

Kurotopi : C’est vrai, je ne vous pensais pas aussi cons, merci blondinet 

Naruto : … 

Sora : Oh ferme là ! 

Kurotopi : Oui assez discutés, place au combat 

Kakashi : Restez sur vos gardes ! On l’attaque de front pour le divertir, Naruto tu lui balanceras 

un Rasengan dans le dos  

Naruto : Ok ! 

Le Roi : Go ! 

((Ils se dispersent)) 

Dante : Sora ! 

Sora : J’y vais ! 

((Il attaque, Kurotopi fait apparaitre une lame et la plante dans l’épaule de Sora)) 

Sora : Argh ! 

Kurotopi : Je peux copier tout ce que j’ai touché, par exemple ta Keyblade 

Sakura : Naruto ! 

Naruto : Ok ‘’Rasengan’’ 

 ((Kurotopi lance Sora sur Naruto et ils volent au mur)) 

Sora : Désolé 

Naruto : Pas grave je recommence ‘’Multiclonage’’ ‘’Rasengan’’ 

Dante : Eh pourriture ! 

((Kurotopi se retourne vers Dante et Naruto le transperce avec le Rasengan)) 

Kurotopi : Urgh !... Pas mal pour des gamins… 

((Il meurt)) 

Kakashi : Sakura soigne Sora et continuons 

Sakura : Oui 
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((Peu après)) 

Sora : Ça va en route 

 

Chapitre 9 : Une longue recherche 

((Au 2
ème

 sous-sol))  

Sora : Bon, SS 2 

Fayt : Ya personne 

Une voix : Vous cherchez quelqu'un ? 

((Feitan apparait)) 

Feitan : Bonjour et bienvenus dans la salle du transport des souvenirs, je suis Feitan le 2
ème

 

membre de la brigade fantôme 

Sora : Plus très longtemps, tu vas finir comme Kurotopi 

Feitan : Alors ce chien de Kurotopi est mort, ce n’est pas une très grande perte, il était un des 

plus faibles de la brigade 

Fayt : Pourquoi l’avoir prit alors ? 

Feitan : Sa compétence à copier des choses était pratique, mais pas très longtemps 

Le Roi : Sasuke ! 

Sasuke : Oui ‘’Sharingan’’ Il s'entoure d'une armure qu'il matérialise et déclenche son Nen, qui 

crée un mini-soleil carbonisant tout aux alentours, sauf lui bien sûr, protégé par son armure. 

Sa technique est si puissante que même ses camarades n'osent pas rester trop près. 

Le Roi : Faudra dresser une Barrière pour éviter son soleil 

Sora : Et comment l’attaquer avec une Barrière ? 

Dante : Faudrait lui balancer des trucs 

Sasuke : Ce sera sans effet sur cette armure, faut faire des attaques puissantes, je m’en 

occupe avec le Chidori 

Kakashi : Et comment ? 

Sasuke : Faudrait mettre une Barrière sur moi 

Naruto : Mais si le soleil explose toute la caverne va s’effondrer ! 

Sakura : Les murs sont protégés par des champs 

Naruto : Ok, je vais t’aider avec mes clones 

Sasuke : Oui, allez ! 

Sakura : ‘’Barrière’’ 
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((Sasuke est entouré d’une Barrière)) 

Naruto : ‘’Multiclonage’’ 

Sasuke : ‘’Chidori’’ fait diversion avec tes clones 

Naruto : C’est ce que je fais ! 

Feitan : Hum… ‘’Rising Sun’’ 

((Un soleil apparait et explose)) 

Sakura : Sasuke ! 

Sasuke : C’est bon, la Barrière tient, Naruto ! 

Naruto : ‘’Multiclonage’’ 

((Feitan élimine les clones et Sasuke le transperce avec le Chidori)) 

Le Roi : Excellent ! 

Feitan : Bravo ! Vous m’avez surpris… je suis sur que vous arriverez loin… 

((Il meurt)) 

Sora : Cool on continue  

Sakura : Oui, ‘’désactivation de la Barrière’’ 

((Ils avancent mais un trou surgit sous eux)) 

Sora : Hein ? 

Sakura : Qu’est-ce que ? 

Tous : Ahhhhhhhhh… 

((Ils atterrissent dans une chambre fermée à clé)) 

Sora : Mais merde ! 

Naruto : La porte est fermée à clé, et en plus il fait sombre… 

Sasuke : Je vais chercher la clé 

Sora : Euh…vas-y 

((Il se téléporte à côté)) 

Sora : (Hein ?) 

((A côté)) 

Ansem : Oh bravo, tu es fort ! 

Sasuke : Toi ? 

Ansem : Je pourrais te rendre encore plus fort si tu viens avec moi 

Sasuke : Non ! 
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Ansem : Je vois, dans ce cas… 

((Des similis apparaissent)) 

Ansem : Essaye de les vaincre 

Sasuke : Tsss… 

((Quelques coups plus tard)) 

Sora : Ouah trop fort ! 

Naruto : Il nous sort d’ici, oui ? Comme ça on l’élimine 

((À côté)) 

Ansem : (Oui il me le faut) 

((Il ouvre un passage et disparait suivit par Sasuke)) 

Sakura : Euh… on a un problème 

Le Roi : Oui… 

Sora : Faut sortir d’ici !! 

Naruto : Rien à faire on est enfermés 

((La porte s’ouvre)) 

Sora : Hein ? 

Hisoka : Venez ! 

Le Roi : C’est Hisoka, le 8
ème

 membre de la brigade fantôme 

Sora : Cool, un qui vient chez nous pour être tué 

Hisoka : Je ne suis pas votre ennemi, je veux vous aider 

Sora : Bien sûr ! Tu es un membre de la B.F ! 

Hisoka : Mon tatouage est faux, je n’en fait pas parti 

Naruto : Et pourquoi veux-tu nous aider ? 

Hisoka : Car je ne veux pas qu’un allié meurt, il se trouve avec Xehanort 

Sora : Mais pourquoi s’est-il allié à vous ? 

Hisoka : Il ne peux compléter son plan tout seul, il a besoin de subordonnés, je pense qu’il 

s’est allié à eux pour gagner du temps. Pendant que vous éliminez la brigade, il construit 

calmement son kingdom hearts  

Sora : On va l’arrêter 

Naruto : Ouais ! 

Hisoka : Je compte sur vous, ah oui, si vous croisez des gens nommés Kuroro et Machi vous 

n’avez pas besoin de les tuer, ce sont des amis à moi 
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Sora : Ok, merci pour ton aide 

Hisoka : De rien, à bientôt 

((Il part)) 

Sora : Bon en route pour le SS 4 

((Au 4
ème

 sous-sol)) 

Naruto : C’est grand… 

Sakura : C’est la salle des machines 

Une voix : Exactement 

 

Chapitre 10 : Où est Sasuke 

((Il apparait))  

Sora : Phinks ! 

Naruto : ‘’choses’’ ? 

Sora : Non ‘’thinks’’ c’est choses en anglais, il s’appel Phinks 

Naruto : Ah ok 

Sora : C’est dommage on ne connait pas ses capacités 

Le Roi : Fayt ! 

Fayt : Oui ‘’Saruyangan*’’ Sa technique de Renforcement lui permet d'augmenter la puissance 

de son Nen en faisant tourner son bras. Il est possible qu'elle soit illimitée : Du moment que 

l'ennemi lui laisse du temps pour la préparer, Phinks peut accroitre sa puissance sans fin. En 

dehors de cette technique, Phinks a l'habitude de tuer ses opposants en imprimant un 

mouvement de rotation à leur cou, ce qui détruit leur colonne vertébrale. 

Sora : Bon… 

Dante : Faut pas lui laisser le temps pour son attaque 

Sora : Ça va être facile 

Fayt : Oui 

((Ils attaquent)) 

Naruto : Sora tient toi prêt 

Sora : Oui 

Phinks : Vous êtes vraiment nuls 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nen
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((Il donne un coup à Dante qui vol au mur)) 

Dante : Argh ! 

Sora : Ça va ? 

Dante : Oui, faites attentions les coups sont forts 

Phinks : Et encore je me suis retenu au maximum, sinon tu t’aurais retrouvé broyé 

Dante : (Non mais je rêve ?) 

Phinks : Allez qui veut encore ? 

Naruto : ‘’Rasengan’’ bouffe ça ! 

((Phinks l’envoie au mur sur Dante)) 

Dante et Naruto : Argh ! 

Dante : Ne jette pas tout sur moi ! 

Phinks : 2 débiles se retrouvent au mur hahaha 

Naruto : Qui est le débile ? 

Sora : Kakashi ! 

Kakashi : ‘’Chidori’’ 

Phinks : Inutile 

((Il l’envoie sur Dante)) 

Dante : (Je suis une poubelle où quoi ?) 

Kakashi : Maintenant ! 

((Sora plante sa Keyblade dans le cœur de Phinks)) 

Phinks : Cette tactique… était la bonne… 

((Il meurt)) 

Sora : Ouf encore un de mort 

Dante : Aie… 

Fayt : Ça va ? 

Dante : Ouais, à part de servir comme matelas et de se retrouver écrasé 2 fois par des types 

que j’appel pas forcement des plume, ça va ! 

Naruto : T’as au moins servit à quelque chose, merci grâce à toi j’ai presque pas mal 

Dante : Tant mieux… 

Sora : Bon on continue ? 
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Le Roi : Oui venez on doit retrouver Sasuke 

Sora : Oui c’est vrai 

((Au 5
ème

 sous-sol)) 

Sora : Tient, cette salle me rappel quelque chose… 

Sora : Le laboratoire de la Forteresse Oubliée 

Sharnalk : C’est normal, c’est une copie du laboratoire d’Ansem. Bienvenus, je suis Sharnalk le 

4
ème

 membre de la brigade 

((Il ouvre son téléphone portable)) 

Sora : Enchanté, Fayt… 

Fayt : ‘’Saruyangan’’ Il peut tout simplement contrôler les gens à l'aide de son téléphone 

portable. Il lui suffit d'accrocher une minuscule antenne sur sa cible, et, tant qu'il ne la retire 

pas, sa cible lui obéira tel un robot. Il ne peut manipuler que les choses vivantes. Il lui est 

également possible de planter une de ses antennes sur lui-même (« Auto-Mode »), ce qui lui 

permet d'effectuer une tâche très précise. Lorsque celle-ci est terminée, Sharnalk retrouve son 

état normal, mais perd tout souvenir de ce qu'il a fait lorsqu'il était en mode automatique. Cette 

technique lui permet apparemment de décupler l'intensité de son Nen, mais au prix d'effets 

secondaires importants, ce qui l'empêche de bouger normalement pendant plusieurs jours 

après s'en être servi. 

Sora : Ouah… 

Dante : À l’attaque 

Le Roi : Attend ! 

Sharnalk : Héhé 

((Il lui jette une antenne dessus)) 

Dante : Oups… 

Sora : Dante ! 

Dante : Enlevez-moi ça ! 

Sora : Faites diversion pendant que je lui enlève l’antenne 

Tous : Ok 

((Ils attaquent)) 

Kakashi : Dépêche-toi Sora 

Sora : Gnnn… je fais ce que je peux mais elle ne s’enlève pas 

Sharnalk : C’est normal, les antennes sont fixées jusqu’à ce que je les enlève ou je que meurs 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nen
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Dante : Sora enlève toi ! 

((Il lui met un coup de pied dans le ventre et il vol en arrière)) 

Sora : Argh ! 

Dante : Désolé ! 

Kakashi : Ça suffit ‘’Chidori’’ 

((Il lui coupe la tête)) 

Sora : Super ! 

Dante : Merci 

((L’antenne tombe au sol)) 

Sora : Ça va ? 

Dante : Oui, continuons 

Le Roi : Oui SS 6 

((Au 6
ème

 sous-sol)) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

*Saruyangan : Permet de voir les réactions des adversaires 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Chapitre 11 : Pakunoda et Shizuku 

Sora : C’est lugubre… 

Dante : Normal, c’est les prisons 

Sakura : J’ai trouvé l’interrupteur 

((Elle appuie dessus et la Lumière s’allume)) 

Tous : Ahhhhhhhhhh ! 

Pakunoda : Je vous ai effrayé, désolé 

Sora : On a faille avoir une crise cardiaque ! 

Pakunoda : Ça n’aurait pas changé votre sort 

Le Roi : Felt n’est pas dans les sous-sols, rien ne nous retient ici 

Pakunoda : Bien vus, votre ami n’est pas ici, il a été transporté dans la chambre de l’éveil 

Sora : On le fini en vitesse et on y va, Fayt ! 

Fayt : ‘’Saruyangan’’ Pakunoda à le pouvoir de lire la mémoire de ceux qu'il touche en leur 

posant une question précise. Outre cette faculté, elle peut aussi transférer la mémoire d'un 

corps à l'autre grâce à un pistolet et des balles matérialisées. Si Pakunoda tire sur quelqu'un 
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avec la mémoire qu'il a extraite de celui-ci, cela lui effacera au contraire cette partie de 

mémoire. À part Kuroro, personne ne connait cette technique, qu'elle a gardée secrète. Cette 

technique possède une faiblesse, du fait que Pakunoda ne peut lire que la mémoire et pas le 

passé de quelqu'un, on peut imaginer qu'elle aurait peu d'effets sur quelqu'un comme Shizuku 

par exemple. 

Sora : Ça va être facile, il n’a pas d’armes 

Pakunoda : Je suis peut-être le membre le plus nul en combat mais je peux vous vider 

entièrement de votre mémoire 

Sora : C’est ce qu’on va voir 

Pakunoda : Je vous attends 

((Peu après)) 

Sora : Tsss 

Fayt : Il est pas mal en défense 

Sora : On va lui faire la peau 

Le Roi : Dépêchons nous, qui sait ce qu’ils font de Felt en ce moment 

Pakunoda : Ce type aux cheveux rouges ? Je me suis occupé de lui, il dort au 4
ème

 rez-de-

chaussée  

Sora : Et son simili ? 

Pakunoda : Il est dans la salle de contrôle, Xehanort et Nobunaga s’occupent de lui 

Sora : Ordure 

((Sakura le frappe très fort et brise tout ses os)) 

Sakura : Sora abrège ses souffrances 

Sora : Oui 

((Il plante sa Keyblade dans Pakunoda qui meurt)) 

Le Roi : En route pour le 1
er

 étage supérieur 

Tous : Oui 

((Arrivés là-bas, un passage apparait devant eux)) 

Sora : Riku ? 

Riku : Salut 

Sora : Qu’est-ce que tu fais ici ? 

Riku : Kairi s’est fait enlevée, alors je suis parti la chercher 

Sora : Ah bon ? 

Riku : Oui et mes recherches m’ont amenées ici 



~ 34 ~ 
 

Sora : Tu ne l’as pas encore trouvé à ce que je vois 

Riku : Non et vous vous faites quoi ? 

Sora : Un ami à moi a disparu et la brigade fantôme veut créer son simili et un autre de mes 

compagnons a suivi Xehanort 

Riku : Il va se faire décapiter… 

Sora : Je sais, on doit vite le retrouver 

Riku : Je vais vous aider 

Sora : Merci et Kairi ? 

Riku : On la retrouvera sûrement bientôt 

Sora : Ok, continuons 

((Quelques pas plus loin)) 

Shizuku : Bonjour la compagnie ! 

Sora : Euh… 

Shizuku : Dites donc, vous êtes déjà arrivés ici, vous êtes fortiches les gars ! 

Sora : C’est qui ce débile ? 

Riku : C’est Shizuku le 9
ème

 membre de la brigade 

Sora : Ah… (Il a l’air cinglé…) 

Le Roi : Fayt ! 

Fayt : ‘’Saruyangan’’ Shizuku peut faire apparaitre un aspirateur qu'Il appelle « Démé-chan ». Il 

se sert de l'aspirateur comme d'une massue, en combat. Démé peut également aspirer tout ce 

que Shizuku lui demande, excepté les êtres vivants, parce qu'il s'y refuse, ce qui induit qu'il 

pourrait le faire - c'est peut-être une condition d'utilisation et les objets de Nen. Même Shizuku 

ignore où va ce que Démé aspire. Il peut également libérer la dernière chose aspirée. 

Riku : Ça semble facile 

((L’aspirateur lui aspire la Keyblade)) 

Riku : Dommage, la Keyblade obéit toujours à son maitre 

((Elle apparait dans sa main)) 

Shizuku : Hum… vas-y… 

((Riku plante sa Keyblade dans Shizuku)) 

Riku : Trop long 

Shizuku : Bravo ! 

((Il meurt)) 

Riku : Trop facile, hein Sora ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nen
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Sora : Hein ? Euh… oui ! 

 Le Roi : Allé on continue 

((Ils montent)) 

Riku : Tu traines Sora ! 

Sora : J’arrive ! 

((Au 2
ème

 rez-de-chaussée)) 

Sora : Bon RDC 2 

Riku : Oui ‘’la zone des discutions’’ 

Fayt : J’ai l’impression que le boss n’est pas loin 

((Il apparait)) 

Fayt : J’avais raison 

Riku : C’est Satotsu, le 7
ème

 membre de la B.F 

Sora : Plus très longtemps 

Satotsu : Tu te fais confiance petit 

Sora : Ouais ! 

Riku : Fayt ! 

 

Chapitre 12 : Machi et Uvoguine 

Fayt : ‘’Saruyangan’’ Il a comme faculté d'envoyer des balles de Nen par ses doigts, dont il a 

coupé la dernière phalange afin d'augmenter la puissance de son attaque. Cela lui donne donc 

une puissance de feu de dix mitrailleuses... Particulièrement puissant contre de grands 

groupes d'adversaires donc. 

Riku : Bon 

Sora : En route 

((Ils attaquent)) 

Riku : Son Nen est vraiment un problème 

Sora : C’est bizarre, le Nen est plus pratique que le chakra 

Riku : C’est comme le chakra, il y 7 sortes de chakra dans notre corps, il ya aussi plusieurs 

sortes de Nen, notamment le Ten, le Zetsu, le Ren et le Hatsu. Le Hatsu est un Nen plus 

avancé, il permet de faire des techniques de type renforcement, émission, manipulation, 

transformation et spécialisation. Il ya aussi 7 Nens très avancés, le Shu, le In, le En, le Ken, le 

Ryu, le Gyo et le Ko  

Naruto : (La classe ! Faut que je les apprends tous !) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nen
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Sora : Comment faire pour le vaincre ? 

Riku : Satotsu est basé sur l’émission, il faudrait le toucher avec de la magie, mais on n’a pas 

de mage 

Fayt : Et moi je suis quoi ? 

Sora : Ben qu’est ce que tu attends ? 

Fayt : Vous avez rien dit 

Satotsu : Désolé de vous interrompre mais je dois bientôt y aller, je dois m’occuper de quelque 

chose 

Sora : Tu n’iras nulle part ! 

Satotsu : Ah vraiment ? On va voir ça, allez venez ! 

Riku : Sora vient, le ‘’Soleil Levant’’ 

Sora : Oui ! 

((Ils courent vers lui)) 

Sora et Riku : ‘’Soleil Levant’’ 

((Satotsu est transpercé de partout)) 

Sora : Eh ben, c’était plutôt facile 

Riku : Ça va devenir plus dure après 

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

Le Roi : Oui continuons 

((Au 3
ème

 étage)) 

Sora : Bon on dirait la salle du conseil 

Fayt : Où est le boss ? 

((Un passage apparait)) 

Riku : Kairi ? 

Kairi : Sora ! Riku ! 

Sora : Ça va ? 

Kairi : Oui je vais bien, merci Machi 

Sora : Machi ? Tu es amie avec Hisoka et Kuroro non ? 

Machi : Vous les avez rencontrés ? 

Sora : Juste Hisoka, il nous a dit que vous voulez nous aider 

Machi : Oui, on est des espions d’une autre ville, on a eu l’ordre d’éliminer la brigade, mais 

maintenant que vous êtes là on vous aide 
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Sora : C’est sympa merci 

Machi : C’est normal, bon j’y vais à plus 

((Elle part, un autre passage s’ouvre)) 

Nobunaga : Te voilà Kairi, vient ici 

Kairi : Non je n’irais nulle part avec toi 

Nobunaga : Ne soit pas ridicule 

Riku : Venez vite ! 

((Il ouvre un passage et ils partent)) 

Nobunaga : (Merde, je dois les retrouver)) 

((Il part, au 4
ème

 étage)) 

Sora : Felt ! 

Uvoguine : Ah vous voilà 

Sora : Rend le nous ! 

Uvoguine : Avec plaisir, mais pas avant que vous m’aurez tués 

Sora : Viens ! 

Riku : Doucement Sora, Fayt 

Fayt : ‘’Saruyangan’’ Sa faculté, le « Big Bang Impact » est un coup de poing chargé de Nen, 

donc particulièrement puissant. Le but d'Uvoguine est de parvenir à lui donner la puissance 

d'un petit missile nucléaire... Le nom de l'attaque est probablement un clin d'œil au « Big Bang 

Attack ». Uvoguine a développé son style de Renforcement au maximum, sans se soucier 

des Nens parallèles qu'il aurait pu maitriser partiellement, ce qui fait de lui un monstre de 

corps à corps. 

Riku : Il est spécialiste de combat rapproché, s’il nous touche avec son poing ça va être chaud 

Sora : Oui, Sakura tu es spécialiste en force, tu le fini ? 

Sakura : Ok ! 

Sora : On s’occupe de lui, tu frapperas au moment venu 

Sakura : T’en fais pas 

Sora : Encore 2 à tuer après lui, ils deviennent de plus en plus forts 

Riku : On gère 

Sora : Je sais 

Uvoguine : Bien, vous venez ? 

Sora : Oui, Sakura tient toi prête 

Uvoguine : Cette petite ? Je suis curieux de voir ça 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nen
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Sakura : Tu vas être étonné 

Sora : Go ! 

((Ils attaquent)) 

Felt : Sora ! 

Sora : Argh ! 

((Il vol contre le mur)) 

Sora : Ordure ! 

Uvoguine : T’es sympa petit 

Sora : N’est-ce pas 

((Il veut frapper mais…)) 

Sakura : Arrêter de vous jeter dans le tas sans réfléchir ! 

((Elle frappe dans le sol qui vol en éclat)) 

Uvoguine : Pas mal 

Kakashi : Vas-y 

Sakura : Ok 

((Elle le frappe et il vol en arrière)) 

Sora : Réussi ! 

Uvoguine : Pas encore ‘’poing du titan’’ 

Tous : Arghhhhhhhh ! 

Felt : … 

Sakura : Rahhhhhhhh, ça suffit ! 

 

Chapitre 13 : Karuto et Kuroro 

Uvoguine : Pas mal pour une gamine… 

((Il meurt)) 

Sora : Sortons Felt de là 

Naruto : Oui, bravo Sakura 

Sakura : Merci 

((Il appuie sur le bouton ce qui ouvre les chaines)) 

Felt : Merci 
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Sora : De rien, bon on continue ? 

Felt : Oui 

((Au 5
ème

 étage)) 

Sora : Bon on a quoi ici ? 

Karuto : Vous cherchez quelque chose ? 

Sora : Non, on doit juste accéder au sommet de la caverne 

Karuto : Ah c’est vous, vous voulez tuer Ansem pas vrai ? 

Sora : Oui, exactement 

Karuto : Vous devrez d’abord me tuer 

Sora : J’en était sûr, Fayt ! 

Fayt : ‘’Saruyangan’’ Karuto peut utiliser le papier comme arme ou pour d'autres usages. Pour 

l'offensive, elle dépose des confettis sur un éventail, puis les projette vers l'ennemi, créant un 

tourbillon de confettis tranchants ‘’La Danse de la Morsure du Serpent ‘’. Elle peut endurcir son 

éventail de papier et le rendre aussi dangereux qu'une vraie lame. En déposant des petits 

morceaux de papier sur des gens, et avec un autre morceau de papier en forme de la personne 

ciblée, elle peut entendre ce qui se passe autour de sa cible. Elle peut suivre plusieurs 

personnes à la fois. 

Sora : Ok, faut faire attention 

Karuto : Mon papier est impossible à parer, il vous suivra jusqu’à vous trancher 

Sora : Tu vas finir comme tes camarades 

Fayt : Je cramerais son papier 

Sora : Oui, couvre nous 

Fayt : Allez-y 

((Ils attaquent)) 

Karuto : C’est parti 

((Elle envoie des ShuRikuen de papier)) 

Naruto : Sora esquive ! 

Sora : Ils me suivent ! 

Fayt : Enlève-toi Sora ! ‘’Boule de feu’’ 

Sora : Ça brûle ! 

Fayt : C’est du papier débile ! 

Sora : Ma main ! 

Fayt : Ben fallait l’enlever 
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Naruto : Riku ! 

((Il esquive)) 

Karuto : Héhé ‘’Invocation’’ 

Dante : Une bombe de papier ! Si ça explose on va se faire tuer 

Sora : ‘’bouclier’’ 

((Ils se protègent)) 

Riku : J’y vais 

((Il attaque mais Karuto contre attaque avec son papier, Sakura donne un coup dans le sol et 

elle vol en l’air)) 

Riku : Merci 

Sakura : De rien, va la tuer 

Riku : Oui 

((Il plante sa Keyblade ‘’route de l’aube’’ dans Karuto)) 

Riku : Fini 

Sora : Super encore 1 

Karuto : Vous allez… encore assez vite… connaitre votre châtiment… 

((Elle meurt)) 

Sora : Bon on continue 

Felt : Où est Sasuke en fait ? 

Sora : Il a suivit Xehanort 

Felt : Ah allons le sauver 

Sora : Oui venez 

Sakura : (Tient bon Sasuke) 

((Au 6
ème

 étage)) 

Sora : Ouah tout les livres ! 

((Un passage apparait)) 

Riku : Un membre ! 

Sora : On va lui faire la fête ! 

Kuroro : Non ! Je suis un ami de Hisoka et Machi 

Sora : Ah c’est toi 

Kuroro : Ils m’ont demandé de vous montrer le chemin vers Ansem 
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Sora : Cool 

Kuroro : Il vous reste encore 2 membres avant ça, Bonorenof et Nobunaga 

Sora : On va s’en occuper 

Kuroro : Je compte sur vous 

Sora : Ok 

Kuroro : Passez se passage pour vous rendre au 7
ème

 étage 

Sora : D’accord, à plus 

Kuroro : À plus, bonne chance 

((Ils continuent au 7
ème

 étage, pendant ce temps dans la salle de contrôle)) 

Ansem : Nobunaga, as-tu fini ? 

Nobunaga : Oui, mais il faut lui donner un nom 

Ansem : Alors… Link 

Nobunaga : D’accord 

Ansem : Bon j’y vais 

Nobunaga : Ok, à plus 

((Un passage s’ouvre)) 

Sasuke : Xehanort ! 

Ansem : Ah te voilà, j‘ai une question pour toi 

Sasuke : La quelle ? 

Ansem : C’est toi qui as ouvert ce passage ? 

Sasuke : (Non c’est le pape) oui, pourquoi ? 

Ansem : Si tu veux, tu pourrais changer de côté, je pourrais t’entrainer quand tu voudras 

Sasuke : … 

Ansem : Ou tu pourrais nous aider à plonger le monde dans le chaos et créer le ‘’Kingdom 

Hearts’’ alors, qu’en dis-tu ? 

Sasuke : Ma réponse est non, je dois accomplir ma mission 

Ansem : Quelle mission ? 

Sasuke : Ma mission de te tuer 

Ansem : Ah cette mission, mais pourquoi te donner autant de mal, ils ne vont même pas te 

remercier 
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Chapitre 14 : Bonorenof et Nobunaga 

Sasuke : … 

Ansem : Bon c’est comme tu voudras, Nobunaga termine le simili 

Sasuke : Attend ! Le simili de Felt ? 

Ansem : Exactement, tu vois si tu aurais changé de côté tu aurais pu nous aider à le terminer, 

mais puisque ta réponse est non, je ne vais pas te forcer 

Sasuke : Attend… 

Ansem : Tu as changé d’avis ? 

Sasuke : Oui 

Ansem : Très bien, je vais d’abord te tester pour voir si tu as les qualités requis, suis moi au 

sommet 

Sasuke : Ok 

((Ils partent, chez les autres au 7
ème

 étage)) 

Sora : L’avant dernier 

Riku : Encore 2 après lui 

Sora : Hein ? 1 non ? 

Riku : Non, Nobunaga et Ansem 

Bonorenof : Mais d’abord ya moi 

Felt : Faudra pas oublier de fermer le Kingdom Hearts 

Sora : Oui, sinon il y aura toujours des sans-cœur 

Bonorenof : … Eh !! 

Sora : Hein ? Ah oui désolé, tu disais quoi ? 

Bonorenof : …vous allez voir bandes de cloportes ! 

Naruto : Je vais t’en donner moi bande de cloportes 

Kakashi : Attend ! 

Sora : Fayt ! 

Fayt : ‘’Saruyangan’’ En utilisant son Nen, il peut changer d'apparence ou simplement 

matérialiser des armes. Grâce au Prélude, il peut se changer en un guerrier tribal muni d'une 

lance à deux lames. Le Jupiter fait apparaitre une petite ‘’planète’’, qui mesure une dizaine de 

mètres de diamètre, et dont il se sert pour aplatir ses ennemis. 

Sora : Ok, alors go 

Kakashi : Oui 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre
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Felt : Il a l’air fort 

Sora : Mais non ! 

Bonorenof : Il à raison, je suis fort, pas comme vous bande de poules mouillées 

Riku : Répète pour voir ! Je ne suis pas une poule mouillée, eux peut-être mais pas moi 

Tous : … 

Sora : Merci c’est sympa 

Riku : Je dis la vérité ! 

Sora : Bon on reste là à discuter ou on passe à l’action ? 

Bonorenof : Ouais, je commence à m’ennuyer moi 

Sora : Ça va on arrive 

Bonorenof : Enfin ‘’berserk’’ 

Sora : À l’attaque ! 

Riku : Plus que Nobunaga et après Ansem 

Sora : Ouais ! 

Bonorenof : ‘’Jupiter’’ 

((Une gigantesque sphère apparait)) 

Sora : Elle va nous aplatir 

((Elle tombe)) 

Sora : …hein ? 

Felt : Faut toujours que quelqu’un vous protège, hein ? 

Riku : Tu as dressé une Barrière 

Felt : Ouais 

Riku : Bon on le fini 

Felt : J’y vais 

((Il attaque)) 

Bonorenof : Vient ! 

((Au moment ou Bonorenof veut le frapper, Felt plante son arme dans son ventre, Bonorenof le 

fait voler au mur)) 

Bonorenof : Ordure… ce n’est pas fini… 

((Il meurt)) 

Sora : Ça va ? 
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Felt : Oui continuons 

Le Roi : Oui 

((Au 8
ème

 étage)) 

Sora : La salle de contrôle… 

Naruto : Regardez cette porte, on dirait un frigo 

Riku : C’est une salle de surveillance 

Felt : Bizarre 

Nobunaga : Déjà là ? Bravo, voua avez tués tous les membres de la Brigade Fantôme, sauf moi 

bien sûr 

Sora : Tu seras le suivant 

Nobunaga : Vraiment ? 

Sora : Oui ! Fayt ! 

Fayt : (Le dernier enfin !) ‘’Saruyangan’’ Nobunaga a l'apparence d'un samouraï, comme son 

nom l'indique. Maniant le sabre, c'est un personnage relativement violent, qui est souvent à 

l'origine des disputes, ou qui les envenime. Sa faculté exacte est inconnue, on suppose qu'elle 

a un rapport avec son En et la sortie du sabre de son fourreau. Il semble d'ailleurs pratiquer le 

Iaïdo plutôt qu'un simple Kendo, puisqu'il ne dégaine pas immédiatement lorsqu'un duel se 

prépare et rengaine sitôt le coup porté. Il est le seul de la Brigade dont on ne connaisse 

clairement le pouvoir de Nen. Mais tout semble qu’il peut manier tout les Nen. 

Sora : Compris merci 

Riku : À l’attaque 

Nobunaga : Tu nous a trahis Riku, dommage 

Sora : Trahis ? 

Nobunaga : Avec l’enlèvement de Kairi, on pensait t’attirer dans ces lieux afin de te corrompre 

et te faire travailler pour nous  

Riku : Eh ben vous n’avez pas réussis à ce que je vois 

Nobunaga : Malheureusement non, mais assez plaisanté, votre parcours s’arrête ici 

((Il sort ses sabres)) 

Sora : Bon à l’attaque 

Nobunaga : (Ils sont plutôt forts, ils sont réussis à terrasser tout les membres de la B.F) pas 

mal pour des gamins 

Sora : Pourquoi vous vous êtes alliés à Ansem ? 

Nobunaga : Son plan avait l’air intéressant, donc on l’a suivit 

Sora : Il veut plonger le monde dans le chaos ! 

Nobunaga : Justement, la B.F s’en fou de l’avenir de ce monde 

http://fr.hunterxhunter.wikia.com/wiki/Nen


~ 45 ~ 
 

Felt : Mais c’est aussi votre monde, vous y vivez ! 

 

Chapitre 15 : La décision de Sasuke 

Nobunaga : La brigade laisse le chaos partout ou elle passe, alors ça ne change pas beaucoup. 

Et de toute façon, on meurt tous un jour, c’est l’essence même de la vie, on meurt aussi à petit 

feu si on vit sans but. Vous avez détruit ma raison d’être, je me suis juré de vivre uniquement 

pour la brigade. Alors que je vis ou que je meurs, cela n’a plus d’importance 

Sora : Tu penses au suicide ? 

Nobunaga : Non, j’attends que vous me tuiez 

Felt : Tu veux vraiment mourir aussi bêtement ? 

Nobunaga : Je vivais uniquement pour la brigade, mais vous l’avez détruite, alors je n’ai plus 

de raison de continuer 

Sora : Alors, allons-y 

Hisoka : Désolé de vous interrompre 

Nobunaga : Ah les chiens de Freeze City, vous voulez la preuve de ma mort, n’est-ce pas ? 

Kuroro : Oui, on va te tuer et emporter ta tête comme preuve 

Sora : … 

Machi : Vous nous le laissez ? 

Sora : … allez-y 

Hisoka : Bien 

((Il sort ses cartes alimentées de Nen, coupantes comme une lame et lui coupe la tête)) 

Hisoka : Désolé que vous avez dû assister à ce spectacle 

Sora : C’est rien, vous allez rentrer, non ? 

Machi : Oui, notre mission est accomplie 

Hisoka : Merci pour votre aide et bonne chance 

Sora : Merci à plus 

Kuroro : Salut ! 

((Ils partent)) 

Le Roi : Allons voir Ansem 

Naruto : Et sauver Sasuke 

Sakura : Oui 

Riku : Le dernier combat nous attend 
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((Ils montent au sommet, Ansem les attend avec un assistant)) 

Ansem : Oh bonjour, et merci pour l’assistant 

Le Roi : Qu’est-ce que tu racontes ? 

Ansem : Hum… Sasuke tu peux te présenter 

Sasuke : Oui 

((Il se retourne)) 

Naruto : Quoi ?? Mais qu’est ce que tu fous chez lui ? 

Sasuke : Tais-toi 

Naruto : Non, pourquoi as-tu changé de côté tout d’un ? Il veut plonger le monde dans les 

Ténèbres ! 

Sasuke : Je t’ai dit de la fermer 

Ansem : Laisse-le, il ne comprendra pas 

Sasuke : Oui, je reviens j’ai oublié quelque chose 

Ansem : Ok vas-y, à ton retour on va les massacrer 

Sasuke : Oui 

((Il ouvre un passage et disparait)) 

Kakashi : (Un passage ?!) 

Ansem : Impressionnant pas vrai ? Il peut ouvrir un passage et n’appartient pas aux Ténèbres 

Naruto : Il reviendra, c’est un plan 

Ansem : On verra ça 

((Chez Sasuke)) 

Sasuke : Bon a nous deux maintenant 

Link : Je savais que tu viendrais me chercher 

Sasuke : Tu es la moitié de Felt, tu devras le rejoindre à nouveau 

Link : C’est mon intention 

Sasuke : Bien alors suis-moi 

Link : Ok 

((De retour au sommet)) 

Ansem : Ah te revoilà 

Sasuke : Oui, je me suis permis de prendre un voyageur de plus 

Ansem : Et qui ? 
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Sasuke : Le simili de Felt 

Ansem : J’en étais sûr 

Sasuke : Je pense que tu te sentiras plus complet Felt 

Felt : Merci 

Naruto : Je savais que tu ne nous laisseras pas tomber 

Sora : Bon on le fini ? 

Tous : Oui ! 

Ansem : Tu vas le regretter ! 

Naruto : ‘’Rasengan’’ 

((Il esquive)) 

Sasuke : Attend que je l’ai dans mon illusion ‘’Sharingan’’  

Ansem : Tu ne m’auras pas avec une simple illusion 

Sasuke : C’est plus qu’une simple illusion personne ne peut déjouer, c’est un dôjutsu* 

Ansem : Ah oui ? C’est ce qu’on… 

Sasuke : Allez-y 

Naruto : ‘’Rasengan’’ 

((Il le touche et Ansem vol en arrière)) 

Ansem : Arghh ! 

((Il attaque)) 

Sasuke : ‘’Aîles du Dragon’’ ‘’Boules de Feu’’ 

Naruto : Eh ! Comment tu fais ? 

Sasuke : C’est le Réveil du Dragon 

Felt : Tu maitrise aussi ? 

Sasuke : Oui depuis peu de temps 

Sakura : (La classe !) 

Naruto (Toujours le beau rôle) 

Ansem : Tu vas voir 

Sasuke : ‘’Désactivation du Dragon’’ 

Kakashi : Ça suffit ‘’Chidori’’ 

((Il lui plante le Chidori en plein poitrine)) 

Ansem : Arghhhhhhhh ! 
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((Il git au sol)) 

Ansem : On aurait pu faire une belle équipe 

Sasuke : Désolé mais ma place est ici 

((Sasuke sort une Keyblade noire et la plante dans Ansem qui meurt et disparait)) 

Sora : Ah ça tremble ! 

Le Roi : Fermons le Kingdom Hearts et partons 

Sora : Oui 

((Il le ferment)) 

Sora : J’appel le vaisseau 

((Il l’appel et ils partent)) 

Sora : On rentre ? 

Tous : Oui ! 

Sora : Ok, accrochez vous 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

*dôjutsu : Art d’utiliser les pupilles 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Chapitre 16 : Le danger arrive à Konoha 

((L’unité de Kakashi rentre chez eux, Le Roi : Sora, Dante et Fayt retournent au château, Riku et 

Kairi rejoignent l’île du destin et Felt rentre à la maison. Le lendemain à l’école)) 

Felt : Salut Yuri, Salut Kin 

Yuri et Kin : Salut 

Yuri : Tu es enfin de retour 

Felt : Ouais, j’avais des choses à faire, j’ai rien loupé au moins ? 

Yuri : Non à part des leçons et des contrôles rien de spécial 

Felt : Ah ben ça va, je vais rejoindre Sora, à plus 

Yuri et Kin : À plus 

Yuri : (Il est enfin redevenu lui même) 

((Felt rejoint Sora qui discute avec des nouveaux)) 

Felt : Salut Sora, tient on à des nouveaux ? 

Sora : Salut, oui c’est Soki, Keil et Troy 

Felt : Salut 
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Sora : Ça va sonner, on va se ranger ? 

Felt : Ouais 

Sora : J’espère que t’as pas trop loupé pendant notre quête 

Felt : Non à part des leçons et des contrôles 

Sora : Tu ne vas pas redoubler au moins ? 

Felt : Mais non, j’ai assez de notes, j’ai un 15 de moyenne 

Sora : Ah ben ça va 

Soki : Dis Felt, t’aime Naruto ? 

Felt : Ouais c’est un manga classe 

Keil : Les mangas sont bien 

Felt : Ouais, eh Sora t’as le temps aujourd’hui ? 

Sora : Oui 

BIP BIP BIP 

Felt : C’est quoi ? 

Sora : Mon portable, Le Roi me demande au château, désolé je dois y aller 

Felt : Pas grave, à plus 

Sora : À plus 

((Il part)) 

Soki : Et nous ? 

Felt : On va en cours 

DRIIIIINNNNGGGGG 

((Ils vont en classe. Après l’école Felt rentre chez lui et attend Sora)) 

Felt : (Allez Sora, dépêche toi !) 

((Kakashi apparait)) 

Kakashi : Felt entrainement 

Felt : J’attends Sora 

Kakashi : Sora a des choses à faire au château 

Felt : Mais… 

Kakashi : Allez vient 

Felt : Ok, ok 

((Kakashi entraine Felt jusqu’à 18 heures)) 
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Felt : En fait, où est Yusuke ? 

Kakashi : Il a des missions à faire 

Felt : Ah… 

Kakashi : Bon si tu veux tu peux venir avec, je vais entrainer les autres 

Felt : Oui je viens, je n’ai rien à faire chez moi 

Kakashi : Ok 

((Chez les autres)) 

Kakashi : Salut les jeunes ! Tient où est Sasuke ? 

Naruto : Il a dit qu’il venait tout de suite 

Kakashi : Bon alors on commence déjà  

((Une demi-heure plus tard)) 

Kakashi : (Mais où est-il ?) ‘’Invocation’’ 

((Pakkun apparait)) 

Pakkun : Oui ? 

Kakashi : Un de mes élèves n’est pas là 

Pakkun : No problemo ‘’Snif Snif’’ d’après mon nez il est dans la forêt 

Naruto : Qu’est-ce qu’il fou dans la forêt ? 

Pakkun : Va savoir 

Kakashi : On y va 

Pakkun je vous ramène 

Kakashi : Merci, venez 

((Dans la forêt)) 

Pakkun : Stop c’est ici 

((Ils se cachent derrière un arbre)) 

Kakashi : Les assistants d’Orochimaru 

Felt : Senseï, y a un truc que je ne comprends pas 

Kakashi : Quoi donc ? 

Felt : Pourquoi la marque d’Orochimaru s’active même si on ne veut pas ? 

Kakashi : La marque remarque quand le porteur est en danger, si c’est le cas elle s’active et le 

rend plus fort 

Felt : C’est pratique dans le fond 
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Kakashi : Pas vraiment, non seulement tu pourrais en mourir si ton corps ne l’accepte pas, 

mais tu auras aussi des problèmes plus tard, tu as lu les livres non ? 

Felt : Oui c’est vrai 

Kakashi : Faites attentions que personne vous vois 

Pakkun : Désolé je dois y aller 

Kakashi : À plus et merci 

Pakkun : C’est moi  

((Il part)) 

Felt : Regardez ! 

((Un passage noir apparait)) 

Sakura : Un couloir des Ténèbres  

Naruto : Ce n’est pas possible 

Felt : Des sans-cœur 

Naruto : Et ça recommence 

Kakashi : Felt va appeler Sora 

Felt : Ok 

((Il part)) 

Naruto : Et nous ? 

Kakashi : On continue à espionner 

Naruto : Cool, j’adore l’espionnage 

((Pendant ce temps chez Felt qui a rejoint le Château Royal)) 

Felt : Sora ? Où es-tu ? 

Sora : Felt ? Qu’est-ce qu’il ya ? 

Felt : On a un problème à Konoha 

Sora : Quel genre de problème ? 

Felt : Ben ya des sans-cœur, un passage noir et des similis 

Sora : N’en rajoute pas j’arrive 

Le Roi : Un problème ? 

Sora : Un petit mais je m’en occupe 

 

Chapitre 17 : La recherche 
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Le Roi : Ok on continuera l’entrainement à ton retour 

Sora : D’accord, vient 

Felt : Ok 

((A Konoha)) 

Sora : Bon où est le problème ? 

Felt : Là en bas 

Sora : Ah… on dirait qu’il ya plus de sans-cœur qu’avant 

Felt : Bien vu, je me demande qui les a créés 

Sora : Aucune idée, bon on fait quoi ? 

Kakashi : On observe 

Sora : C’est pour ça que Felt m’a appelé ? 

Kakashi : Non pas que 

Sora : Ah tu me rassure la 

Felt : Regardez, il ya quelqu’un qui sort du passage 

Naruto : C’est… Orochimaru ! 

Sora : Qui ? 

Kakashi : Un type qui veut devenir Hokage, c’est un des 3 ninjas de la légende 

Felt : S’il réussi à devenir Hokage, le village est fichu 

Kakashi : Là, je suis d’accord avec toi 

Sakura : Écoutez ! 

((Ils écoutent la conversation)) 

Orochimaru : Alors tu es décidé ? 

Sasuke : Non pas encore 

Orochimaru : Bon, je vois que le moment n’est pas encore venu, je reviendrais dans 2 

semaines, tâche de t’avoir décidé jusqu’à là 

Sasuke : Ok 

((Il part pour rentrer chez lui)) 

Orochimaru : Sakon, toi et ton unité observez le et ne le quittez pas des yeux, compris ? 

Les assistants : Oui, maitre ! 

((Ils partent tandis qu’Orochimaru retourne dans le passage et disparait)) 

Sora : On a un petit problème 
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Kakashi : Même un grand problème, je dois y aller 

Sora et Felt : Moi aussi 

Kakashi : À plus 

Naruto : Salut 

((Ils partent. Felt rentre chez lui, Sora retourne au château reprendre son entrainement, Sakura 

et Naruto retournent à Konoha. Chez Kakashi qui explique tout à l’Hokage)) 

L’Hokage : Tu dois le garder à l’œil, il ne faut pas qu’il s’enfuit à nouveau, est-ce bien clair ? 

Kakashi : Oui, et les assistants d’Orochimaru ? 

L’Hokage : élimine-les si tu les vois 

Kakashi : Ok 

L’Hokage : Je vais avertir les autres ninjas 

Kakashi : Il a dit qu’il revenait dans 2 semaines 

L’Hokage : Bien, à présent va entrainer tes élèves 

Kakashi : À vos ordres 

((Il part rejoindre ses élèves)) 

Naruto : Vous êtes en retard ! 

Kakashi : Excusez-moi, j’avais des choses à faire 

Naruto : Qu’est ce qu’on va apprendre ? 

Kakashi : Vous allez apprendre à… où est Sasuke ? 

Naruto : Apprendre quoi ? 

Sakura : On ne l’a pas vu 

Kakashi : Ok… désolé je reviens 

Naruto : Et l’entrainement ? 

Kakashi : Plus tard je le promets  

Naruto : Bon d’accord 

((Il part voir s’il n’est pas chez lu)) 

Kakashi : (J’en ai marre de lui courir après) 

((Il arrive à sa maison)) 

Kakashi : (Il n’a pas l’air d’être ici, je vais avertir l’Hokage) 

((Il part chez l’Hokage et lui raconte tout)) 

L’Hokage : Tu en es sûr ? 
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Kakashi : Oui 

L’Hokage : Bon on va le chercher c’est plus prudent 

Kakashi : D’accord 

L’Hokage : Je vais rassembler tout le monde, va déjà rejoindre tes élèves 

Kakashi : J’y vais 

((Peu après l’Hokage fait un rassemblement général et tous les ninjas se mettent à la recherche 

de Sasuke)) 

Naruto : Bon, on commence par où ? 

Sakura : Par la forêt 

Naruto : Ok 

((Dans la forêt)) 

Naruto : Tu le vois ? 

Sakura : Non 

Naruto : Tu as entendu ce bruit ? 

Sakura : Oui, allons vérifier ça 

Naruto : Oui 

((Peu après)) 

Sakura : Tu vois ce que je vois ? 

Naruto : Je crois que oui 

Sakura et Naruto : Sasuke ! 

Naruto : Mais qu’est-ce qu’il fou là ? 

Sakura : Pas trop fort ! 

Naruto : Regarde ces types avec lui 

Sakura : Oui, viens on va prévenir le Senseï 

Naruto : Oui 

((Devant l’Hokage)) 

L’Hokage : Bon travail ! Kakashi ! Sakura et Naruto l’on trouvé 

Kakashi : Où ? 

Naruto : Suivez nous 

Kakashi : Ok 

((Dans la forêt)) 
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Kakashi : Je vois, mais il ya aucun type dont tu nous as parlé 

Naruto : Ils sont partis alors… eh ! Où est Sasuke ? 

Sasuke : Derrière toi débile 

Kakashi : (Quelle rapidité, je ne l’ai même pas vu bouger) 

Naruto : Qu’est-ce que tu fous dans la forêt ? 

Sasuke : Je m’entraine 

Naruto : Senseï nous entraine déjà (Enfin parfois) 

Sasuke : Et alors ? Je peux m’entrainer seul, non ? 

Naruto : Comme tu veux, on va s’entrainer Senseï ? 

Sasuke : Moi je rentre 

((Il part)) 

Naruto : Et l’entrainement bordel ? 

Kakashi : On va s’entrainer et après je vais lui parler, sinon Naruto va piquer une crise, allez 

venez 

Naruto : Ouais entrainement ! 

Sakura : (Quel débile) 

Chapitre 18 : Le mystère 

((Après l’entrainement Kakashi va parler à Sasuke. Le lendemain chez Felt à l’école)) 

Felt : Salut les gars 

Les gars : Salut 

Mitsuhiko : Quoi de neuf ? 

Felt : Bof rien 

((Sora les rejoint)) 

Sora : Désolé de vous déranger en pleine conversation, mais je dois parler à Felt 

Mitsuhiko : Pas de problème, on parlera après, à plus 

Felt : À plus 

((Ils s’éloignent)) 

Felt : Qu’est-ce qu’il se passe ? 

Sora : Je peux venir chez toi aujourd’hui ? 

Felt : Ben… si tu veux, pourquoi ? 

Sora : Le Roi doit regarder quelque chose sur l’ordi mais celui du château est cassé 
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Felt : Ok 

((Après l’école Felt et Sora rentrent)) 

Felt : Je suis rentré !... ya quelqu’un ? 

Sora : Tes parents ne sont pas là ? 

Felt : Ma mère devrait être là à cette heure  

Sora : Bizarre, elle est sûrement allée faire des courses 

Felt : Possible, va allumer l’ordi je viens 

Sora : Ok 

((Le Roi apparait)) 

Le Roi : Bonjour Sora, Felt 

Sora et Felt : Bonjour majesté 

Felt : Vous pouvez allez sur l’ordinateur 

Le Roi : Merci… ah voilà les informations que je voulais 

Felt : Quoi comme information ? 

Le Roi : Il ya beaucoup de choses qui disparaissent en se moment, alors soyez prudents où 

vous mettez vos affaires 

Sora et Felt : Ok 

((Kakashi apparait)) 

Kakashi : Felt entrainement 

Felt : J’arrive salut Sora, au revoir majesté 

Sora : Salut à demain 

Le Roi : Au revoir Felt 

((Ils rejoignent Konoha, Kakashi l’entraine jusqu’à 18 heure)) 

Felt : (Yusuke a toujours des missions…) 

Kakashi : Bon ça suffit pour aujourd’hui, j’ai remarqué que tes parents ne sont pas là, ni ton 

frère d’ailleurs 

Felt : Oui et ? 

Kakashi : Si ce soir à 23 heures ils ne sont pas rentrés tu passeras la nuit à Konoha 

Felt : Cool, à se soir 

Kakashi : Oui 

((A 23 heures)) 

Felt : (Bizarre, ils ne sont pas encore rentrés…) 
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((Kakashi apparait)) 

Kakashi : Alors ? 

Felt : Rien 

Kakashi : Ok, prends tes affaires et viens avec moi 

Felt : D’accord, voilà 

Kakashi : Le Roi était chez toi cette après midi, non ? 

Felt : Oui, pourquoi ? 

Kakashi : Il a dit quelque chose ? 

Felt : Non à part qu’il ya beaucoup de choses qui disparaissent en se moment 

Kakashi : Ah bon (J’espère que ce n’est rien de grave) 

((Arrivés à Konoha, Kakashi emmène Felt chez lui)) 

Kakashi : Tu resteras ici cette nuit, reste ici je reviens 

Felt : Tu vas où ? 

Kakashi : Parler à l’Hokage 

Felt : Ah ok 

((Chez l’Hokage, Kakashi lui explique tout)) 

L’Hokage : D’accord, garde-le à l’œil 

Kakashi : Et ses parents ? 

L’Hokage : Si Le Roi a dit ça, il n’ya pas beaucoup de chances qu’il les revoit 

Kakashi : Comment s’explique ce phénomène ? 

L’Hokage : Nous ne savons pas plus que toi, on est encore en cours de recherche, mais nous 

savons que toutes les choses disparus se retrouvent dans une autre dimension 

Kakashi : J’ai compris, et comment vais-je le lui dire ? 

L’Hokage : Ne lui dit rien pour le moment, tu le lui diras quand il sera capable de l’entendre 

Kakashi : Pourquoi pas le lui dire tout de suite ? 

L’Hokage : Tu le lui diras demain, il est déjà tard 

Kakashi : D’accord, mais il ya vraiment pas de chance qu’il les revoit ? 

L’Hokage : Ses chances sont de 25% au mieux 

Kakashi : Je vois 

L’Hokage : À présent rentre, revient demain il faut que je te parle 

Kakashi : Ok 
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((Kakashi rentre chez lui. Le lendemain il retourne voir le Hokage où…)) 

Kakashi : Maitre ? 

L’Hokage : Je suis dehors, dépêche-toi 

((Il sort)) 

Kakashi : Qu’est-ce qu’il ya ? 

L’Hokage : Ces bestioles blanches 

Kakashi : Des similis 

L’Hokage : C’est donc eux 

Kakashi : Oui, attendez je vous aide 

((Quelques minutes plus tard)) 

L’Hokage : C’est une véritable épidémie en ce moment, viens on rentre on y sera plus 

tranquille 

Kakashi : D’accord 

((Dans le bureau)) 

Kakashi : Vous vouliez me parler 

L’Hokage : Oui, tu le lui as déjà dit ? 

Kakashi : Non pas encore 

L’Hokage : Je pense que le temps est venu 

Kakashi : D’accord… et comment je procède ? 

L’Hokage : Explique-lui qu’il est impossible de les revoir pour le moment 

Kakashi : D’accord j’y vais 

L’Hokage : Soit prudent, les sans-cœur se sont multipliés 

Kakashi : Ok 

((Kakashi part à la recherche de Felt)) 

Kakashi : Salut les jeunes ! Vous avez vu Felt ? 

 

Chapitre 19 : La réaction de Felt 

Naruto : Felt ? Oui, il s’est dirigé vers la forêt 

Kakashi : Merci, à plus 

((Kakashi s’approche de la forêt lorsqu’il entend un cri)) 

AAAAAAARRRRRRRRRRGGGGGGGGHHHHHHHH 
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Felt : Ordure ! Pourquoi m’as-tu mordu ? 

Orochimaru : Un petit cadeau de ma part, à bientôt 

((Il part)) 

Felt : (Merde) ARGH 

((Kakashi arrive sur place où il retrouve Felt écroulé par terre)) 

Kakashi : Felt ? Felt ?? Réveil-toi ! 

((Kakashi voit la marque sur le cou de Felt)) 

Kakashi : (Malédiction ! Je ferais mieux de le ramener à l’hôpital) 

((Plus tard, Naruto attend Kakashi devant l’hôpital)) 

Kakashi : Naruto ? 

Naruto : Cette fois c’est la meilleure ! Vous avez dit qu’on fera l’entrainement plus tard et vous 

ne venez pas ! 

Kakashi : Désolé mais j’avais des choses plus urgentes à faire, on le fera demain 

Naruto : Ok… qu’est ce que vous faites à l’hôpital ? 

Kakashi : J’ai ramené Felt 

Naruto : Il est malade ? 

Kakashi : Juste un petit problème, mais ne t’inquiète pas il ira bientôt mieux (Enfin… je 

l’espère) 

Naruto : Si vous le dites, bon je rentre à demain 

Kakashi : Oui, à demain 

((Il part)) 

Kakashi : (Il a raison il est tard, je vais aussi rentrer, je parlerais à l’Hokage demain) 

((Il rentre chez lui, pendant la nuit Orochimaru va à l’hôpital chez Felt qui est toujours 

inconscient)) 

Orochimaru : Si tu désires devenir plus fort, rend toi dans la forêt cette nuit 

((Il repart, Felt se réveil peu après et part aussitôt)) 

Orochimaru : Ah te voilà enfin 

Felt : Désolé, alors on s’entraine ? 

Orochimaru : Si on allait s’entrainer chez moi ? On y sera plus calme 

Felt : D’accord 

Orochimaru : Tu me plais, Felt 

((Ils partent. Le lendemain chez Kakashi qui se rend chez Felt à l’hôpital)) 
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Kakashi : Tu te sens mieux Felt ? Euh… Felt ? 

((Kakashi court vers l’accueil voir la secrétaire)) 

La secrétaire : Felt ? Non il est parti cette nuit 

Kakashi : Et vous ne savez pas où il est allé ? 

La secrétaire : Non désolé 

Kakashi : Merci comme même 

((Il sort de l’hôpital)) 

Kakashi : (Il faut que je le retrouve) ‘’Invocation’’ 

((Pakkun apparait)) 

Pakkun : Oui ? 

Kakashi : Felt a disparu 

Pakkun : Ok, on va voir ça, hum… j’ai trouvé sa piste 

Kakashi : Et il est où ? 

Pakkun : Dans la forêt 

Kakashi : Bon on y va, je vais chercher mes élèves 

Pakkun : Ok 

((Peu après)) 

Kakashi : On peut y aller 

Pakkun : Ok, en route 

((Dans la forêt)) 

Pakkun : C’est bizarre… 

Kakashi : Quoi ? 

Pakkun : Je ses 2 personnes 

Naruto : 2 ? 

Pakkun : Oui, Felt et… oh non ! 

Sakura : Quoi ? 

Pakkun : Orochimaru 

Kakashi : Je l’aurais parié 

Sakura : Tu veux dire qu’il l’a kidnappé 

Pakkun : Pas exactement, Felt est allé avec lui 

Naruto : Comment tu sais ça ? 
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Pakkun : C’est simple, s’il l’aurait mis K.O il y aurait une arme ou du sang, par contre ici il n’y a 

rien et il s’il l’aurait emporté il n’y aurait pas 4 traces de pas sur les arbres 

Sakura : C’est vrai, elles sont fraiches 

Naruto : On doit le sauver 

Pakkun : Je vous y amène vite fait 

Kakashi : Merci Pakkun 

Pakkun : Pas de problème, en route 

((Ils partent)) 

Naruto : À propos de Felt, qu’est-ce qu’il faisait hier dans la forêt ? 

Kakashi : Il avait un combat avec Orochimaru 

Naruto : Et je devine qu’il l’a perdu 

Kakashi : Oui, en retour il a eu la marque d’Orochimaru, c’est pour ça que je l’ai amené à 

l’hôpital hier soir 

Naruto : Ah 

Sasuke : (Il s’est aussi fait avoir…) 

Sakura : (Il a donc aussi cette marque) 

Kakashi : Bon assez bavardés, dépêchons nous 

Sakura : Ce serait mieux d’appeler Sora, non ? 

Kakashi : Oui, tu as raison 

((Kakashi siffle et Sora apparait)) 

Sora : Oui ? (Je suis un chien à présent ?) 

Kakashi : Felt est parti avec Orochimaru 

Sora : Pff, ya que des ennuis en ce moment 

Pakkun : Désolé on m’appel je dois y aller 

Kakashi : Ok 

Pakkun : J’espère que vous trouverez le chemin sans moi 

Kakashi : Ne t’inquiète pas 

Pakkun : Ok, à plus et bonne chance 

((Il part)) 

Sora : Si tu veux j’appel Dante et Fayt 

Kakashi : Si tu veux 

Sora : Ok 
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((Sora les appels)) 

Sora : < Eh vous deux, vous voulez nous aider à retrouver Felt ? > 

Dante : < Qu’est-ce que tu crois ? On s’ennuie à mort ici ! > 

Sora : < Ok, rendez vous dans la forêt de Konoha > 

Fayt : < On arrive ! > 

((Cinq minutes plus tard)) 

 

Chapitre 20 : Disparu 

Fayt : On est là 

Sora : Ok, en route 

((3 heures plus tard)) 

Sora : C’est là ? 

Kakashi : Oui je crois… restez là je vais le chercher 

Tous : D’accord 

((Kakashi entre)) 

Kakashi : Felt ? 

Kabuto : Ah Kakashi ! Vous êtes venu pour Felt, c’est ça ? 

Kakashi : Oui, et ce n’est pas toi qui va m’arrêter 

Kabuto : Hum… maitre Orochimaru m’a ordonné de laisser personne s’approcher de Felt, nous 

l’avons besoin pour ressusciter quelqu’un 

Kakashi : On verra ça 

((Kakashi attaque. Peu après)) 

Kabuto : Argh ! Vous allez me le payer 

((Il part)) 

Kakashi : (Bien il ne reste qu’à retrouver Felt) 

((Il va dans une salle à côté où Felt est enfermé dans une capsule qui lui aspire quelque 

chose)) 

Kakashi : (On dirait le chakra de Spirit, il faut le sortir de là) 

((Kakashi essaye d’ouvrir la capsule)) 

Kakashi : (Merde je n’y arrive pas) 

TAUX DE RESTAURATION 99% 
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Kakashi : (Oh non !) 

Une inconnue : Vous avez besoin d’aide ? 

Kakashi : Qui es-tu ? 

L’inconnue : Ça n’a pas d’importance, attendez 

((Un pouvoir mystérieux parcours l’inconnue qui tend la main vers la capsule)) 

CLIC WOUSH 

L’inconnue : Voilà 

Kakashi : Merci 

L’inconnue : Ya pas de quoi 

((Elle disparait)) 

Kakashi : (Bizarre…) 

((Kakashi prend Felt et sort)) 

Sora : ah enfin 

Kakashi : désolé, j’avais un combat avec Kabuto, puis une inconnue est venue m’aider 

Sora : Une inconnue ? 

Kakashi : Oui, elle portait un manteau noir 

Sora : Un membre de L’Organisation ? Ou bien de la brigade fantôme ? 

Dante : Mais la seule femme de L’Organisation c’est Larxene 

Fayt : Impossible, elle ne viendrait jamais en aide à quelqu’un 

Sora : Qui d’autre alors ? La brigade est morte 

Dante : Le numéro XIV ? 

Sora : Oui Xion ! Je l’avais oublié 

Fayt : À la prochaine occasion tu demanderas à Roxas, puisqu’ils s’entendent bien 

Sora : Oui 

Kakashi : Allez en rentre au village 

Sora : Oui, j’ai un pressentiment qu’Orochimaru ne va pas tarder à venir 

Kakashi : Dans ce cas dépêchons-nous 

Sora : Oui 

((Ils repartent, peu après chez Orochimaru qui se rend dans la salle de manipulation)) 

Orochimaru : Felt ?... Kabuto ! Ici !! 

Kabuto : Oui maitre ? 



~ 64 ~ 
 

Orochimaru : Où est Felt ? 

Kabuto : Ben… 

Orochimaru : Kakashi ? 

Kabuto : Oui… 

Orochimaru : On ne peut rien te confier, je vais le chercher reste ici et termine la résurrection 

Kabuto : Oui… 

((Orochimaru sort et voit les traces de pas)) 

Orochimaru : (Elles sont encore fraiches… je me demande comment il a fait pour sortir Felt de 

la capsule, le processus n’était pas terminé, bon tant pis en route) 

((Il part. Chez les autres)) 

Sora : Je sens quelque chose 

Kakashi : Ok, mettez le turbo 

Tous : D’accord 

Sora : Il se rapproche 

Naruto : Il lance des dards 

Sakura : Mais où est-il ? 

Sasuke : Devant nous 

Naruto : C’est impossible 

Sasuke : Si regarde 

Orochimaru : Rendez-moi Felt ! 

Sora : Or de question, tu veux le tuer ? 

Orochimaru : Je veux juste le chakra de Spirit pour ressusciter quelqu’un 

Sora : Tu vas le tuer si tu fais ça ! 

Orochimaru : Peu importe 

Sasuke : Naruto t’es prêt ? 

Naruto : C’est quand tu veux 

Naruto : Excellent allons-y 

Kakashi : Que faites-vous ? 

Naruto : On va le massacrer 

Kakashi : Vous êtes fous ? Il est plus fort que vous ! 

Sasuke : On va l’occuper le temps que vous êtes arrivés à Konoha 
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Kakashi : Bon d’accord, mais restez sur vos gardes 

Sasuke et Naruto : Entendu ! 

Sora : Allez venez on doit le ramener à l’hôpital 

Kakashi : Oui, une fois de plus 

Sakura : Faites attentions à vous 

Naruto : Ne t’inquiète pas 

Sakura : Ok, allez en route ! 

((Ils partent)) 

Naruto : Bon à nous maintenant 

((Orochimaru prépare son attaque)) 

Naruto : Eh, je ne vois plus rien 

Sasuke : Maudit brouillard, attends ‘’Sharingan’’ 

Naruto : Tu vois quelque chose ? 

Sasuke : Oui, il est devant nous 

Naruto : Ah ! 

Sasuke : Quoi ? 

Sasuke : C’est un serpent géant 

Naruto : Aide-moi 

Sasuke : J’arrive ‘’Chidori’’ 

((Il lui coupe la tête)) 

 

Chapitre 21 : Ansem ressuscité 

Naruto : Merci, où est Orochimaru ? 

Sasuke : Toujours là-bas 

Naruto : Encore ? Il n’a pas bougé depuis avant 

Sasuke : Je sais, je vais voir attend 

Naruto : Ok  

((20 secondes plus tard)) 

Sasuke : ARRGHHH 

Naruto : Sasuke ! Ça va ? 
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Sasuke : Oui, ça ira 

Naruto : Il t’a jeté des épines ! 

Sasuke : Non ! C’est vrai ? 

Naruto : Ya le reste qui vient justement 

Sasuke : Quoi ? 

Naruto : ARGHHH 

Sasuke : Protège-toi, argh ! 

((Peu après)) 

Naruto : Tiens, ça a arrêté, Sasuke ? Hé réveil-toi ! 

Orochimaru : Alors vous allez biens ? 

Naruto : Qu’est-ce que tu lui as fait ? 

Orochimaru : Rien de grave 

Naruto : Tu voulais le tuer ! 

Sasuke : Argh… je vais bien : je ne peux juste pas bouger 

Orochimaru : Tu vois 

Naruto : Disparait 

Orochimaru : Pas avant de vous avoir tués 

((Un passage apparait)) 

Orochimaru : Alors, le rituel est fini ? 

Un fantôme : Oui, le plan prend une bonne tournure 

Orochimaru : Très bien, alors allons-y 

Le fantôme : Oui 

((Ils partent)) 

Naruto : Ah… 

Sasuke : Urgh… 

Naruto : Rentrons au village 

Sasuke : Ouais 

Naruto : Viens je t’aide 

((Ils rentrent au village. Plusieurs jours plus tard, Kakashi a rendez-vous avec Felt)) 

Kakashi : Avant l’entrainement je voudrais te parler 

Felt : À quel sujet ? 
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Kakashi : Tu sais que tu as un démon en toi 

Felt : Oui et ? 

Kakashi : C’est Le Roi des dragons, Spirit 

Felt : Oui, mais comment je sais s’il se réveil ? 

Kakashi : Ton chakra devient noir 

Felt : Cool 

Kakashi : Mais lorsqu’il se réveil il se passe la même chose qu’avec Kyûbi, néanmoins le sceau 

qui le retient devrait être assez fort pour pouvoir le retenir. Mais ta volonté est la clé 

Felt : D’accord 

Kakashi : Bon, on s’entraine à présent 

Felt : Oui ! 

((Il l’entraine jusqu'à 18 heures)) 

Kakashi : Bon c’est tout pour aujourd’hui 

Felt : Ok, à demain 

((Il part)) 

Kakashi : (Il fait beaucoup de progrès en ce moment) 

((Le lendemain)) 

Naruto : Salut, où est le maitre ? 

Sakura : Il est allé parler avec l’Hokage, on fera l’entrainement cette après-midi 

Naruto : Ok, j’ai le temps d’aller manger un bol de nouilles 

((Chez l’Hokage)) 

Kakashi : Je suis là maitre, vous vouliez me voir ? 

L’Hokage : Je voulais juste savoir comme va Felt 

Kakashi : Bien, sauf que… 

((Il lui explique que Felt a la marque d’Orochimaru)) 

L’Hokage : Quoi ? Pourquoi ne pas l’avoir dit plus tôt ? 

Kakashi : Désolé, on était en mission, alors… 

L’Hokage : Bon pas grave, elle s’active souvent ? 

Kakashi : Non (Jamais heureusement, on a déjà assez de problèmes comme ça) 

L’Hokage : Si jamais elle devait lui poser problème scelle-la lui, compris ? 

Kakashi : Entendu !  
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((Il sort)) 

Kakashi : (Je dois juste le trouver) 

((Pendant ce temps chez ses élèves)) 

Felt : Salut 

Sasuke, Sakura et Naruto : Salut ! 

Felt : Encore en retard ? 

Naruto : Oui… 

((Plouf)) 

Kakashi : Salut les jeunes, ça va ? 

Naruto : Vous êtes encore en retard ! 

Felt : (C’est comme dans les mangas…) 

Kakashi : Justement, j’étais… 

Naruto : Ah non ! Pas encore de vos excuses bidons ! Comme la grand-mère avec les bagages 

ou le chat noir ! 

Kakashi : Ok, ok, cette fois j’étais chez l’Hokage 

Naruto : On dit ça ! 

Sakura : L’entrainement ? 

Kakashi : Plus tard, j’aie eu une mission mais avant je dois te parler Felt 

Felt : Euh… ok  

((Ils partent. Naruto se tape la tête contre l’arbre et reçoit une idée)) 

Naruto : Héhé ! Et si on les suivait ? Ça fait de l’entrainement 

Sasuke : Bonne idée 

Naruto : Tu en dis quoi Sakura ? 

Sakura : Oui allons-y, de toute façon avec l’entrainement que le Senseï nous donne 

Naruto : Tu parles ! Ce n’est pas un entrainement, il est là une fois par mois, en plus avec tout 

ses excuses et ses machins 

Sasuke : Bon vous restez là ou vous venez ? 

Naruto : Oui 

Sakura : J’arrive 

((Peu après)) 

Naruto : On les a perdus 

Sakura : Mais non, ils sont devant 
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Sasuke : Ils vont loin, je pensais qu’il avait une mission 

Naruto : C’est vrai 

Sakura : Cachez vous ! Sinon ils vont vous voir 

((Derrière un buisson ils espionnent)) 

Sakura : On dirait qu’ils s’entrainent 

 

Chapitre 22 : Le serpent 

Naruto : Quoi ? Il entraine Felt et pas nous ? 

Sakura : Pas trop fort idiot, il va nous entendre 

Sasuke : C’est normal qu’il l’entraine, il est venu plus tard, il doit tout rattraper 

Naruto : Hein ? 

Sasuke : Kakashi lui apprend les choses que nous savons déjà  

Naruto : Ah 

Sakura : Mais ya un truc qui cloche, il a dit qu’il avait une mission 

Naruto : Vous pensez que ce type n’est pas Kakashi ? 

Sasuke : Oui 

Sakura : Allons demander à l’Hokage 

Naruto : J’y vais 

Sasuke : Ok, dépêche-toi 

Naruto : Oui 

((Peu après)) 

Naruto : Voilà c’est fait 

Sakura : Alors ? 

Naruto : Ben il est en mission de classe B, il devrait bientôt rentrer 

Sakura : Regardez, ce type se transforme ! 

Naruto : Mais c’est… 

Sasuke, Sakura et Naruto : Orochimaru ! 

Naruto : Nous devons l’aider 

Sasuke : Nous y arriverons pas seuls, allons chercher de l’aide 

Naruto : Je reste ici pour faire attention 
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Sasuke : Ok, viens Sakura 

Sakura : Oui 

((Ils partent)) 

Naruto : (Je dois comme même l’aider) 

((Il attaque, chez les autres)) 

Sasuke : Allons voir si Kakashi est de retour 

Sakura : Bonne idée 

((Un peu plus tard)) 

Kakashi : Vous cherchez quelqu’un ? 

Sakura : Senseï, Orochimaru est avec Felt, nous devons l’aider ! 

Kakashi : Encore ? Montrez-moi ça 

Sasuke : Suivez nous 

Kakashi : Bien 

((Peu après)) 

Sakura : C’est ici 

Kakashi : Ya personne 

Sasuke : Si ya Naruto là-bas 

Sakura : Il n’a pas l’air d’aller bien 

Kakashi : Venez ! 

((Ils vont voir Naruto qui git par terre)) 

Sakura : Naruto ça va ? 

Naruto : Orochimaru a prit Felt, argh ! 

Sakura : Ça va aller ? 

Kakashi : je t’amène à l’hôpital 

Naruto : D’accord, argh ! 

((A l’hôpital)) 

Sasuke : Je t’avais dit que tu n’y arriveras pas seul 

Naruto : J’ai comme même le droit de d’essayer, non ? 

Sakura : T’aurais pu mourir ! 

Naruto : C’est bon, c’est bon 

Kakashi : Ils ont raison Naruto 
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Naruto : Je sais, je le ferais plus 

Kakashi : Bien 

((2 jours plus tard)) 

Naruto : (Je vais beaucoup mieux) 

Kakashi : Tu viens t’entrainer Naruto ? 

Naruto : J’arrive ! 

((Plus tard)) 

Kakashi : Bon ça suffit pour aujourd’hui 

Sasuke, Sakura et Naruto : Ok 

((Ils partent)) 

Kakashi : (J’ai un mauvais pressentiment) ‘’Invocation’’ 

Pakkun : Salut Kakashi, qu’est-ce qu’il ya ? 

Kakashi : J’ai un mauvais pressentiment à cause d’Orochimaru 

Pakkun : Ok, j’y vais 

Kakashi : Merci, reste sur tes gardes 

Pakkun : Ne t’inquiète pas, à plus 

((Il part)) 

Kakashi : (J’espère qu’il se dépêche) 

((Le lendemain)) 

Pakkun : Je suis de retour 

Kakashi : Ce n’est pas trop tôt ? 

Pakkun : Désolé, ça a prit plus de temps que prévu 

Kakashi : Alors ? 

Pakkun : Ben, il est en train de ressusciter quelqu’un 

Kakashi : Qui ? 

Pakkun : Un type nommé Ansem, en fait il l’a déjà ressuscité mais il n’est pas sous sa forme 

complète 

Kakashi : Ansem ? Oh non pas de nouveau ! (Je comprends mieux pourquoi il voulait le chakra 

de Spirit, une résurrection prend énormément de chakra) 

Felt : Encore Ansem ? Eh ben ! 

Kakashi : Je vais avertir Sora… Felt ? Qu’est-ce que tu fous ici ? 
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Felt : Personne est venu me sauver alors je me suis enfuis, tu croyais que je vais pourrir là-

bas ? 

Kakashi : Ah…euh… désolé, bon j’appel Sora 

((Kakashi siffle et Sora apparait)) 

Sora : (Je ne suis pas un chien !!!!) quoi ? Tiens salut Felt 

Felt : Salut, ça va ? 

Sora : Oui, bien je… 

Kakashi : Orochimaru a ressuscité Ansem, mais il n’est pas sous sa forme complète 

Sora : Comment ça ? 

Pakkun : Ben, il a pas retrouvé son corps, c’est juste un fantôme si tu veux comme ça 

Sora : Nous devons l’arrêter ! 

Le Roi : Je suis d’accord avec vous les amis 

Sora : Majesté ? Que faites-vous là ? 

Le Roi : J’ai un pressentiment qu’Ansem n’est pas le seul à être ressuscité 

Dante : Hein ? 

Fayt : Oui peut-être qu’il veut ressusciter toute la brigade fantôme 

Kakashi : Pakkun veux-tu aller vérifier ça ? 

Sora : Un chien ? 

Pakkun : Monsieur le chien, si tu veux bien 

Kakashi : Pakkun, retourne chez Orochimaru et va voir si Le Roi a raison 

Pakkun : Ok ! 

 

Chapitre 23 : Espionnage 

((Il part. Le lendemain)) 

Kakashi : (Ce n’est pas vrai…) 

Pakkun : KAKASHI !! 

Kakashi : Ah ben enfin, alors ? 

Pakkun : Il avait l’intention de ressusciter toute la brigade mais sans effort 

Kakashi : Alors… 

Pakkun : Oui il a que ressuscité Ansem 

Kakashi : Ouf ! ... Felt sort de ta cachette 
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Felt : Vous m’avez remarqué 

Kakashi : Faut être sourd pour ne pas t’entendre, qu’est-ce que tu fais ici ? 

Felt : Je voulais voir ou en est la situation 

Kakashi : Va chercher Sora et Le Roi si tu veux bien, et apprend à te cacher 

Felt : Ok Senseï 

((Il part, 2 minutes plus tard)) 

Felt : Les voilà 

Sora : Alors ? 

Kakashi : On a de la chance, il n’a pas réussi à ressusciter la brigade 

Sora : Encore heureux, bon on fait quoi ? 

Kakashi : On va au repaire d’Orochimaru et on les élimine 

Sora : Je vais chercher des renforts 

Kakashi : Vaux mieux oui 

Sora : Je pourrais peut-être prendre… 

Le Roi : Oui, bonne idée 

Felt : Quoi ? 

Sora : Tu veux venir avec nous ? 

Felt : Moi ? 

Sora : Non le pape, oui toi ! 

Felt : Oui bien sûr 

Le Roi : Tu es d’accord Kakashi ? 

Kakashi : Oui, vas y 

Felt : Cool, merci 

Kakashi : Pas de quoi, fait attention à toi 

Felt : Ouais ! 

Sora : Allez en route 

Felt : Ok, on va où ? 

Sora : d’abord à la Forteresse Oubliée 

Felt : Alors go 

Dante : Oui 

((Ils partent)) 
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Kakashi : Il ne risque rien ? 

Le Roi : Ne t’en fais pas, je les surveillerais, à plus 

Kakashi : Ok, à bientôt 

((Arrivés à la Forteresse Oubliée)) 

Sora : Allons avertir Léon 

Felt : C’est où ? 

Dante : Suis nous 

Felt : Ok 

((Arrivés à la maison des réunions)) 

Sora : C’est là, entrons 

((Ils entrent)) 

Léon : Sora ? Qu’est-ce que tu fais ici ? 

Sora : Tu te rappel d’Ansem ? 

Léon : Oui, pourquoi ? 

Sora : Orochimaru l’a ressuscité 

Léon : Ah, mais qu’est-ce que vous faites ici alors ? 

Sora : On voulait savoir si tu veux nous aider à les vaincre 

Léon : Oui pourquoi pas, je n’ai rien à faire en ce moment 

Sora : Cool, merci 

Léon : Ya pas de quoi, je rejoins Konoha tout de suite 

Sora : Ok, continuons avec la cité… 

Une voix : Et nous ? Tu nous oublie ? 

((Plouf)) 

Sora : Youfie, Aerith, Tifa, vous voulez nous aider ? 

Aerith : Bien sûr ! 

Cid : Moi aussi 

Tifa : Qu’est-ce que tu crois ?  

Youfie : Tu nous laisse tomber parce qu’on est des femmes ? 

Sora : Mais non ! 

Youfie : Mais si ! 

Sora : Merci comme même 
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Aerith : De rien 

((Cloud entre)) 

Cloud : Vous avez toujours besoin d’aide ? 

Sora : Bien sûr 

Cloud : Ok, c’est d’accord 

Sora : Cool merci, allez à Konoha on arrive 

Léon : Ok, mais pourquoi prendre autant de renforts ? C’est juste Ansem, Orochimaru et 

Kabuto 

Sora : Ils ont crées des milliers de sans-cœur 

Léon : Ok, dans ce cas en route pour Konoha 

Cid : Ouais ! 

Léon : À plus 

Sora : Oui 

((Ils partent)) 

Sora : Bon, la Cité du Crépuscule nous attend 

Felt : Cool 

Dante : Allez ne trainez pas 

Sora : Oui en route 

((A la Cité du Crépuscule)) 

Sora : Tiens salut Auron 

Auron : Sora ? Que veux-tu ? 

Sora : Ben… 

((Il lui raconte tout)) 

Auron : Quelle histoire ! 

Sora : Tu veux nous aider ? 

Auron : Bien sûr 

Sora : Ok, va déjà à Konoha on arrive 

Auron : Ok, à plus 

((Il part)) 

Sora : Bon en route pour le prochain monde 

Felt : le quel ? 
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Sora : Illusiopolis 

Felt : Ça ne dit rien de bon 

Sora : T’inquiète 

((Devant la maison hantée)) 

Dante : Qu’est-ce que tu veux là-bas ? 

Sora : Voir si je trouve Riku 

Fayt : Il est sûrement sur l’île 

Sora : J’ai un pressentiment… 

((A Illusiopolis)) 

 

Chapitre 24 : Les Ténèbres 

Fayt : Ya pas un seul simili 

Sora : C’est normal puisque nous avons tué L’Organisation lors d’une quête précédente  

Fayt : Ah oui, c’est vrai 

((Plus loin)) 

Sora : Riku ! 

Riku : Ah Sora, qu’est ce qu’il ya ? 

Sora : On dirait que tu surveille cet endroit 

Riku : Faut bien, alors qu’est-ce qu’il ya ? 

Sora : Ben… 

((Sora lui explique tout)) 

Riku : Je vais vous aider 

Sora : Cool, et Kairi va bien ? 

Riku : Oui, elle est sur l’île du destin 

Sora : Ok, va déjà rejoindre les autres à Konoha, on vient après 

Riku : Ok, à plus 

((Il part)) 

Sora : Plus que 2 mondes 

Felt : C’est le quel le prochain ? 

Sora : L’île du destin 
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Felt : Ok, en route 

((Ils partent, arrivés là-bas)) 

Felt : Elle est bien cette île 

Sora : N’est-ce pas ? Voyons voir si Vaan est Tidus sont là 

 Felt : Tidus ? 

Sora : Oui 

Felt : Ah, (Sorti du jeu Final Fantasy X et XII ?...) 

((2 minutes plus tard)) 

Vaan : Sora ? 

Sora : Salut 

Vaan : Bien que tu passes, qu’est-ce qu’il ya ? 

Sora : Ben… 

((Il lui explique tout)) 

Vaan : Je vois, tu peux compter sur nous, pas vrai Tidus ? 

Tidus : Ouais, et toi Wakka ? 

Wakka : Je suis avec vous 

Sora : Merci, allez à Konoha on vous rejoindra 

Vaan : Ok, à plus 

((Ils partent)) 

Sora : Prochain et dernier monde 

Felt : Cool 

Sora : En route pour la Ville de Traverse 

Felt : Ça va vite 

Sora : Oui 

Kairi : Bonne chance les gars ! Et soyez prudents 

Sora : Oui merci, allez en route ! 

((Ils partent. A la Ville de Traverse)) 

Sora : Ici on devrait trouver Kohaku 

Felt : Pourquoi tu dis toujours ‘’monde’’ ? 

Sora : Ah j’ai l’habitude, c’est vrai que se sont plus des mondes 

Felt : Ils ont fusionnés 
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Dante : Exactement 

Felt : … ce Kohaku est un ami ? 

Dora : Oui un ancien ami, le connais depuis longtemps 

Felt : Ah ok 

((Une demi-heure plus tard)) 

Felt : Et voilà, c’est suffisant ? 

Sora : Je pense 

Felt : J’ai encore trouvé quelqu’un qui veut nous aider  

Sora : Qui ? 

Felt : Voilà Ite 

Ite : Salut Sora 

Sora : Ah tiens, salut Ite 

Felt : Va a Konoha on arrive 

Ite : ok 

((Il part)) 

Sora : bon allons-y 

Felt : Oui les dernières batailles nous attendent 

Yuri : Attendez ! 

Felt Yuri ? Toi ici ? 

Yuri : Promet moi de revenir sain et sauf 

Felt : T’inquiète pas, je reviendrais 

Yuri : Je t’attendrais sur l’île du destin 

Felt : Ok 

Sora : Je ne voudrais pas vous déranger mais on doit y aller 

Felt : J’arrive 

Yuri : À bientôt, et sois prudent 

Felt : Fais-moi confiance 

Yuri : D’accord 

Fayt : C’est pour aujourd’hui ou pour demain ? 

Felt : Oui, oui 

Dante : Surtout ne t’endors pas, le monde est plongé dans les Ténèbres et toi tu ne fous rien 
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Felt : Ça va j’ai compris 

((Ils partent)) 

Mitsuhiko : Ça va Yuri ? Viens on rentre 

Yuri : Oui (J’espère qu’il réussira) 

((A Konoha)) 

Sora : Kakashi ! 

Kakashi : Ah vous revoilà  

Sora : Ça suffit comme ça ? 

Kakashi : Je n’ai pas dit une armée ! 

Sora : Oups 

Felt : Bon je dois y aller, j’ai encore des choses à faire 

((Il part)) 

Kakashi : Qu’est-ce qu’il lui prend ? 

Sora : Je sais as, il est comme ça depuis qu’on a quittés à Ville de Traverse 

Kakashi : Bon… va leurs montrer le village, je parlerais avec Felt 

Sora : Ok une petite visite fera du bien 

Kakashi : Le temps passera plus vite aussi 

Sora : Ouais, venez 

Tous : Ok 

((Ils partent)) 

Kakashi : (Bien à toi Felt) 

((Il part pour voir Felt)) 

Kakashi : Felt ? 

Felt : Senseï ? Qu’est-ce qu’il ya ? Où sont les autres ? 

Kakashi : Sora leur montre Konoha, ils n’auront pas fini de sitôt 

Felt : Ah 

Kakashi : Je peux te parler ? 

Felt : Ben… Oui 

 

Chapitre 25 : La Lumière 
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((Kakashi a une longue conversation avec Felt)) 

Kakashi : Ça va mieux maintenant ? 

Felt : Oui 

Kakashi : On ne dirait pas 

Felt : … 

Kakashi : Bon, je te laisse, je vais rejoindre les autres 

Felt : D’accord 

Kakashi : Allez, remet toi 

Felt : Oui, Senseï… 

((Kakashi part)) 

Sakura : Ça ne va pas Felt ? 

Felt : Sakura ?  

Sakura : J’ai entendu la conversation entre toi et le Senseï, désolée 

Felt : Tu n’as pas à t’excuser 

Sakura : C’est comme même triste que tes amis ne te voient plus, surtout Yuri 

Felt : Oui… 

Sakura : Vous êtes plus que des simples amis 

Felt : Peut-être 

Sakura : Pourquoi pas l’inviter à venir ? 

Felt : Ce n’est pas une mauvaise idée, mais comment le dire au Senseï ? 

Sakura : Ne t’inquiète pas, j’ai une idée 

Felt : Merci Sakura, t’es géniale 

Sakura : Je sais, tu peux compter sur moi 

Felt : Merci beaucoup, je te revaudrais ça 

Sakura : Tu n’as pas besoin, on va rejoindre les autres ? 

Felt : Oui 

((Ils partent)) 

Felt : Où est le Senseï ? 

Naruto : À ton avis ? 

Sasuke : En retard 

Felt : Bah… 
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((Plus tard)) 

Kakashi : Salut les jeunes ! 

Naruto : Vous êtes à nouveau en retard ! 

Kakashi : Excusez-moi 

Naruto : On fait l’entrainement ? 

Kakashi : Pas maintenant, suis moi Felt 

Felt : Euh… ok 

((Ils partent)) 

Naruto : J’en ai marre !!! 

Sakura : On vient toujours pour rien 

Sasuke : Moi je rentre, à plus 

((Il part)) 

Sakura : Tu comptes encore longtemps te taper la tête contre l’arbre ? 

Naruto : Pourquoi ? 

Sakura : Ok, moi je rentre, à demain 

Naruto : Attend moi, je t’accompagne 

((Ils partent. Chez Kakashi)) 

Kakashi : (Il est encore dans cet état) Felt, Sakura me l’a raconté, enfin… je l’ai entendu, ne t’en 

fais pas tout va s’arranger 

Felt : …bien 

Kakashi : (Faut juste demander au roi s’il est d’accord) 

Felt : Vous ne m’entrainer pas ? 

Kakashi : Non, Sora m’a demandé d’aller te chercher 

Felt : Ah bon 

Kakashi : Viens dépêchons nous 

Felt : Oui 

((Arrivés chez Sora)) 

Sora : Ah vous voilà  

Kakashi : Désolé, bon je vous laisse 

Sora : Attend, tu as peut-être un hôtel pour nos invités ? 

Kakashi : Ah oui, venez avec moi 
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Tous : Ok 

((Ils partent)) 

Sora : Bon, je voulais juste te parler du déroulement de demain 

Felt : Je t’écoute 

((Ils discutent un peu, puis vont se coucher, le lendemain)) 

Sora : Ah ! Il fait noir, Felt sort ! On a un problème ! 

Felt : Minute j’arrive 

 Sora : Dépêche-toi !  Et fait attention à ne pas te cogner en sortant 

Felt : Oui, oui 

((Une minute plus tard)) 

Felt : Je suis là ! 

Sora : Regarde ! 

Felt : C’est vrai qu’il fait sombre, il est quelle heure ? 

Sora : 10 heures 

Felt : Du soir ? 

Sora : Non justement, 10 heures du matin 

Felt : Eh ben, le soleil a du retard pour se lever 

Sora : C’est pas le soleil, c’est le monde, il est plongé dans les Ténèbres 

Dante : Naruto s’est déjà pris un poteau ce matin 

Naruto : Oui, et naturellement personne ne m’a averti 

Sasuke : T’as des yeux, non ? 

Naruto : Oh la ferme-toi ! Je n’ai pas des Sharingans comme toi moi ! 

Fayt : Qu’est-ce qu’on doit faire ? 

Le Roi : Nous devons éliminer Ansem et Orochimaru 

Sora : (Tuer un fantôme…) je vais avertir tout le monde 

Le Roi : Oui vas-y 

((Il part, 2 minutes plus tard)) 

Sora : Voilà 

Léon : On est prêts 

Youfie : C’est quand vous voulez ! 

Le Roi : Ok, alors en route 
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Dante : Oh non ! 

Sora : Quoi ? 

Dante : Des sans-cœur et des similis ! 

Kakashi : On s’en occupe, allez y 

Le Roi : Ok, venez 

((Ils partent)) 

Sakura : Vous croyez qu’ils vont réussir ? 

Kakashi : Ils sont assez de personnes (Même trop) 

Naruto : Attention ça commence 

Sasuke : Oui et comment, ils sont nombreux 

Naruto : Là t’as raison 

((Chez les autres)) 

Sora : Majesté vous croyez qu’on réussira ? 

Le Roi : Mais oui ne t’inquiète pas 

 

Chapitre 26 : La fin du cauchemar 

Felt : < Oui ? > 

Sora : Qu’est-ce que tu fous ? 

Felt : Kakashi est en train de m’appeler 

Sora : Qu’est-ce qu’il veut ? 

Felt : Il dit qu’ils viennent dès qu’ils ont fini de faire le ménage 

Le Roi : Très bien 

Dante : Ces similis deviennent de plus en plus chiants 

Fayt : Oui, t’as raison 

Le Roi : Bon allons-y, Orochimaru nous attend 

Sora : Ça va être une partie de plaisir 

Le Roi : Restez comme même sur vos gardes 

Sora : Mais oui 

((Enfin arrivés chez Orochimaru)) 

Kabuto : Maitre… 
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Orochimaru : Oui je sais nous avons de la visite 

Kabuto : Je les laisse sortir ? 

Orochimaru : Oui, laisse les prisonniers tuer cette bande d’idiots 

Les prisonniers : Oui maitre 

Orochimaru : Tu les diriges Sakon 

Sakon : Oui 

((Ils partent, chez les autres)) 

Le Roi : Nous nous rapprochons 

Felt : Ça commence 

Le Roi : 1
er

 groupe tuer Ansem, 2
ème

 groupe suivez moi 

Tous : À vos ordres 

Le Roi : Si vous avez terminés, retournez à Konoha, Kakashi aura sûrement besoin d’aide, 

Léon tu les diriges 

Léon : Reçu, venez 

((Ils partent)) 

Le Roi : Venez, occupons nous d’Orochimaru 

Tous : Oui ! 

((Chez les autres à Konoha)) 

Kakashi : Il y en a de plus en plus 

Naruto : Ah bon ? On n’avait pas remarqué 

Léon : Kakashi ! 

Kakashi : Vous tombez à pique, aidez nous 

Léon : Oui, à l’attaque ! 

Tous : Oui ! 

((Plus tard)) 

Kakashi : Ça s’est calmé 

Léon : Oui 

Youfie : Ouf ! Quelle bataille ! 

Tifa : Elle n’est pas encore terminée 

Cloud : Regardez ! 

Le Roi : Kakashi ! 
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Kakashi : Majesté, vous allez bien ? 

Le Roi : Oui, mais Felt… 

Kakashi : Quoi Felt ? 

Le Roi : Il est allé chez Orochimaru 

Kakashi : Quoi ? 

Sasuke : Je comprends qu’il veut se venger, mais il n’y arrivera pas seul 

Kakashi : Pourquoi doit-il toujours faire des choses aussi stupides ? 

Sora : Nous devons l’aider 

Le Roi : Oui allons-y 

((Ils partent, arrivés sur place)) 

Naruto : Où est-il ? 

Sakura : Là, regardez ! 

Sora : Felt ? Felt répond ! 

Orochimaru : Oups désolé, j’y suis allé un peu fort 

Sora : Tu vas le payer cher 

Orochimaru : Tu crois ? Je vais vous tuer, ça vous apprendra de vous mêler de ce qui ne vous 

regarde pas 

Itachi : Ça je ne crois pas 

Kakashi : L’akatsuki ? 

Kisame : Eh oui ! On a eu l’ordre de tuer Orochimaru 

Naruto : Maitre… 

Le Roi : Ne t’inquiète pas, cette fois ils sont de notre côté 

Hidan : Cela fait longtemps qu’il nous créer des problèmes 

Deidara : Vous devrez nous remercier de sauver votre peau 

Kakashi : On va vous aider, pas vrai ? 

Sora : Exactement 

((Ils attaquent)) 

Kisame : Ne jouez pas en solo, faites du travail d’équipe 

Sora : Mince une Barrière 

Felt : Sora, viens on l’attaque à 2 

Sora : Tu es en vie ! 
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Felt : Ben oui, qu’est-ce que tu crois ? 

Le Roi : Allez tous ensembles ! 

Tous : Oui ! 

Orochimaru ! ARGGGGHHHHHHH 

Naruto : Allons-y 

Sasuke : Oui ‘’Chidori’’ 

Naruto : ‘’Rasengan’’ 

Orochimaru : AAARRRRGGGGHHHHHHHH 

Naruto : Et de un ! 

Kabuto : Maitre ! 

Sora : Où est Ansem ? 

Kabuto : Il s’est enfui, à vous de le trouver 

Sora : Merci pour l’indice 

((Il l’attaque)) 

Kabuto : ARRRGGGHHHHH 

Sakura : Mission accomplie 

Felt : Oui 

Kakashi : Retournons au village 

Le Roi : Oui, il est temps 

Felt : Argh ! 

Sora : Qu’est-ce que…? 

Kakashi : La marque d’Orochimaru, mais il est mort 

Sakura : Elle disparait ? 

Sasuke : Non 

Felt : Argh ! 

Fayt : Toujours des problèmes avec lui 

Dante : Oui, commence à en avoir marre 

Sora : Ce n’est pas de sa faute 

Le Roi : Je crains pour la suite, je parle de Spirit en théorie 

Sora : Oh non ! 

Sakura : Hein ? Le soleil ressort 
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Naruto : Ouais je reverrais les poteaux ! 

Sasuke : Ça t’évitera de te les prendre 

Naruto : Merci sympa, toi avec tes Sharingans ça risque pas d’arriver, tu verras je n’oublierais 

pas je vais me venger 

Sasuke : Non ? Ça m’étonne avec ton cerveau 

 

Chapitre 27 : Héros 

Naruto : RAHHHH 

Sakura : Calme toi 

SPLAF 

Naruto : Aie ma tête ! 

Kakashi : Oh mais arrêtez ! 

Sora : Ne t’en fais pas, j’en connais 2 qui font pareil 

Fayt : Eh !  Qu’est-ce que tu veux dire là ? 

Sora : Oh rien, rien 

Dante : On dit ça 

Kakashi : Bon je le ramène à l’hôpital 

Sakura : Comment se fait-il que juste Felt a ce problème ? 

Sasuke : Mon corps est habitué à la marque, je peux la contenir, Felt ne l’est pas entièrement 

Sakura : Ah je comprends 

Le Roi : Retournons à Konoha 

Naruto : Le soleil est de retour 

Sakura : Ça fait du bien la Lumière 

((Peu après de retour à Konoha)) 

Kakashi : Je reviens 

Le Roi : D’accord  

((Il part)) 

Itachi : Bon il est temps, nous devons y aller 

Le Roi : D’accord et merci pour votre aide 

Deidara : Ya pas de quoi 

Sasuke : … 
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((Ils partent)) 

Le Roi : Allez vous reposez, on se reverra demain 

Tous : Ok 

((Ils partent)) 

Sora : Je peux vous parler ? 

Le Roi : Bien sûr, je t’écoute 

Sora : J’ai une idée, si on préparerait une surprise pour Felt 

Le Roi : Comment ça une surprise ? 

Sora : Ben… 

((Il lui raconte la rencontre avec Yuri)) 

Le Roi : Ok, je parlerais à Kakashi  

Sora : Ok, j’irais chercher Yuri 

Le Roi : Oui, vas-y 

((Plus tard)) 

Sora : Majesté 

Le Roi : Ah Sora, te voilà enfin 

Sora : Alors ? 

Le Roi : C’est ok mais pas avant 2 jours 

Sora : Pourquoi ça ? 

Le Roi : Il est encore à l’hôpital 

Yuri : Je ne peux pas le voir à l’hôpital ? 

Le Roi : Il est encore dans la salle d’urgence 

Yuri : Qu’est-ce qu’il lui est arrivé ? 

Le Roi : C’est long à expliquer, viens je vais te montrer un hôtel ou tu peux passer le nuit 

Yuri : Ok 

((Le lendemain)) 

Yuri : Majesté, qu’est-ce qu’on va faire toute la journée ? 

Le Roi : Je vais commencer par te montrer Konoha 

Yuri : D’accord 

Léon : Majesté, nous avons un problème 

Le Roi : Quoi encore ? 
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Léon : Felt a disparu et Sasuke est allé à sa recherche 

Le Roi : Mais qu’est-ce qu’il lui prend ? 

Yuri : … 

Sora : Je vais avertir Kakashi  

Le Roi : Oui, Léon va chercher les autres 

Léon : Ok 

((Ils partent)) 

Le Roi : Ne t’inquiète pas, on va le retrouver 

Yuri : Mais qu’est-ce qu’il a ? 

Le Roi : Il est encore contrôlé par la marque 

Yuri : Quelle marque ? 

Le Roi : Je t’expliquerais une autre fois, viens 

Yuri : D’accord 

((Chez Kakashi)) 

Kakashi : Quoi ? Nous devons le retrouver 

Le Roi : Sasuke est déjà à sa poursuite 

Kakashi : Nous devons l’aider 

Le Roi : Oui je sais 

((Plouf)) 

Le Roi : Ah Léon te voilà 

Léon : J’ai rassembler tout le monde sauf Cloud, il est introuvable 

Une voix : Tu me cherches ? 

((Plouf)) 

Léon : Mais où est-ce que tu étais à nouveau ? 

Cloud : Ça n’a pas d’importance, écoutez 

((Cloud leur explique la situation)) 

Le Roi : Tu en es sûr ? 

Cloud : Oui, il veut ouvrir un portail vers les Ténèbres et y pénétrer, nous ne pouvons rien faire 

((Yuri s’éloigne)) 

Sora : Moi je connais un moyen de l’aider 

Fayt : Le quel ? 
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Dante : Mais réfléchi un peu tête de lards ! 

Fayt : Oh toi fait attention 

Le Roi : Il a raison, il ya un moyen de l’aider 

Cloud : Quand il sera trop tard, ce sera inévitable 

Le Roi : Oui, nous devons nous dépêcher 

Sora : Tu es prête Yuri ? Euh… Yuri ? 

Le Roi : Oh non pas encore 

Kakashi : Pas de panique, Sakura 

Sakura : oui, j’y vais Senseï 

((Elle part)) 

Le Roi : J’espère qu’il n’est pas trop tard 

Sora : Oui 

((Chez Sakura)) 

Sakura : Yuri, ça va ? 

Yuri : Oui… 

Sakura : Ça se voit vachement 

Yuri : Sakura explique moi la situation 

Sakura : Hum… ne t’inquiète pas tout va s’arranger 

Yuri : Tu me le promets ? 

Sakura : Je te le promets 

Yuri : … 

Sakura : Je la tiendrais  

Yuri : Merci Sakura, tu es la meilleure 

Sakura : De rien, tu sais, j’avais déjà une conversation avec Felt ici, il se fait beaucoup de 

soucis pour toi et il voulait s’excuser de ne pas toujours être ma pour ses amis, mais tu sais, 

où que tu ailles il sera toujours à tes côtés 

 

Chapitre 28 : Le futur 

Yuri : Merci, regarde-le couché du soleil 

Sakura : Oui il est magnifique 

Yuri : Il me fait penser à notre île 
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Sakura : Pourquoi ? 

Yuri : Nous l’avions toujours regardés ensembles 

Sakura : Ah, c’est bien 

Yuri : Oui… 

Sakura : Vous le regarderiez bientôt à nouveau, réunis sur l’île du destin 

Yuri : Je l’espère bien 

((Plus tard)) 

Le Roi : Ah vous voilà, viens Yuri il est tard rentrons à l’hôtel 

Yuri : Mais… et Felt ? 

Le Roi : Ne t’inquiète pas 

Yuri : D’accord 

((Dans la nuit)) 

Yuri : (Je ne peux pas dormir) 

((Elle sort de l’hôtel)) 

Sakura : Yuri ? 

Yuri : Chut ! 

Sakura : Où vas-tu ? 

Yuri : Je voulais aller à la recherche de Felt 

Sakura : Toute seule ? Attend, je t’accompagne 

Yuri : Merci 

((Peu après)) 

Le Roi : Tu dors Yuri ? Yuri ?! 

Kakashi : Qu’est-ce qu’il ya ? 

Le Roi : Yuri n’est pas là 

Kakashi : Quoi ? 

((Kakashi appel Sora)) 

Sora : Ça va pas de m’appeler en pleine nuit ? 

Kakashi : Yuri est chez toi ? 

Sora : Ben non pourquoi ? Elle était censée être à l’hôtel, non ? 

Le Roi : Justement elle n’y est pas, Sora va prévenir les autres 

Sora : Ok 
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((Il part)) 

Naruto : Euh… Senseï 

Kakashi : Quoi ? 

Naruto : Si vous cherchez Yuri, elle est partie avec Sakura 

Kakashi : Vers où ? 

Naruto : Elles sont sorties du village 

Le Roi : Oh non ! 

((Plouf)) 

Sora : Voilà 

Le Roi : Suivez-moi, on a un problème 

((Chez Yuri et Sakura dans la forêt)) 

Yuri : Felt ! 

Felt : Yuri ? Que veux-tu ? 

Yuri : Je veux que tu viennes avec moi ! 

Felt : C’est hors de question 

((Plouf)) 

Yuri : Ahhh ! 

Sakura : Yuri ! 

Felt : Sans-cœur écoutez-moi… 

Sora : Felt, non ! 

Felt : Sora ? 

Sora : Felt !  Tu ne te rappel pas ? C’est Yuri ! Argh ! 

((Une Barrière se dresse devant eux)) 

Le Roi : Oh non ! C’est impossible de passer 

Yuri : Ahhhhh ! 

((Felt redevient lui-même)) 

Felt : Yuri ? Yuri ! Tiens bon ! 

Sora : (Une Keyblade ?) 

((Peu après)) 

Yuri : Merci Felt, Felt ? Réveil-toi ! 

Le Roi : Retournons à Konoha 
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Kakashi : Oui allons-y 

Yuri : Qu’est-ce qu’il a ? 

Kakashi : Ce n’est rien, il a juste perdu connaissance (Cette marque ne lui pose que des 

problèmes) 

Le Roi : Je vais lui effacer la mémoire 

Yuri : Tout ? 

Le Roi : Non, juste ce qu’il vient de se passer 

Yuri : Ok, il ira mieux ? 

Le Roi : Oui, il a juste besoin d’un peu de repos 

((De retour à Konoha)) 

Kakashi : Je reviens 

Le Roi : Ok 

Yuri : … 

Le Roi : Vous pouvez rentrer 

Léon : Oui, allez venez 

Vaan : Oui on file 

Cloud : Eh Sora, dit moi si tu vois Sephiroth 

Sora : Il ressemble à quoi ? 

Cloud : De longs cheveux gris et une épée effilée 

Sora : D’accord 

Cloud : Merci, à plus 

((Ils partent)) 

Naruto : Et nous on fait quoi ? 

Le Roi : Allez-vous entrainer 

Naruto : Ouais venez 

((Ils partent)) 

Yuri : Et Felt ? 

Le Roi : Il sera bientôt sur pieds 

((A l’hôpital)) 

Kakashi : Alors ? 

Shizune : On a fait ce qu’on a pu 
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Tsunade : Ça ne devrait plus arriver 

Kakashi : Merci 

((Chez Le Roi dans une chambre de l’hôpital)) 

Felt : Majesté ? 

Le Roi : Tu es enfin réveillé ? 

Felt : Que c’est-il passé ? 

Le Roi : Euh… tu t’es endormi 

Sora : Ah tu es réveillé 

Le Roi : Sora reste chez lui 

Sora : Et vous ? 

Le Roi : Je vais voir Kakashi  

Sora : Ok 

((Peu après)) 

 

Chapitre 29 : La promesse tiendra 

Kakashi : Alors ? 

Le Roi : Il s’est réveillé 

Kakashi : Bien 

Le Roi : Alors ? Qu’est-ce qu’il ya maintenant ? 

Kakashi : Ça ne se reproduira plus 

Le Roi : Heureusement 

Kakashi : Oui, un souci de moins 

Le Roi : Un de pleins d’autres, bon je vais y aller, à demain 

Kakashi : Oui 

((Le lendemain)) 

Sora : Felt ! 

Felt : Quoi ? 

Sora : Vient avec moi, je veux te montrer un truc 

Felt : Quoi comme truc ? 

Sora : C’est une surprise 
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Felt : Ok 

((Peu après)) 

Sora : On est là majesté 

Le Roi : D’accord, tu peux sortir 

Felt : Yuri ?! 

Yuri : Salut 

Felt : Qu’est-ce que tu fais ici ? 

Yuri : Kakashi m’a invité à passer deux jours à Konoha 

Felt : … 

Yuri : Alors surpris ? 

Felt : Et comment ! 

Yuri : Je suis contente que tu ailles bien 

Felt : Tu n’as pas besoin de te faire tant de soucis 

Yuri : Tu as raison, je me fais des soucis pour rien 

Felt : Alors Sora, qu’est-ce que tu vas faire maintenant ? 

Sora : Ben… ramener la paix dans les royaumes, et toi ? 

Felt : Je sais pas, continué à m’entrainer 

Sora : Tu veux venir avec nous ? 

Felt : Tu es sérieux ? 

Sora : Ben oui, ce serait une bonne occasion de chercher tes parents 

Kakashi : Il a raison, si tu veux retrouver tes parents part avec eux 

Felt : Euh… 

((Il se retourne vers Yuri)) 

Yuri : Ça va, vas-y pars avec eux 

Felt : Ne t’en fais pas, je te rendrais visite 

Yuri : D’accord 

Sora : Ok, on part demain 

Felt : Pas de problème 

Sora : Si tu as encore quelque chose à faire c’est maintenant où jamais 

Felt : Ok, viens Yuri je te montre le village 

Yuri : Oui 
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((Ils partent)) 

Le Roi : Tu ‘as bien entrainé Kakashi  

Kakashi : Merci 

((Le lendemain Felt se prépare pour le voyage)) 

Sora : Kakashi tu n’as pas vu Le Roi ? 

Kakashi : Il est parti hier nuit 

Sora : Ah bon 

Dante : Felt tu es prêt ? 

Felt : Oui, j’arrive 

Fayt : Dépêche-toi 

Felt : Ok 

Sora : Tu n’as rien oublié ? 

Felt : Non, je ne crois pas 

Sora : Nous ne ferons pas demi-tour 

Felt : D’accord 

Sora : Alors, c’est partie ! 

((Sora entre dans le vaisseau)) 

Felt : À bientôt  

Yuri : Oui, fait attention à toi, on regardera le couché du soleil sur l’île à ton retour 

Felt : C’est promis 

Sora : Felt ! 

Felt : J’arrive 

Yuri : Je vous attendrais sur l’île du destin avec Kairi 

Felt : Ok 

Sora : Passe-lui le salut 

Yuri : Ok, à bientôt 

((Il entre dans le vaisseau)) 

Flay : Salut Sora, ça va ? 

Sora : Ouais et toi ? 

Flay : Bien 

Felt : C’est qui ? 
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Dante : Le frère à Fayt, il nous dit toujours quel monde a besoin d’aide 

Felt : Ah ok 

Sora : Alors, on va où ? 

Flay : Euh… la Cité du Crépuscule a des problèmes et la Ville de Traverse 

Sora : Ok 

Flay : Oh non ! 

Sora : Quoi ? 

Flay : Les sans-cœur sont de retour et se multiplient à vu d’œil, j’espère que vous êtes prêts 

pour de nouvelles ennuis 

Sora : On a l’habitude 

Flay : Je vous conseil d’aller voir la reine au château 

Sora : Ok, merci 

Flay : De rien, bon faut que j’aille réparer l’ordi encore 

Sora : De nouveau ? 

Flay : Oui, il a volé à travers la salle, je vous jure quel spectacle 

Sora : Ça je te crois 

Flay : Allez à plus 

Sora : Salut, bon en route pour le château 

Fayt : Oui 

Felt : En fait, pourquoi on part pour une autre quête ? On a éliminé Ansem, non ? 

Dante : Non, il s’est enfui 

Sora : On doit le retrouver et le massacrer 

Fayt : Tuer un fantôme… 

Sora : C’est vrai que c’est bizarre 

Felt : Ça va être cool 

Sora : Voilà le château 

((Ils atterrissent)) 

Sora : Allons voir la reine 

Felt : Tu crois qu’elle sait quelque chose ? 

Sora : Je pense 

Dante : Des sans-cœur ! 
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Chapitre 30 : La surprise 

Fayt : Ici aussi 

La reine : Sora, Felt ici 

Sora : On arrive 

((Dans la bibliothèque du château)) 

La reine : Je suis contente de vous voir sains et sauf  

Sora : Merci votre altesse, vous avez des informations sur Le Roi ? 

La reine : Désolée, il est parti sans rien ne dire à personne 

Sora : Ce n’est pas grave 

Dante : Nous devons le chercher 

Sora : Oui tu as raison 

La reine : Bonne chance et soyez prudents 

Sora : Oui, au revoir 

((En sortant du château)) 

Felt : Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? 

Sora : On va essayer de retrouver Le Roi 

Fayt : On commence par où ? 

Sora : Euh… 

Dante : Par la Cité du Crépuscule 

Felt : Ça fait longtemps qu’on y était plus 

Sora : Ouais 

Felt : Vous croyez qu’il est là-bas ? 

Sora : C’est possible 

Fayt : Oui, allons-y 

Flay : Le vaisseau est prêt, vous pouvez y aller 

Sora : Merci Flay, bonne chance avec l’ordi 

Flay : Merci, j’en aurais au moins pour 3 jours 

Sora : Au moins tu ne t’ennuieras pas 

Flay : C’est vrai, à bientôt 
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Sora : Salut 

((Dans le vaisseau)) 

Kakashi : < Sora, Felt on a un problème > 

Sora : < Quoi comme problème ? > 

Kakashi : < Il ya un méga sans-cœur dans la forêt > 

Sora : < On arrive > 

Kakashi : < Merci, dépêchez vous avant qu’il aplatit la forêt > 

Sora : < Mais oui > 

((1/4 d’heure plus tard)) 

Sora : Nous voilà 

Kakashi : Ah ben enfin 

Sora : Il est où ton monstre ? 

Felt : Sora ! 

Sora : Quoi ? 

Felt : Il est là le méga monstre 

Sora : Mais c’est Shild ! 

Fayt : ??? 

Dante : Tu ne connais pas ? 

Fayt : Non 

Dante : Tu connais rien toi ! (Moi non plus) 

Felt : Allons l’arrêter 

Sora : Oui, avant que la forêt soit une crêpe 

Kakashi : Soyez prudents 

Sora : Mais oui 

((Peu après)) 

Sora : Et voilà 

Kakashi : Merci 

Sora : Ya pas de quoi 

BIP BIP BIP 

Felt : C’est quoi ? 

Sora : Le téléphone du vaisseau 
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Felt : Ok 

Sora : Flay ? 

Flay : La Cité du Crépuscule a un problème de sans-cœur 

Sora : Et Le Roi ? 

Flay : Je ne l’ai pas encore repéré 

Sora : Ok, continue à chercher, on va voir à la Cité du Crépuscule 

Flay : Ok, à plus 

Sora : Bon, allons-y, désolé Kakashi on doit y aller 

Kakashi : Ok, à bientôt 

Sora : Oui 

((A la Cité du Crépuscule)) 

Felt : Euh… 

Sora : Quoi ? 

Felt : Je ne vois ni sans-cœur, ni simili 

Fayt : Oui tout à l’air calme 

Dante : Pourtant ils ne peuvent pas être loin 

Sora : Ouvrons l’œil 

Hayner : Salut Sora 

Pence : Vous feriez mieux d’aller à la place des fêtes, Le Roi vous y attend 

Fayt : Cool 

Sora : Dépêchons nous 

((A la place des fêtes)) 

Sora : Majesté ? 

((Plouf)) 

Felt : Des sans-cœur ! 

((Plouf)) 

Le Roi : Ils sont nombreux, restez sur vos gardes 

Tous : Votre majesté 

Le Roi : Attention ! 

Felt : Je m’en occupe 

Le Roi : D’accord 
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Felt : ‘’Réveil du Dragon’’ 

((Peu après)) 

Felt : Voilà ‘’Désactivation du Dragon’’ 

Le Roi : Bien 

Sora : Qu’est*ce qu’il se passe majesté ? 

Le Roi : Ansem s’est enfuit, je suis allé à sa recherche mais j’ai encore rien trouvé 

Fayt : Qu’est-ce qu’on doit faire ? 

Le Roi : Nous devons sceller la porte qui mène aux Ténèbres 

Sora : D’accord 

Felt : Comme dans le jeu Kingdom Hearts 1, la porte blanche dans l’abysse des Ténèbres 

Le Roi : Oui, c’est exactement ça 

Fayt : On doit y pénétrer d’abord 

Dante : Mais comment faire ? 

Le Roi : Ce sera pour plus tard, Sora voilà pour toi 

Sora : Euh… merci 

Fayt : C’est quoi ? 

Dante : C’est, c’est, euh… 

Le Roi : Une Invocation 

Sora : Et c’est qui ? 

Le Roi : Essaye tu verras 

Sora : Ok, ‘’Invocation’’ 

 

Chapitre 31 : La nouvelle aventure 

Felt : Waouh ! 

Sora : Je rêve ! C’est Bahamut ! 

Felt : Cool, je peux aussi apprendre ça ? 

Le Roi : Bien sur, tiens 

Felt : Merci ‘’Invocation’’ 

Sora : C’est… euh… 

Le Roi : C’est béhémot 
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Felt : Trop cool, merci 

Le Roi : Et ce n’est pas tout, si vous les utilisez en même temps ils fusionnent pour créer Ifrit. Il 

est deux fois plus fort que les précédentes formes 

Sora Et Felt : La classe ! 

Le Roi : Bien sûr qu’ils gagnent aussi des niveaux et apprennent des nouvelles choses. Voici 

encore deux Invocations pour vous, voilà Fenrir et Phoenix. 

Dante et Fayt : Merci majesté 

Le Roi : Tiens Felt, j’ai encore une Keyblade pour toi, elle est mieux basée la vitesse d’attaque  

Felt : Merci beaucoup 

Le Roi : Bon je dois y aller, si j’ai des informations je vous le dirais 

Sora : Ok, nous on continue à passer de monde en monde  

Le Roi : Oui, bon à bientôt, soyez prudents 

Sora : D’accord, merci 

((Il part)) 

Sora : Allons-y aussi 

Felt : Oui 

Hayner : À bientôt 

Olette : Revenez vite 

Pence : Surtout soyez prudents, Ansem n’a pas l’air sympa 

Sora : Ne vous en faites pas, salut 

Felt : On va où ? 

Sora : Je voulais vite fait aller demander quelque chose à Riku 

Dante : Allons-y 

Sora : Oui 

((Ils partent, arrivés à Illusiopolis)) 

Sora : Riku ?! 

Riku : Sora ? Ici ! 

Sora : On arrive 

((Peu après)) 

Sora : Oh non ! Des sans-cœur ! 

Felt : Essayons les Invocations 

Sora : Bonne idée 
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Sora : Et Felt : ‘’Invocation’’ vas-y Ifrit ! 

((2 secondes plus tard)) 

Sora : Riku, ça va ? 

Felt : Retourne dans ta capsule Ifrit 

Ifrit : Hum… 

((Il disparait)) 

Riku : Oui pourquoi ? Vous avez retrouvé Ansem ? 

Sora : Euh… non, tu as des informations ? 

Riku : Non, à part qu’il veut recréer le Kingdom Hearts 

Sora : C’est tout ? 

Riku : Oui 

Sora : D’accord merci, bon on doit aller à la F.O, ils ont des problèmes de sans-cœur 

Riku : Ok, à plus 

Sora : Salut !  

((Ils partent)) 

Une voix : Ça va Riku ? 

Riku : Qui est là ? 

La voix : C’est moi, Ansem, écoute-moi, ton cœur est fort mais toutefois, il peut devenir plus 

fort. Tu dois franchir la porte des Ténèbres sans la moindre crainte. Elles n’auront pas 

d’emprise sur toi. Suis la route qui mène aux Ténèbres et ton cœur deviendra plus fort 

Riku : … Argh !... 

((Une lueur noire l’entour)) 

Riku : Que dois-je faire ? 

Le fantôme : Rien d’extraordinaire, ouvre ton âme aux Ténèbres, voilà tout. Laisse ton corps, 

ton cœur, tout ton être devenir Ténèbres, laisse le pouvoir t’envahir ! 

Riku : Oui… je le sens… 

((Chez les autres à la Forteresse Oubliée)) 

Sora : Léon ! 

Felt : Regarde tout ces sans-cœur ! 

Une voix : Vous avez besoin d’aide ? 

((Plouf)) 

Sora : Cloud ! 
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Clou : Bien vu, attendez 

((Une minute plus tard)) 

Cloud : Voilà 

Sora : Merci, qu’est-ce qu’il se passe ? 

Cloud : Va voir Léon, il vous expliquera 

Sora : Ok, et il est où ? 

Cloud : Dans notre repaire 

Sora : Ah, je vois, bon à plus 

Cloud : Oui 

((Il part)) 

Sora : Allons-y 

Felt : Oui 

((Plus loin)) 

Youfie : Salut  

Sora : Youfie ! 

Youfie : Vous cherchez Léon, c’est ça ? 

Sora : Oui 

Youfie : Ok, suivez moi 

Sora : Euh… d’accord 

((2 minutes plus tard, devant le repaire, Youfie ouvre la porte)) 

Youfie : Voici le comité de restauration de la Forteresse Oubliée 

Léon : Je le savais 

Sora : Quoi donc ? 

Léon : J’avais le pressentiment que vous alliez revenir 

Sora : Ben oui, vous avez des problèmes ? 

Léon : Oui, quand vous êtes prêts venez aux fortifications  

Sora : Ok 

Aerith : Qu’est-ce que vous chercher 

Sora : Des informations sur Ansem, il est encore porté disparu 

Aerith : Nous vous dirons si on sait quelque chose 

Sora : Cool, merci 
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Aerith : Ya pas de quoi 

Cid : Tu leurs a donné les cartes ? 

 

Chapitre 32 : La nouvelle inattendue 

Aerith : Ah oui, c’est vrai, tenez 

Sora : Merci, ‘’membre honoraire du comité de restauration de la Forteresse Oubliée’’ 

Fayt : Cool, des cartes de membre ! 

Youfie : Léon a pensé que ça vous ferait plaisir 

Sora : Merci Léon… oh non, on doit aller aux fortifications 

Tifa : Dépêchez vous 

Sora : Oui, allons-y 

Felt : Oui 

((Ils sortent et vont plus loin)) 

Sora : Léon ! 

Léon : Ici 

((Ils se rapprochent)) 

Léon : Regardez ça 

Sora : Waouh ! 

Felt : C’est quoi ? 

Dante : Des sans-cœur… 

Fayt : Eh ben… 

Felt : Ouais… 

Léon : On a eu l’idée de restaurer la F.O, ce serait assez facile, sauf pour ça… et ça aussi 

Sora : Ce n’est pas compliqué 

Léon : Vous vous en chargez ? 

Sora : Comme si on allait refuser 

Léon : Je savais que je pouvais compter sur vous 

Sora : Pas de problème ! 

Léon : Dites le moi si je peux vous aider 

Sora : Ben, on cherche toujours des informations sur Ansem 
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Léon : Ok, je ferais attention, bon je pense que beaucoup d’autres mondes vous attendent 

Sora : Oui, on ne peut jamais faire une pause 

Felt : Dis-nous quand les sans-cœur se manifestent 

Léon : Oui, je vous appellerais 

 Sora : Ok, bon à plus 

Léon : À plus 

Flay : < Allez à la Ville de Traverse > 

Sora : < On y va > venez ! > 

Léon : Restez sur vos gardes 

Sora : Naturellement, allé salut 

Léon : Ouais 

((Ils partent, arrivés à la Ville de Traverse)) 

Felt : Pourquoi est-ce qu’on est là ? 

Sora : Euh… 

Fayt : Faut bien y avoir une raison 

Dante : Je ne vois aucun signe de danger 

Fayt : Non, mais ça ne peut pas être loin, ouvrons l’œil 

Dante : Si t’en a 

Fayt : De quoi tu te mêles toi ? 

Dante : Oh de rien 

Fayt : Mais si ! 

Dante : Mais non ! 

Sora : Ça suffit ! 

Felt : Eh ben, on ne s’ennuie jamais avec eux 

Sora : Non, rarement 

Fayt : Si 

Sora : La ferme ! On dirait des gamins 

Fayt : C’est lui qui… 

((Plouf)) 

Sora : Riku ? Qu’est-ce que tu fous ici ? 

Riku : Rien, je voulais voir comment ça va  
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Sora : Je te trouve bizarre 

Riku : Possible 

Sora : Tu cherches quelque chose ? 

Riku : Non, tiens pour toi 

((Plouf)) 

Sora : Des sans-cœur ! 

Riku : Amuse-toi bien 

((Il part)) 

Felt : Je m’en occupe 

Sora : Ok 

((1 minute plus tard)) 

Flay : < Dépêchez vous de rejoindre l’île du destin > 

Sora : < Ok > 

((Dans le vaisseau)) 

Sora : < Qu’est-ce qu’il se passe ? > 

Flay : < Vous verrez une fois arrivés > 

Sora : < D’accord > 

((Sur l’île)) 

Sora : Euh… 

Wakka : Salut 

Sora : Salut Wakka 

Wakka : Qu’est-ce que tu fous ici ? 

Sora : Flay nous a dit de venir ici 

Wakka : Pour quelle raison ? 

Sora : Je ne sais pas 

Felt : Pourtant je ne vois pas de problème 

Selphie : Non, tout est calme ici 

Sora : Salut Selphie 

Selphie : Salut, ça fait longtemps 

Sora : Oui, où est Kairi ? 

Selphie : Avec Yuri sur l’île 
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Sora : Ah ok, tu lui passeras le bonjour 

Selphie : Ok 

Tidus : Yo 

Sora : Salut 

Le Roi : Ah Sora, te voilà 

Sora : Majesté ? 

Le Roi : Je t’ai cherché, j’ai des informations sur Ansem 

Sora : Cool, j’ai croisé Riku à la Ville de Traverse, il a l’air changé 

Felt : Majesté, vous avez repéré Ansem ? 

Le Roi : Non, mais je sais qu’il a des acolytes 

Sora : Qui ? 

Le Roi : Silas et Bakura 

Sora : Connais pas 

Le Roi : Restez sur vos gardes si vous les croisez 

Sora : D’accord (Gentil de nous prévenir mais on les a jamais vus…) 

Vaan : Salut, vous pouvez nous accompagner à la Ville de Traverse ? 

Felt : Je vous y téléporte si vous voulez 

Reks : Ouais merci 

Felt : Ya pas de quoi, ‘’téléportation’’ 

Vaan et Reks : Merci 

Sora : Pas de problème, à bientôt 

Vaan : Oui 

Le Roi : Bon j’en étais où ? Ah oui, Sora va voir à Illusiopolis si Ansem est là-bas 

Sora : D’accord 

 

Chapitre 33 : La Forteresse Oubliée 

Felt : Vous croyez qu’il est là bas ? 

Le Roi : Je ne sais pas 

Sora : Nous allons vérifier ça 

Le Roi : Bon, le compte sur vous 



~ 109 ~ 
 

Sora : D’accord 

Felt : Et vous ? 

Le Roi : Je retourne à Konoha parler à Kakashi 

Sora : À bientôt alors, bonne route 

Le Roi : Oui 

((Il part)) 

Sora : Appelez nous si les sans-cœur arrivent 

Wakka : Ok 

Sora : Bon, en route 

Felt : Oui 

Tidus : À bientôt, bonne route 

Sora : Merci 

((Ils partent, en même temps chez Riku qui est contrôlé par Ansem)) 

Néo Riku : Silas ! 

Silas : Oui ? 

Néo Riku : Viens ici 

Silas : Que puis-je pour vous ? 

Néo Riku : Va sur l’île du destin me chercher Kairi, et appel moi Raiden 

Silas : Oui, Raiden ! 

Raiden : Ouais, j’arrive 

Néo Riku : Joint toi à Sora et capture le et ses amis 

Raiden : Vous n’avez pas plus facile ? 

Néo Riku : Ton insolence te coutera 

Raide : Désolé chef 

((Ils partent, chez Silas)) 

Silas : Kairi ! 

Kairi : Oui ? 

Silas : Viens, nous allons voir Riku 

Kairi : … non ! 

Silas : Ici ! 

Kairi : Lâche-moi ! 
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Yuri : Kairi ! 

((Chez Riku)) 

Kairi : Riku ! 

Néo Riku : Ah Kairi, te voilà ! 

Kairi : Tu n’es pas Riku 

Néo Riku : Non, je suis Ansem, le chercheur des Ténèbres 

Kairi : Laisse Riku tranquille ! 

Néo Riku : Jette-la dans le donjon, je vais envahir la Forteresse Oubliée pour le rituel 

Silas : À vos ordres 

Kairi : Arrête, lâche moi ! 

Silas : Silence ! 

((Il l’enferme)) 

Kairi : Sora… où es-tu ? 

((Chez Sora et les autres)) 

Flay : < Désolé mais Léon et les autres ont des problèmes > 

Sora : < On y va > 

Felt : Et Illusiopolis ? 

Sora : On y va après 

((A la Forteresse Oubliée)) 

Sora :  Léon ? 

Léon : Sora ! 

Sora : On fait les Invocations ? 

Felt : Oui 

Sora et Felt : ‘’Invocation’’ 

((Ifrit apparait)) 

Sora et Felt : Ifrit, attaque spéciale ! 

((Une seconde plus tard)) 

Sora : Et voilà 

Felt : Tu peux y aller 

Ifrit : Hum… 

((Il disparait)) 
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Léon : Merci 

Sora : Ya pas de quoi 

Felt : On doit y aller 

Sora : J’arrive, bon à la prochaine 

Léon : Bon voyage 

Sora : Merci 

Dante : En route pour Illusiopolis 

Fayt : Oui 

((A Illusiopolis)) 

Felt : On doit aller jusqu’au sommet ? 

Sora : Oui, attend 

((Il ferme les yeux, puis un fantôme apparait)) 

Roxas : Oui ? 

Sora : Est-ce que tu as remarqué quelque chose de pas normal ? 

Roxas : Euh… ya beaucoup de sans-cœur 

Sora : Sinon rien d’autre ? 

Roxas : Non 

Sora : Bon, il va falloir chercher 

Fayt : Oui 

Sora : Felt, tu peux aller voir si tu vois quelque chose ? 

Felt : Bien sûr, ‘’Réveil du Dragon’’ 

((Peu après)) 

Sora : Alors ? 

Felt : Rien ‘’Désactivation du Dragon’’ 

Sora : On va comme même voir au cas où 

((Plus tard)) 

Naminé : Sora ! 

Sora : Qu’est-ce qu’il ya ? 

Naminé : Quelqu’un a enlevé Kairi 

Sora : Quoi ? 

Raiden : Tu es Sora pas vrai ? 
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Sora : Oui, et toi tu es ? 

Raiden : Je suis Raiden, je voulais demander si je peux intégrer votre équipe 

Sora : D’accord 

Raiden : Merci 

Sora : Bon, Kairi s’est fait enlever par qui ? 

Naminé : Je sais pas, je ne l’ai jamais vu 

Sora : Nous devons la sauver 

Felt : Elle peut être partout 

Rasler : Salut Raiden, tiens, tu n’es pas chez Ansem ? 

Raiden : Ferme-là ! 

Sora : Ansem ? 

Raiden : Il me confond avec mon frère 

Sora : T’es sûr ? 

Raiden : Fais moi confiance, je vous promets que je suis de votre côté 

Sora : Attend, les gars discussion 

((Ils s’éloignent)) 

 

Chapitre 34 : L’information 

Sora : Vous croyez qu’on peut lui faire confiance ? 

Felt : Il a l’air bizarre 

Fayt : Il a dit qu’il est un des nôtres 

Dante : Oui, mais il ya quelque chose qui cloche 

Fayt : Et quoi ? 

Dante : Je ne sais pas, mais il a quelque chose de louche 

Sora : Restons sur nos gardes 

Felt : Oui 

((Ils se rapprochent)) 

Sora : Il s’appel comment ton frère ? 

Raiden : Il s’appel Terra 

Sora : (Je connais un Terra et je suis sur qu’il n’a pas de frère) 
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Felt : Pourquoi veux-tu nous rejoindre ? 

Raiden : … pour le retrouver justement 

Sora : Bon, tu peux venir avec nous 

Raiden : Merci 

Sora : Bon, qu’est-ce qu’on fait maintenant ? 

Felt : Ben… 

Dante : Commençons par éliminer tout ces sans-cœur 

Fayt : Bonne idée 

((Plus tard)) 

Felt : Voilà, je pense que c’est tout 

Sora : T’es sûr ? 

Felt : Oui 

Fayt : Et maintenant ? 

Sora : Je vais demander à Flay < allo ? > 

Flay : < Le Roi vous demande de rejoindre Konoha > 

Sora : < Pourquoi ? > 

Flay : < Ya une mission > 

Sora : < Ok > bon en route 

Naminé : À bientôt, et ramène Kairi saine et sauve 

Sora : Ne t’inquiète pas, à plus 

((Plus tard)) 

Sora : On est là 

Le Roi : Ah Sora, te voilà enfin 

Sora : Qu’est-ce qu’il ya majesté 

Le Roi : Kakashi et ses élèves ont une mission demain et je voulais vous demander de les 

accompagner 

Sora : D’accord, pas vrai les gars ? 

Felt : Ouais 

Sora : Ok, ça marche 

Kakashi : Content d’entendre ça, la mission débute demain matin 

Sora : Et on doit faire quoi ? 
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Kakashi : Escorter M. Taisone au village caché des herbes 

Sora : C’est où ça ? 

Kakashi : Pas loin du village caché des roches, appelé Iwa 

Sora : C’est loin d’ici 

Kakashi : Sur l’autre côté 

Felt : Houlà ! 

Kakashi : Venez aux portes demain à 7 heures 

Sora : Ok (Dommage que le vaisseau ait fait un crash en venant ici…) 

((Kakashi part)) 

Sora : Vous avez des nouvelles ? 

Le Roi : Non, et toi ? 

Sora : Oui, Kairi s’est fait enlever, nous devons l’aider 

Le Roi : Je vais vous aider 

Sora : Merci 

Le Roi : Qui sait, peut-être qu’on trouvera des indices demain 

Sora : Possible 

Le Roi : Bon, allez vous coucher il est tard, demain vous devrez vous lever tôt 

Sora : C’est vrai, il est tard, à demain majesté 

Felt : À demain, bonne nuit 

Le Roi : Bonne nuit 

((Ils partent à l’hôtel. Le lendemain, ils se rassemblent tous devant les portes)) 

Kakashi : Dépêchez vous un peu ! 

Sora : Minute ! 

Naruto : Allez ! 

Felt : On arrive 

Kakashi : C’est pour aujourd’hui ou pour demain ? 

Sora : Voilà 

Naruto : Ah enfin ! 

Sora : Désolé, où est Le Roi ? 

Kakashi : Il nous rejoint plus tard 

Sora : D’accord 
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Naruto : Allez on y va ! 

Sakura : Tu peux patienter un peu ? 

Naruto : Bon d’accord 

Sora : Allez venez avant que Naruto pique une crise 

Sasuke : On a le temps 

Taisone : Il a raison, nous partirons quand vous serez prêts 

Sora : D’accord 

((Peu après)) 

Sora : Voilà on peut y aller, pas vrai ? 

Felt : Ben… 

Sora : Vas y, mais dépêche toi 

Felt : Ok 

((Plus tard)) 

Fayt : Il est allé où ? 

Sora : Il ne se sentait pas trop bien ce matin, bon tu te dépêche un peu, oui ? 

Naruto : Oh ! 

Felt : J’arrive ! 

Sora : Ce n’est pas trop tôt 

Felt : Je suis là 

Sora : Ok go 

Kakashi : D’accord, désolé pour le retard M. Taisone 

Taisone : Ce n’est pas grave 

((Ils quittent Konoha)) 

Sora : Bon on doit parcourir quoi ? 

Kakashi : Attend j’ai la carte : Bon, on part de Konoha vers le village caché du sable, Suna, 

puis vers le village caché des herbes, Iwa, puis on arrive au village caché des herbes, Kusa 

Sora : Ça fait une sacrée marche 

Kakashi : Sinon on fait : On part de Konoha vers le village caché du brouillard, Kiri, puis vers le 

village caché des nuages, Kumo, ensuite vers le village caché du son, Oto, puis on arrive au 

village caché des herbes, Kusa 

Sora : La 2
ème

 solution 

Kakashi : Oui mais c’est plus long regarde, entre Kiri et Kumo il ya environ 5 heures de bateau 
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Chapitre 35 : C’est partie ! 

Sora : Oui, mais moins épuisant 

Kakashi : Bon, alors on fait comme ça 

Tous : Ouais 

Kakashi : Vous êtes d’accord M. Taisone ? 

Taisone : Mais bien sûr 

Kakashi : Y aura sûrement des ennemis, soyez prudents 

Sora : Ok 

Kakashi : Bon en route, nous avons perdus assez de temps 

((Arrivés au village caché du brouillard, Kiri)) 

Zabuza : Regardez qui voilà, Kakashi et ses compagnons  

Sora : (Qu’est-ce qu’il a avec compagnons celui-là ?) 

Kakashi : Tu veux encore te battre ? La dernière fois ne t’a pas suffit ? 

Zabuza : Cette fois j’ai Haku avec moi 

Haku : Oui 

Kakashi : Bon, si tu le veux comme ça, tu l’auras voulu. Sora, Felt, Dante, Fayt occupez vous 

de Haku, nous on s’occupe de Zabuza 

Naruto : Chouette ! 

Sakura : Mais quelqu’un doit protéger M. Taisone 

Kakashi : Je te le laisse Sakura 

Fayt : Je t’aide Sakura 

Fayt : Je t’aide si tu veux 

Sora : Je te le confie Fayt 

Fayt : Compte sur moi 

Zabuza : Vous avez fini ? 

Kakashi : C’est quand tu veux 

Zabuza : Moi je suis prêt 

Kakashi : Moi aussi 

Naruto : À l’attaque ! 

Kakashi : Oui 

Zabuza : Que le combat commence 
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Sora : Allez on fonce ! 

Haku : Je vous attends 

Felt : On réussira ? 

Sora : Bien sûr 

Fayt : Il suffit d’y croire 

Felt : Cool, dans ce cas je reverrais mes parents 

Fayt : Ben… 

Felt : Chouette 

Haku : J’attends 

Felt : À l’attaque 

Dante : Bravo Fayt  

Fayt : Quoi ? 

Dante : C’est un peu impossible qu’il les revoit, alors arrête de lui faire de l’espoir 

Fayt : Mais c’est possible 

Dante : Oui mais bon… 

Felt : Allez ! Qu’est-ce que vous attendez ? 

Sora : Ouais 

Fayt : Allons-y 

Dante : Oui 

((Plus tard)) 

Sora : Crève ! 

Haku : Arrggghhhh 

Felt : Plutôt facile 

Sora : Non, nous on est fort 

Dante : Ça aussi 

Felt : Bon et maintenant ? 

Fayt : Allons aider Kakashi 

Felt : Euh… il est où ? 

Sora : Là-bas 

Sakura : Sora ! 

Felt : Des sans-cœur  
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Sora : On s’en occupe 

((1/4 d’heure plus tard)) 

Kakashi : Ça allait chez vous ? 

Sora : Oui, et chez vous ? 

Kakashi : Oui 

Sora : Bon on fait quoi maintenant ? 

Kakashi : On va au port demander si quelqu’un peut nous conduire au village caché des 

nuages 

Felt : C’est long le bateau ? 

Kakashi : 5 heures environ 

Sora : C’est long 

Kakashi : Ça ou l’autre chemin 

Felt : Je préfère le bateau 

Sora : Fainéant va ! 

Felt : Ben quoi ? 

Kakashi : Dépêchons nous de rejoindre le port, Le Roi nous attend au village caché des herbes 

Sora : Ah bon ? 

Kakashi : Je ne l’ai pas dit ? 

Felt : Non 

Kakashi : Oups, désolé je croyais que vous le savez 

Sora : Pas grave, rejoignons le port 

Fayt : Oui, qu’est-ce qu’on attend ? 

Kakashi : T’es pressé toi 

Dante : Il a hâte de revoir Le Roi 

 Kakashi : Dans ce cas dépêchons-nous 

((Au port)) 

Kakashi : Pardonnez-moi madame, ya t’il un bateau qui part pour Kumo 

La femme : À cette heure ? 

Kakashi : Euh… il est 16 heures 

La femme : Oui mais… vous n’êtes pas d’ici, n’est-ce pas ? 

Kakashi : Non 
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Naruto : Nous sommes des ninjas de Konoha ! 

Kakashi : Silence 

La femme : Des ninjas, bon si vous voulez prendre le bateau demandez à Jack, mais méfiez 

vous, il ya un monstre dans la mer, il ya beaucoup de bateaux qui ont disparus 

Kakashi : On ne les a pas retrouvés ? 

La femme : Que des cadavres et des morceaux de bateau 

Kakashi : Il ressemble à quoi ce monstre ? 

Un homme : À un énorme dragon marin 

Kakashi : Ok, on peut le trouver où ce Jack ? 

L’homme : Près du bateau là-bas 

Kakashi : Merci, allez venez 

Sora : On te suit 

((Plus loin)) 

Kakashi : C’est vous Jack ? 

Jack : Oui, pourquoi ? 

Kakashi : Nous devons aller au village caché des nuages 

Jack : Je vous y amène 

Kakashi : Merci 

Sora : En route ! 

 

Chapitre 36 : La nouvelle mission 

Jack : Mais il ya un monstre qui rôde dans la mer 

Kakashi : Pas de problème 

Felt : On va le massacrer 

Jack : Ce n’est pas si facile 

Kakashi : Nous ferons attentions 

Jack : Ok, allez montez 

Kakashi : Et vous ? 

Jack : Je vais acheter des affaires 

Kakashi : Ok 

((Il part)) 
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Felt : Pourquoi pas utiliser le Réveil du Dragon ? 

Kakashi : Parce qu’il ya trop de monde qui est incapable de l’utiliser, et utiliser le clonage du 

dragon serait trop épuisant 

Felt : Ouais, ça nous aurait facilité la tâche 

Sora : C’est bien vrai 

((Peu après)) 

Jack : Voilà, on peut y aller 

((Ils partent, au port des gens les regardent)) 

La femme : Ce n’est pas une bonne idée de sortir le bateau 

L’homme : Qui sait, peut-être qu’ils réussiront à l’éliminer 

La femme : Espérons-le 

L’homme : Oui 

((Sur le bateau)) 

Naruto : C’est chouette le bateau, vous en dites quoi les autre ? 

Dante : Je ne me sens pas bien du tout… 

Fayt : Moi avec… 

Naruto : Eh ben… 

Felt : Qu’est-ce qu’on va faire pendant ces 5 heures ? 

Kakashi : Je continue à lire mon livre 

Felt : Cool, je peux aussi ? 

Kakashi : Non, va t’occuper ailleurs 

Felt : D’accord 

Sora : Felt regarde 

Felt : Quoi ? 

Sora : Le village est tout petit 

Felt : Oui, mais je ne vois pas l’autre village 

Jack : Nous sommes trop éloignés pour le voir 

Felt : On le verra quand ? 

Jack : Dans 4 heures environ 

((3/4 heure plus tard)) 

Felt : Qu’est-ce que je m’ennuie 
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Sora : Prend un livre 

Felt : Ok, vous en voulez aussi un ? 

Dante : Je suis occupé 

Fayt : Moi aussi 

Jack : Ne vomissez pas sur mon bateau 

Dante : Non, non 

Felt : Ahh ! 

Sora : Quoi ? 

Felt : Y avais un grand truc dans l’eau 

Sora : C’est juste un poisson 

Jack : Peut-être aussi le dragon des mers 

Felt : C’est probable 

Jack : Bien sûr, ils attendent dans l’eau et dès qu’ils ya quelque chose à la surface ils plongent 

hors de l’eau et renversent le bateau pour manger les humains qui se tiennent dessus 

Sora : Berk 

Jack : Mais bon, c’est juste arrivé 10 fois dans la semaine, alors pas de panique 

Felt : On a un problème 

Sora : Calme toi 

Dante : Sora, Felt regardez ! 

Sora : Le dragon ? 

Jack : Ce n’est pas un simple dragon, c’est le dragon des mers appelé Léviathan 

Felt : Vous lui avez donné un nom ? 

Jack : Non, cette race s’appelle comme ça 

Sora : Il en existe combien ? 

Jack : Oh, il en existe dans toutes les mers, ils sont aussi utilisés comme Invocation basée sur 

l’eau, leur reine se nomme Shiva 

Sora : Ah bon 

Felt : Sora, le monstre sort de l’eau 

Kakashi : Occupez vous de lui, je suis occupé 

Sora : Merci 

Kakashi : Ya pas de quoi 

Sora : Tu vas te faire bouffer mais pas grave ! 
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Kakashi : Au lieu de me parler, occupe-toi de lui 

Sora : Oui, oui chef 

Felt : Sakura, protège M. Taisone 

Sakura : Oui 

Jack : On est bientôt arrivés 

Felt : Encore combien ? 

Jack : 3 heures 

Felt : … 

Sora : Commençons par éliminer ce dragon 

Felt : Oui 

((1/2 heure plus tard)) 

Felt : Ouf, il est fort ce Léviathan 

Jack : Oui, ils sont pas facile à vaincre, en plus c’est la reine que vous devez affronter 

Sora : Dans ce cas allons-y 

Naruto : Oui, massacrer ! 

Sasuke : Fais attention comme même 

Naruto : Mais oui 

Felt : Utilisions les Invocations 

Sora : Bonne idée 

Felt : J’essaye d’abord avec le ‘’Réveil du Dragon’’ 

Sora : Ouais vas-y, si ça ne marche pas on utilise les Invocations 

Felt : Ok, voilà dragon contre dragon 

WOUSCHHHHH 

Felt : Aie ! Bon ça marche pas j’imagine ‘’Désactivation du Dragon’’ 

Sora : Dans ce cas 

Sora et Felt : ‘’Invocation’’ 

Fayt : Allons-y Dante 

Dante : oui 

Fayt et Dante : ‘’Invocation’’ 

Sasuke : Eh Naruto ! ‘’Chidori’’ 

Naruto : Oui, ‘’Rasengan’’ 
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Felt : Merci pour le coup de main Kakashi  

Kakashi : Oui, oui, mais c’est trop bien là 

Sora : Je vais lui cramer son livre 

Kakashi : Si tu fais ça je t’arrache la tête 

Sora : Mais j’ai rien dit 

 

Chapitre 37 : Le dragon marin 

Fayt : Sora ! 

Sora : Ah oui 

((1 heure plus tard)) 

Felt : Tu vas mourir oui ? 

Sora : Comment faire pour le vaincre ? 

Felt : Je vais essayer avec la magie foudre 

Sora : Oui vas-y, Felt ?! Felt ça va ?! 

((Il se transforme)) 

Sasuke : C’est le niveau supérieur du dragon royal 

Sora : Dragon royal ? 

Sasuke : C’est un autre nom pour le Réveil du Dragon 

Kakashi : Chez nous aussi appelé draken jutsu 

Sora : Ah, toi aussi tu es niveau 2 ? 

Sasuke : Oui, ça se passe si l’expérience est à bout 

Sora : Ah cool 

Sasuke : Mais c’est loin d’être tout, eh Felt, la 2
ème

 forme a aussi une compétence cachée 

Felt : Ok, j’essaie 

Sora : Une Keyblade ! 

Sasuke : Non ce n’est pas ça, mais ça aussi c’est bien 

Felt : Je fais comment pour la compétence cachée ? 

Sasuke : T’as juste à dire clonage du dragon 

Felt : Ok, ‘’clonage du dragon’’ 

WOUSCHHHH 
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Sora : La classe ! 

Sasuke : Ya aussi la compétence boule de feu, c’est pratique quand tu t’es cloné avant 

Felt : Ok, ‘’boule de feu’’ 

Sasuke : Cool, ‘’Désactivation du Dragon’’ 

Sora : Bravo, tu as tué Shiva 

Felt : On va bientôt arriver ? 

Jack : Encore 1 heure 30 

Felt : Encore ?? ‘’Désactivation du Dragon’’ 

Sora : Vous croyez qu’on en reverra un autre ? 

Jack : Possible 

Sora : Je n’espère pas 

Felt : Oui, c’était assez long 

Sora : Surtout ne bouge pas Kakashi, tu risques de te bloquer un muscle 

Kakashi : Zzz… 

Sora : Non mais je rêve ? Il dort !! 

Kakashi : Tu disais quelque chose ? 

Sora : Non, non 

Felt : J’espère qu’il n’ya pas d’ennemis à Kumo 

Kakashi : Ça pourrait arriver 

Sora : Espérons que non, pas vrai Felt, eh ! 

Felt : Quoi ? 

Sora : Qu’est-ce que tu fabriques ? 

Felt : Ben je lis 

Sora : C’est maintenant que tu te mets à lire ? 

Felt : Ben c’est intéressant 

Jack : On va bientôt arriver 

Felt : Quand ? 

Jack : 10 minutes 

Sora : Enfin 

Fayt : Oui, j’en ai marre 

Dante : En plus j’ai faim 



~ 125 ~ 
 

Jack : Vous n’avez pas laissés de taches ? 

Dante : Non 

Fayt : Par contre la mer est verte 

Jack : Tant que ce n’est pas mon bateau, on est arrivés 

Tous : Ok 

((Au port)) 

Felt : Enfin arrivés 

Sora : Oui, vous allez mieux les gars ? 

Dante et Fayt : Oui 

Kakashi : Vous voulez encore faire un tour ? 

Dante et Fayt : NOOONNNN ! 

Kakashi : Je plaisante 

Sora : Bon on fait quoi maintenant ? 

Kakashi : On continue le chemin 

Sora : D’accord 

Jack : À bientôt et bonne route 

Kakashi : Merci beaucoup 

((Un peu plus loin)) 

Felt : Sora ! 

Sora : Quoi ? Oh non pas de nouveau ! 

Felt : Si, des sans-cœur 

Sora : Yen a marre de vous 

((Sora les élimine)) 

Felt : Bon, repartons 

Naruto : J’ai faim ! 

Kakashi : Moi aussi, allons dans un restaurant 

Felt : Encore du sushi ? 

Kakashi : Tu peux prendre autre chose 

Felt : Ok 

((Au restaurant)) 

Kakashi : Dépêchez vous de choisir 
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Naruto : Ok, alors je prends ça 

Kakashi : Comme d’habitude 

Felt : T’es fan de nouilles toi 

Naruto : Oui j’adore les nouilles 

Felt : Ah 

Dante : C’est quoi du surimi ? 

Kakashi : Du poisson 

Dante : Ouais je prends ça 

Kakashi : Et toi Sora ? 

Sora : Ya de la glace ? 

Kakashi : Non 

Sora : Mousse au chocolat ? 

Kakashi : Non 

Sora : Alors de la soupe aux nouilles 

Kakashi : Ok 

Fayt : Pour moi aussi 

Kakashi : Bon, et vous deux ? 

Sasuke : Du sushi 

Sakura : Pareil 

Kakashi : Bon, moi aussi je prends ça 

Le serveur : Vous avez choisi ? 

Kakashi : Oui, alors 3 soupes aux nouilles, 3 assiettes de sushi, 1 plat de surimi et… Felt 

qu’est-ce que tu veux ? 

Felt : Une soupe au poisson 

Le serveur : Ok, ça arrive dans un instant 

Kakashi : Merci 

((Peu après)) 

 

Chapitre 38 : Le monstre 

Kakashi : Alors ? C’est bon ? 

Sora : Délicieux 
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Felt : Trop bon, et M. Taisone ne veux rien ? 

Kakashi : Il est là-bas au bar 

Felt : Ah 

Dante : Je reviens 

Sora : Tu te sens mal ? 

Dante : Un peu 

Sora : C’est toujours comme ça quand tu manges du poisson 

Kakashi : Dépêche-toi 

Dante : Oui 

((1/2 heure plus tard)) 

Kakashi : Il s’est endormi ou quoi ? 

Sora : C’est toujours comme ça 

Kakashi : Tu m’étonne, vous ne voulez rien manger ? 

Taisone : J’ai bu une tasse de thé, ça me suffit 

Kakashi : D’accord, je reviens je vais payer 

Taisone : C’est déjà fait 

Kakashi : C’est gentil, mais il ne fallait pas 

Taisone : Mais si 

Kakashi : Merci, Sora va chercher Fayt on part 

Sora : Ok 

((Sora ouvre la porte des toilettes)) 

Sora : Dante ? 

Dante : Sora ! Aide moi ces sans-cœur sont chiants 

Sora : Tiens bon, j’arrive 

Dante : Je suis encerclé 

Sora : Une minute 

((Sora les élimine)) 

Sora : C’est bon ? 

Dante : Oui 

Felt : Vous venez ? 

Sora : On arrive 
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((Ils sortent du restaurant)) 

Kakashi : Eh ben enfin 

Dante : Désolé 

Taisone : Ce n’est pas grave 

Felt : On ne peut pas prendre un taxi ? 

Kakashi : Non 

Felt : J’en ai marre 

Kakashi : Arrête de te plaindre 

Sora : Attention des sans-cœur 

Felt : Je m’en occupe ‘’Réveil du Dragon’’ 

((20 secondes plus tard)) 

Taisone : Impressionnant 

Felt : Merci ‘’Désactivation du Dragon’’ 

Sora : On est bientôt arrivés ? 

Kakashi : Oui 

Naruto : J’ai soif 

Kakashi : Tiens une bouteille d’eau 

Naruto : Merci 

Kakashi : Désolé pour le retard M. Taisone, on aurait du arriver il ya longtemps 

Taisone : J’ai tout mon temps 

((Arrivés à la frontière)) 

Kakashi : On y est presque 

((Plouf)) 

Zaku : Ça c’est notre territoire 

Felt : Laisse-nous passer 

Dosu : La ferme minus 

Kakashi : Sakura 

Sora : Fayt 

Sakura et Fayt : Oui ! 

Sora : Felt 

Felt : Oui 
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Sora et Felt : ‘’Invocation’’ 

Sora : Ils ont gagnés un niveau 

Felt : Cool, allez Ifrit attaque 

Ifrit : hum… 

((25 secondes plus tard)) 

Zaku : J’admets qu’il est puissant, il a vaincu Dosu 

Dante : Maintenant ! 

Fayt : Oui ! 

Dante et Fayt : ‘’Invocation’’ 

Dante : Ils ont aussi gagnés un niveau 

Fayt : Vas-y Fafnir attaque ! 

Fafnir : Hum… 

((25 secondes plus tard)) 

Zaku : Kin ! 

Kin : Urgh… 

Felt : Je m’occupe de lui, ‘’Réveil du Dragon’’  

Sasuke : Pour te cloner tu peux aussi faire ‘’réveil des dragons’’ 

Felt : Ok, ‘’milles épines’’ 

Zaku : Arrrgghhh 

Sora : Bien joué Felt 

Felt : Merci ‘’Désactivation du Dragon’’ 

Kakashi : Bon continuons 

Felt : On ne peut pas faire une pause ? 

Kakashi : Non 

Fayt : Il est allé où Raiden ? 

Sora : Il voulait prendre l’autre chemin 

Fayt : Ah bon 

Dante : C’est maintenant que tu t’en rends compte ? 

Fayt : Non mais je voulais demander 

Kakashi : Dépêchons nous d’aller au village des herbes 

Sora : On est où là ? 
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Kakashi : À la frontière d’Oto 

Sora : ah ok 

Felt : Encore si loin ? 

Kakashi : Ça va vite, bon Kusa est par là 

Sora : On te suit chef 

((Peu après)) 

Naruto : Voilà la frontière passée 

Felt : Cool, ça allait vite 

Kakashi : Ce que j’ai dit, on est bientôt arrivés au village, c’est là-bas 

Sora : Ok 

Fayt : Et Le Roi ? 

Kakashi : Euh… il devrait être quelque part 

Sora : Ça fait longtemps qu’il aurait du nous rejoindre 

Dante : Il doit sûrement nous attendre au village 

Sora : Oui, allons-y 

((Dans le village caché des herbes)) 

Taisone : Merci pour tout 

Kakashi : Pas de problème, si vous avez besoin de nous, appelez  

Taisone : Ok 

Felt : Des sans-cœur 

 

Chapitre 39 : Le village caché des nuages 

Sora : Yen a marre de vous 

((1 minute plus tard)) 

Felt : Yen a plein ! 

Le Roi : À l’attaque ! 

Sora : Le Roi !  

Felt : ‘’Réveil du Dragon’’ 

Le Roi : Ahh ! 

Felt : Majesté ! ‘’Milles épines’’ 
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((Peu après)) 

Le Roi : Merci Felt 

Felt : Pas de problème ‘’Désactivation du Dragon’’ 

Taisone : Bon je vais rentrer 

Kakashi : Soyez prudent 

Taisone : Oui, merci beaucoup 

((Il part)) 

Le Roi : Je vois que tu as atteint le niveau 2 

Felt : Oui, mais j’ai une question, comment, ce fait-il que tu puisses te transformer en dragon ? 

Tu as utilisé le Sharingan ? 

Sasuke : Non, c’est impossible de copier cette technique, elle est héréditaire 

Le Roi : Seuls les élus peuvent se transformer en dragon 

Felt : Hein ? 

Le Roi : Je t’expliquerais une autre fois 

Felt : D’accord 

Le Roi : Bon retournons à Konoha 

Sora : J’appel le vaisseau 

Flay : < Désolé je n’ai pas fini de le réparer > 

Sora : Bon je nous téléporte 

Kakashi : Ya pas d’orbe de téléportation 

Felt : Oh ! 

Kakashi : Pourquoi est-ce qu’on a des pieds ? 

Fayt : Oh non ! 

Kakashi : Si 

Dante : Pas de bateau ! 

Kakashi : Non, on prend l’autre chemin si vous voulez 

Dante et Fayt : Ouais ! 

Le Roi : Sora j’ai croisé Riku 

Sora : Alors ? 

Le Roi : Je constate qu’il a changé, il m’a lâché des sans-cœur et m’a salué d’une façon 

étrange 

Sora : Vous voyez, j’avais raison 
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((Raiden se cache derrière un buisson)) 

Raiden : Je dois les capturer 

((Il jette un filet sur le groupe)) 

 Sora : Eh ! 

Naruto : C’est quoi ce délire ? 

Le Roi : Ce n’est pas vrai 

Sora : Raiden ? 

Raiden : Tout juste 

Felt : Pourquoi ? 

Raiden : C’était ma mission 

Sora : Sale traitre ! 

Raiden : Je vais vous ramener chez Ansem 

Sora : Ordure ! 

Raiden : Eh ! Je fais ce qu’on m’a ordonné de faire 

((Dans la demeure d’Ansem)) 

Kakashi : Le pays des roches ? 

Felt : Iwa ? 

Kakashi : Oui 

Sora : Regardez ! 

((Ils sont téléportés dans la Forteresse Oubliée)) 

Felt : Hein ? 

Raiden : Le pays des roches était le vieux repaire d’Ansem, bon à présent je vais vous 

emprisonner dans le donjon 

((Dans le donjon)) 

Naruto : Faut sortir d’ici et retourner à la cachette d’Ansem 

Sora : On y est 

Naruto : Hein ? 

Sora : Léon vient de m’envoyer un message disant qu’Ansem a reprit la Forteresse Oubliée 

Naruto : Cool, faut juste encore sortir d’ici 

Le Roi : Je vais invoquer une petite fée, elle nous aidera ‘’Invocation’’ 

La fée : Oui ? 
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Le Roi : Soit gentille et va prendre la clé là-bas pour nous délivrer 

La fée : Ok 

((Peu après)) 

Sora : Enfin dehors 

Le Roi : Merci, tu peux repartir 

La fée : D’accord 

((Elle part)) 

Sora : Commençons 

((Devant la porte fermée à clé)) 

Sora : J’utilise la Keyblade… marche pas 

Le Roi : Possible que le mécanisme soit dans les sous-sols 

Felt : Qu’est-ce qu’on attend ? 

((Dans les sous-sols)) 

Sora : Euh… un cul-de-sac ? 

Sasuke : Faut casser le mur 

Felt : ‘’Invocation’’ vas-y Béhémot 

((Le mur vol en éclat)) 

Sora : Cool 

Felt : Merci, tu peux y aller 

Béhémot : Hum… 

((Il part)) 

Naruto : Eh ! Un interrupteur 

Sora : J’appuis 

((Un portail bouge)) 

Sora : Là-bas encore un 

((Il appuie et un autre portail bouge)) 

Felt : Une plate-forme… 

Sora : Oui mais derrière un portail fermé 

((Le portail bouge)) 

Sakura : Et voilà 

Sora : Cool 
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((Ils montent)) 

Felt : Là ! 

Le Roi : C’est l’interrupteur pour ouvrir la forteresse 

Sora : Ok, j’appuis 

((Un grand bruit résonne)) 

Le Roi : Allons-y 

Tous : Oui 

((Ils remontent et passent la porte pour arriver au rez-de-chaussée)) 

Sora : Tient, salut Zalera 

Zalera : Salut, ça va ? 

 

Chapitre 40 : Le village caché du son 

 

Sora : Oui et toi ? 

Zalera : Bien, vous cherchez quelque chose ? 

Sora : Oui, Ansem 

Zalera : Je vois, ben bonne chance  

Sora : Oui, allé à plus 

Zalera : Oui, à un de ces jours 

Sora : Continuons 

Felt : Ouais 

((Au 1
er

 étage)) 

Sora : 1
er

 étage… 

Vayne : Regardez qui voilà 

Sora : Qu’est-ce que tu fous ici toi ? 

Vayne : Je travail pour Ansem 

Felt : Il a beaucoup de complice 

Vayne : Oui et tu seras le prochain 

Sora : La compétence ‘’contrôlation’’ 

Fayt : Hein ? 
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Sora : Avec ça tu peux contrôler la volonté des gens 

Vayne : Bien expliqué, ton ami sera le prochain 

Le Roi : Protéger Felt ! 

Vayne : Ça ne sert à rien, votre ami est déjà perdu 

Felt : Urgh ! 

Sora : Ordure 

Vayne : Felt va rejoindre Ansem 

Felt : Entendu 

Sora : Attend ! 

Vayne : Je m’occupe d’eux, vas-y 

Felt : Ok 

Sora : Felt ! Souviens-toi ! 

((Il part)) 

Le Roi : C’est trop tard 

Sora : Tsss… à l’attaque ! 

((Peu après)) 

Vayne : ARGGGGGGGGHH… 

Sora : Bon, nous devons retrouver Felt 

Le Roi : Oui 

Kakashi : Sasuke, va voir où est Felt, on te rejoindra 

Sasuke : Ok 

((Il part)) 

Sora : Continuons au 2
ème

 étage 

Le Roi : Oui 

((Au 2
ème

 étage)) 

Le Roi : Regardez la porte de la bibliothèque 

Sora : Oui 

Le Roi : Je vais y jeter un coup d’œil, je vous rejoindrais plus tard 

Tous : D’accord 

((Il part)) 

Sora : Allons au 3
ème

… 
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Kairi : Sora ! 

Sora : Kairi ? Qu’est-ce que tu fais ici ? 

Kairi : Ils veulent compléter la dernière serrure, pour ça ils kidnappent les 7 princesses de 

cœur 

Sora : Quoi ? 

Dante : Ne t’en fais pas, ils peuvent posséder les 6 princesses, mais tant que Kairi ne se trouve 

pas dans la salle on a rien à craindre 

Sora : Oui, vient Kairi reste avec nous 

Kairi : Oui 

((Ils vont au 3
ème

 étage)) 

Sora : Raiden ! 

Raiden : Bien vu 

Naruto : Sale traitre ! 

Raiden : Eh ! C’est grâce à moi que vous avez trouvés la cachette d’Ansem  

Sora : Oui et c’est aussi là que tu vas mourir 

Raiden : Les seuls qui mourront ici c’est vous 

Sora : Tu rêves 

Naruto : À l’attaque ! 

Sora : Oui ‘’transformation’’ 

Raiden : Oh, jolie tenue 

Sora : Ferme la et concentre toi un peu mieux 

Terra : À l’attaque ! 

Sora : Terra ! Aqua ! Ven ! 

Ven : Salut 

Terra : ‘’bushido’’ 

Raiden : ARRGGHH ! 

Sora : Cool, merci 

Aqua : Encore à la poursuite d’Ansem 

Sora : Ouais 

Ven : On a été envoyés pas notre maitre pour vous aider 

Terra : Il ne manque pas quelqu’un ? 

Sora : Si, Le Roi est à la bibliothèque et Sasuke est à la recherche de Felt 



~ 137 ~ 
 

Ven : On va vous aider 

Sora : Cool, alors allons-y, 4
ème

 étage 

Aqua : Oui 

((Au 4
ème

 étage)) 

Sora : Riku ? 

Néo Riku : Abandonne la partie 

Sora : Non ! Je sauverais ce monde ! 

Néo Riku : Les Ténèbres te détruiront  

Sora : Tu te trompes Riku, les Ténèbres peuvent détruire mon corps, mais pas mon cœur. Mon 

cœur retournera auprès de mes amis. Il ne mourra jamais ! 

Néo Riku : Comment veux-tu combattre les Ténèbres sans en détenir les pouvoirs ? 

Sora : Je sais que je n’ai pas besoin des Ténèbres, j’ai une bien meilleure arme, mon cœur ! 

Néo Riku : Hum… ton cœur ? En quoi cette petite chose fragile pourrait t’aider ? 

Sora : Même si mon cœur est faible, il n’est pas seul. Il a grandit avec chaque nouvelle 

expérience et il s’est attaché aux amis que je me suis faits. Je suis devenu une partie de leur 

cœur, tout comme eux une partie du mien, et s’ils pensent à moi de temps en temps… s’ils ne 

m’oublient pas, alors nos cœurs ne feront qu’un ! Je n’ai pas besoin d’arme. Mes amis sont ma 

force ! 

Néo Riku : … tu n’es pas taille à sauver le monde. Pendant que tu trainais, j’ai fais tout mon 

possible pour le sauver. Alors c’est à moi de faire, seul le maitre des Ténèbres peut ouvrir la 

porte secrète et changer le monde 

Sora : Mais ! 

Terra : Ça ne sert à rien, il ne t’écoutera pas 

Sora : Bon… dans ce cas 

((Ils sortent leurs armes et le combat commence, mais pourtant…)) 

 

Chapitre 41 : La cachette d’Ansem 

Néo Riku : Hum… on se reverra plus tard, j’ai encore du travail 

((Il disparait)) 

Sora : Attend ! 

((Fayt lui tape sur l’épaule)) 

Fayt : C’est ton cœur qui a triomphé 

Sora : … oui, venez en route 
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((Au 5
ème

 étage)) 

Le Roi : Ah vous voilà, désolé pour le retard 

Sora : Ce n’est pas grave, continuons 

((Ils se dirigent vers le 6
ème

 étage. Pendant ce temps chez Riku)) 

Silas : ô princesses de cœur ! Relevez nous où se trouve la serrure ! 

((Ils répondent et la serrure apparait)) 

Néo Riku : Bien, je vois que l’accès est enfin apparu 

Silas : Oui, la serrure des Ténèbres 

Néo Riku : Si nous ouvrons cette serrure les sans-cœur envahiront ce monde 

Silas : Quelle importance ? Les Ténèbres n’ont aucun pouvoir sur moi. Je me servirais de leurs 

puissances pour régner sur le monde 

Néo Riku : Quelle assurance 

((Une Keyblade noire apparait dans sa main, il s’aperçoit que la serrure n’est pas complète)) 

Silas : C’est impossible ! Toutes les princesses sont ici !... 

Néo Riku : Non, Kairi a disparu 

((Ils entendent une porte)) 

Silas : Les fous du roi sont là. Je vais m’occuper d’eux, reste ici et surveille les princesse. Je 

vais apporter la dernière princesse 

Néo Riku : Oui vas y 

((Chez les autres au 6
ème

 étage)) 

Sora : Dépêchons nous 

((Un passage apparait et Silas en sort)) 

Silas : Je crains que vous n’arriviez trop tard, d’un instant à l’autre ce monde sera anéanti 

Sora : Nous empêcherons ça ! On n’a pas fait tout ce chemin pour abandonner maintenant ! 

C’est hors de question ! 

Silas : Pourtant il faut se rendre à l’évidence, cette planète sera plongée dans les Ténèbres, 

tout comme ton monde l’est déjà, c’est inévitable 

Sora : Quoi ? L’île du destin 

Kairi : … 

Silas : Oui, ton île a déjà rejoint les Ténèbres 

Sora : Ordure 

((Ils éliminent Silas)) 

Sora : Allons voir Ansem 
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Kairi : Riku… il est possédé par Ansem 

Sora : … je vois 

((Dans le grand hall)) 

Sasuke : Ansem ! 

Néo Riku : Ah te voilà, Felt massacre le 

Felt : Oui 

Sasuke : ‘’Chidori’’ 

((Il se retrouve catapulté au mur quand le groupe entre)) 

Sasuke : GWARRGGH ! 

Le Roi : Arrête Ansem ! 

Néo Riku : Ah te voilà ! Je t’attendais 

Sora : Riku, ouvre les yeux 

Néo Riku : Hum… comprends le, ce monde n’est pas fait pour vivre ainsi, je vais créer un 

avenir où nous pourrons tous vivre en paix 

((Il sort sa Keyblade noire)) 

Sora : Argh ! 

Dante : Sora ! 

Sora : Qu’est-ce que… 

Néo Riku : Tu vois, ton cœur répond déjà aux Ténèbres 

Felt : … Arrête ! 

Néo Riku : Tu veux m’arrêter ? 

Felt : Je ne te laisserais pas leur faire de mal ! 

Néo Riku : Hum… 

((Il jette Sora contre le mur)) 

Kairi : Sora ! 

Sora : Kairi… ne t’approche pas… 

Néo Riku : Ah, vous êtes enfin arrivée princesse. La dernière serrure est enfin complète. Vous 

avez joué votre rôle. Mais c’est terminé 

((Il s’apprête à attaquer mais Riku surgit en tant que Fantôme)) 

Ansem : C’est impossible… 

Riku : Non ! Je refuse de faire ça pour vous ! 

Kairi : Riku ! 
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Riku : Vous devez partir, les sans-cœur arrivent 

Sora : Mais… 

Le Roi : Partons vite ! 

Sora : … oui 

((Dans le vaisseau)) 

Sora : On doit y retourner, on doit fermer la serrure 

Cid : < Eh Sora ! Vient à la Ville de Traverse avec tes amis, tu sais où est la maison > 

Sora : < D’accord > 

((A la Ville de Traverse, dans la maison des réunions)) 

Léon : Qu’est-ce qu’il s’est passé ? 

((Sora lui explique tout)) 

Léon : Donc les Ténèbres se répandent par cette serrure 

Aerith : Ce n’est pas étonnant qu’il ya plus de sans-cœur qu’avant 

Tifa : Et le seul moyen de les arrêter c’est de sceller cette serrure 

Léon : Peut-être, mais qui sait ce qu’il se passera une fois qu’elle sera scellée 

Sora : Faut pas rester les bras croisés ! On doit intervenir ! Mon ami est toujours là-bas ! 

Léon : C’est exact. Tu dois te soucier de ton ami. La Keyblade de Riku a du naitre des cœurs 

des princesses captives. Tout comme la serrure que vous avez vu. Bien que sans le cœur de 

Kairi elle restait incomplète. Une fois cette Keyblade détruite le cœur des princesses aurait dû 

être libéré. Ne t’en fais pas Sora, s’il ya quelqu’un qui veut sauver ton ami, c’est toi 

Sora : D’accord 

((Ils sortent de la maison)) 

Sora : Allez déjà au vaisseau, j’arrive 

 

Chapitre 42 : De retour à la Forteresse Oubliée 

Le Roi : D’accord 

((Ils partent. Sora se dirige au 2
ème

 quartier dans la grotte secrète où Kairi l’attend)) 

Kairi : Une Lumière au bout du tunnel 

Sora : L’histoire de ta grand-mère, c’est ça ? 

Kairi : C’est ça, on était ensembles… tu crois que ça pourra redevenir comme avant entre 

nous ? Riku a perdu son… 

Sora : Quand je me suis transformé en sans-cœur, tu m’avais sauvé, tu te souviens ? J’étais 

plongé dans les Ténèbres comme une chute sans fin… tandis que je tombais dans ce gouffre, 
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j’oubliais des choses comme mes amis… qui j’étais… les Ténèbres ont faillit m’engloutir. Mais 

j’avais entendu une voix, ta voix. C’est elle qui m’a ramené 

Kairi : C’est vrai, je ne voulais pas t’oublier, Sora, je ne pouvais pas 

Sora : C’est ça, nos cœurs sont connectés. Et la Lumière qui en sort à travers les Ténèbres. 

J’ai vu cette Lumière. Je crois que c’est elle qui m’a sauvé. Quelle que soit l’immensité des 

Ténèbres, une Lumière y brille toujours. Ça doit être plus qu’un simple conte de fée 

Kairi : Eh bien allons-y 

Sora : Tu ne peux pas venir 

Kairi : Pourquoi ? 

Sora : Parce que c’est beaucoup trop dangereux 

Kairi : Tu ne peux pas y aller seul ! 

Sora : Kairi, même si on est séparés, on est plus seul à présent, pas vrai ? 

Kairi : Je ne peux pas aider ? 

Sora : Tu me gênerais plus qu’autre chose 

Kairi : D’accord, t’as gagné 

((Kairi prend la main de Sora et lui pose une étoile dedans)) 

Kairi : Prends ceci, c’est mon porte bonheur. T’as intérêt à me le rapporter 

Sora : Ne t’inquiète surtout pas 

Kairi : C’est promis ? 

Sora : C’est promis 

Kairi : N’oublie jamais, où que tu ailles, je serais toujours à tes côtés 

Sora : Oui ! 

((Il retourne dans le vaisseau)) 

Felt : Ah enfin, dis donc t’as l’air content 

Sora : Ouais, on y va ? 

Felt : T’as parlé à Kairi ? 

Sora : Tu m’as espionné ? 

Felt : Non ! 

Sora : Hum, bon en route 

((De retour à la Forteresse Oubliée)) 

Sora : Rentrons dans le passage, la serrure est à l’intérieur 

Felt : Ok 
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((Ils entrent)) 

Sora : Là voilà 

Naruto : Ah ! 

Sakura : Elle est gardée 

Sora : Invincible ! 

Le Roi : Dépêchons nous de l’abattre 

((10 minutes plus tard)) 

Sora : Fermons-la… 

((Ils entendent des voix à l’extérieur et vont voir)) 

Léon : Vous avez réussi 

Sora : Vous ? 

Youfie : Oui, on tenait à vous dire au revoir 

Léon : Oui, même si on ne se revoir plus, jamais on ne s’oubliera 

Aerith : Peu importe où nous sommes, nos cœurs nous réunirons à nouveau 

Youfie : De toute façon, même si je le voudrais, je ne pourrais pas t’oublier 

Sora : Eh, mais qu’est-ce que ça veut dire ? 

Youfie : rien, oublie 

Sora : D’accord… bon je vais sceller la serrure et… 

Felt : C’est fait 

Sora : Merci 

Le Roi : Et les princesses de cœur ? 

Léon : On les a ramenées chez eux 

Le Roi : Très bien, merci 

Cid : Ne vous en faites pas, on se chargera de ce lieu 

Le Roi : D’accord, alors en route 

Sora : Oui, j’espère qu’on ce reverra 

Léon : On verra bien ce que ne destin nous apporte 

Youfie : À plus têtard ! 

Sora : Salut 

((Dans le vaisseau)) 

Sora : < Flay ? > 
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Flay : < Oui ? Attendez j’ai la connexion qui bug > 

Sora : < Euh… ok > 

((10 minutes plus tard)) 

Sora : < C’est bon ? > 

Flay : < Non > 

Sora : … 

Felt : Mais qu’est-ce qu’il fou ? 

Sora : Ne me demande pas 

Fayt : < Bon frérot tu t’actives un peu, oui ? > 

Flay : < Pardon, alors qu’est ce qu’il ya ? > 

Sora : < Euh… c’est à moi de poser cette question > 

Dante : Je rêve où il bouffe un croissant ? 

Flay : < Oui pourquoi ? Tu en veux un ? > 

Fayt : < Où as-tu déniché ce croissant ? > 

Flay : < Ben à la boulangerie > 

Sora : < Connexion qui bug ?!! Je vois ça ! Bouge tes fesses et dit nous où est Ansem ! > 

Flay : < Ok, ok, pas la peine de gueuler ! > 

Tous : … 

Flay : Bon, ya un trou noir à l’endroit où il y avait l’île du destin et il se propage sur les autres 

continents su vous ne faites rien > 

Sora : < C’est rassurant… > 

Flay : < Ah tu veux des bonnes nouvelles ? J’ai dû mal comprendre, j’ai eu mon croissant à 

moitié prix, bonnes nouvelles, non ? > 

Sora : < Tant mieux, bon on doit y aller salut > 

Flay : < Bonne chance > 

 

Chapitre 43 : La dernière serrure 

Sora : Croissant périmé 

Felt : Ça m’étonnerais pas, haha 

((Arrivés à la fin du monde)) 

Dante : Ça alors, c’est tout ce qu’il reste des mondes pris par les sans-cœur 
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Sora : Ces mondes vont renaitre si on bat Ansem, hein ? 

Fayt : C’est sûr ! 

Sora : Mais si on arrive à la battre et que tout ces mondes revivent et se séparent comme 

avant, qu’est-ce qu’il va arriver à cet endroit ? Et à nous ? 

Felt : Euh… 

Sakura : C’est un monde de sans-cœur, alors peut-être qu’il va disparaitre 

Sora : Hein ? 

Le Roi : Pas de panique, même si cet endroit disparaitre, nos cœurs n’iront nulle part, je suis 

certain qu’on retrouvera nos amis, oui, j’en suis certain 

Sora : Oui, vous avez raison 

((Sora regarde le porte bonheur de Kairi)) 

Sora : (Je dois le lui rendre, j’ai promis) 

((Ils parcourent la dimension du néant pour enfin arriver dans le ravin de cristal)) 

Felt : Ouah ! C’est énorme ! 

Sora : Oui… 

Le Roi : C’est par là 

Naruto : Vous êtes sûr ? 

Kakashi : S’il le dit, allons-y 

Le Roi : Oui 

((Ils parcourent le ravin de cristal et arrivent sur les plates-formes du pandémonium)) 

Sakura : C’est sinistre ici 

Le Roi : Ne vous approchez pas de la Lumière au milieu, elle vous téléportera dans un monde 

virtuel 

Sora : Monde virtuel ? 

Le Roi : Oui, un des mondes que vous avez visités pendant cette quête 

Sora : Ah, royaume ! 

Le Roi : Oui 

Naruto : Ya vraiment tout ? 

Le Roi : Oui 

Naruto : Je vais à Konoha manger un bol de nouilles alors 

Le Roi : J’ai dit virtuel, il n’y aura personne dans le village à part des sans-cœur 

Naruto : Oh… dommage 
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Sakura : Tu croyais qu’Ansem va nous mettre des magasins encore pour acheter des potions, 

histoire qu’on soit bien préparés 

Naruto : Ce serait sympa 

Sakura : T’es nul ! 

Le Roi : Touchez la Lumière verte à droite 

Tous : Ok 

((Ils sont téléportés sur une autre plate-forme)) 

Sora : C’est toujours vert ? 

Le Roi : Oui 

Sora : C’est facile alors 

((Ils arrivent soudain sur une plate-forme sans Lumière)) 

Sora : Euh… on est prisonniers sur cette plate-forme je crois 

Le Roi : Non, rentrez au milieu, c’est la sortie 

Sora : Ok… 

((Ils se retrouvent dans un laboratoire)) 

Sora : Euh… on est où là ? 

Terra : On dirait un laboratoire 

Aqua : Oui, et sans aucun doute 

Naruto : Eh ! Le Roi a disparu ! 

Sora : Il a du continuer 

Felt : Qu’est-ce qu’on attend pour le rejoindre ? 

Sora : Oui allons-y 

((La porte se ferme devant eux)) 

Ven : Euh… 

Sora : Bon, je crois qu’on doit d’abord éliminer tout les sans cœur 

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

Naruto : Oui, à l’attaque ! 

((10 minutes plus tard)) 

Sora : Voilà, c’était le dernier 

((La porte s’ouvre)) 

Felt : Voilà le passage 
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((Ils passent le passage et se retrouvent dans le vortex des Ténèbres)) 

Sora : On est tombés dans un piège 

Felt : Boss ! 

Sora : C’est Chernabog 

Felt : Qui ? 

Flay : un vampire 

Sora : Mais non crétin, Chernabog est le dieu de la nuit et de l’obscurité, son nom signifie 

« dieu noir » 

Felt : Ah ok 

Sora : Finissons-le vite 

Felt : Ok 

((Ils attaquent)) 

Sora : Il utilise de la magie, faites attentions 

Fayt : Uniquement de la magie noire 

Sora : Oui 

Dante : Fayt, utilise la magie Lumière  

Fayt : C’est ce que je fais, tu crois je j’utilise Ténèbres contre lui ou quoi ? 

Dante : Ben je ne sais pas, vu la taille de ton crâne 

Fayt : Sale con 

Sora : Pas maintenant les gars, concentrez vous s’il vous plait 

Naruto : ‘’Rasengan’’ 

Sasuke : ‘’Chidori’’ 

Aqua : Allez les gars 

Terra : ‘’bushido’’ 

Chernabog : Je vais vous écraser, bande de larves ! 

Sora : C’est ce qu’on va voir ! 

((Ils éliminent Chernabog)) 

Sora : Excellent ! 

Felt : Continuons 

Kakashi : Ça ne peut plus être très loin 

Sora : Tu as raison, en route 
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((Dans le cœur du cratère)) 

Felt : Ça descend dans les profondeurs 

Sora : Oui, allons-y 

 

Chapitre 44 : Riku ! 

((Au fond)) 

Sora : Satanés sans cœur, ils sont de plus en plus nombreux 

Felt : Et de plus en plus puissants 

Sora : Oui 

((Ils passent par un passage)) 

Sora : Regardez le symbole sans cœur au mur 

((Le passage disparait)) 

Terra : C’est une arène 

Sora : Hein ? 

Terra : Le symbole des sans cœur est coupé en 5, donc il ya 5 vagues de sans cœur 

Sora : Ok, c’est partie 

((10 minutes plus tard)) 

Felt : Le symbole est complet 

((Une porte apparait)) 

Sora : On est arrivés 

((Ils passent la porte)) 

Ven : L’antichambre 

Sasuke : On dirait bien 

Sora : Il ya une autre porte 

Une voix : Derrière cette porte t’attend un monde entièrement nouveau, mais n’ai pas peur, va 

de l’avant, et n’oublie pas, c’est toi qui ouvrira la porte de la Lumière 

Felt : Vous avez entendus ? 

Sora : Oui, prêts ? 

Naruto : Toujours ! 

Aqua : C’est quand tu veux ! 

Sora : Ok, alors en route 
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Tous : Oui ! 

((Ils arrivent sur une plate-forme qui ressemble à l’île du destin)) 

Sora : C’est… mon île ? 

((Ils se rapprochent)) 

Une voix : Ce monde a été connecté… 

((Une partie de l’île disparait)) 

Dante : Qu’est-ce qu’il se passe ? 

La voix : Relié aux Ténèbres… il sera bientôt anéanti… il ya tellement à apprendre et toi tu ne 

comprends rien 

((La mer change de couleur et l’île se retrouve dévastée et fissurée)) 

La voix : Un effort inutile. Celui qui ne sait rien ne peut rien comprendre… 

((Riku apparait sur la plage, ils courent vers lui)) 

Néo Riku : Observez cet endroit minuscule. Pour le cœur avide de liberté, cette île est une 

prison… au milieu de nulle part. Alors un garçon a voulu échapper à cette vie étouffante. Il a 

cherché comment accéder aux Ténèbres 

((Riku se transforme en Ansem)) 

Sora : Riku ! 

Ansem : Tu perds ton temps. Ta voix ne peut pas l’atteindre la où il se trouve. Son cœur 

appartient déjà aux Ténèbres. Tous les mondes naissent dans les Ténèbres. Et c’est aussi là 

qu’ils meurent. Le cœur n’est pas différent, les Ténèbres naissent en lui, grandissent en lui et 

le consomment. Telle est sa nature. En fin de compte, les cœurs retournent toujours aux 

Ténèbres, là où ils sont nés. Tu vois ? Les Ténèbres sont l’essence même du cœur 

Sora : Ce n’est pas vrai ! Le cœur peut-être faible, parfois même il peut se soumettre… mais j’ai 

appris qu’au fond de lui il ya une Lumière qui ne s’éteint jamais ! 

Ansem : Tu as fait tout ce chemin, mais tu refuses encore d’affronter la réalité ! Toutes les 

Lumières meurent, tous les cœurs retournent aux Ténèbres 

((Ansem dresse une Barrière, Felt fait une roulade pour être sur le côté de Sora)) 

Felt : Tu n’arriveras pas à nous séparer 

Sora : … merci 

Ansem : Hum… deux morts pour un tour 

Felt : Sora ! 

Sora : Oui 

Sora : Et Felt : ‘’Invocation’’ 

Ven : J’espère qu’ils vont réussir 

Aqua : Moi aussi 
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Kakashi : Ils ont l’air d’être des gamins, mais ils sont forts, il ne faut pas les sous estimer 

Naruto : Oui 

Felt : Vas-y Ifrit ! 

Ifrit : Hum… 

Ansem : vous n’arriverez pas à vaincre les Ténèbres 

Sora : C’est ce qu’on va voir ! 

Sakura : Il a l’air rude le combat 

Aqua : Oui 

Ansem : L’heure est venue de purifier ce monde. Pour cela, ceux qui sont purs seront 

épargnés. Les autres seront pourchassés et exterminés. Ils seront tailladés, étouffés et 

massacrés. Battus, poignardés et broyés. Étranglés et empalés, abattus et exécutés sans 

aucune pitié. Oui… l’heure est venue de purifier ce monde. 

((Des milliers de sans cœur apparaissent)) 

Sora : Euh… 

Kakashi : Sora ! Felt ! 

Sora et Felt : AHHHHHHHH !! 

Ansem : Hum, hum… 

((Un énorme dragon surgit)) 

Ansem : Quoi ? 

Kakashi : Spirit ! 

Felt / Spirit : Je ne te laisserais pas faire ! 

((Les sans cœur disparaissent tous)) 

Felt / Spirit : À toi 

Ansem : Vient 

((Felt le transperce))  

Ansem : Argh ! 

Sora : … 

((Ansem ouvre un passage…)) 

Ansem : À bientôt 

((Et disparait)) 

Sora : Felt ! 

((Il redevient normal)) 
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Sora : Ça va ? 

Felt : Ouais… et toi ? 

Sora : Oui merci 

 

Chapitre 45 : La recherche d’Ansem 

Felt : Allons-y, il nous attend 

Sora : Oui, le dernier combat nous attend 

((Ils rentrent dans le passage)) 

Sora : Quoi ? 

Ansem : Contemplez l’abysse infini ! Tout au fond se trouve le cœur de tous les mondes ! 

Kingdom Hearts ! Regardez bien autour de vous, vous n’y verrez pas la moindre lueur. C’est 

dans ces profondeurs que naissent les cœurs. Y compris les vôtres 

((Ansem se transforme en un énorme monstre)) 

Ansem : Les Ténèbres vont dominer le monde ! 

((Le groupe est repoussé, Sora tombe dans les profondeurs mais entend la voix de Riku)) 

Riku : Tu abandonnes déjà ? Allons Sora, je croyais plus fort que ça 

((Il remonte)) 

Sora : Allons-y 

Felt : Oui 

Ansem : Les Ténèbres ne peuvent êtres détruites 

Sora : Nous t’empêcherons de faire plus de mal au monde 

Ansem : Hum… votre courage est louable mais ne mènera à rien 

Felt : On t’arrêtera, même sui on doit mourir pour ça 

Ansem : Admettez-le ! Cette terre est perdue ! Les Ténèbres sont déjà descendues et rien de ce 

que vous pourrez faire les en détournera 

Felt : Sora ! ‘’Invocation’’ 

 Sora : ‘’Invocation’’ 

((2 heures plus tard)) 

Sora : Il est invincible ou quoi ? 

Felt : Je vais libérer la rage de Spirit et en faire de la purée 

Kakashi : Tu es complètement fou ? Spirit va t’engloutir ! 
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Felt : Oui mais, est-ce que tu vois une autre solution ? Si on continue jusqu’à présent on va 

tous mourir 

Sora : Mais… 

Felt : Kakashi, je t’en prie… 

Kakashi : … tu as intérêt à revenir vivant 

Felt : Je le promets, allez vient Ansem ‘’réveil de Spirit’’ 

Ansem : Impressionnant  

Spirit / Felt : Vient ! 

((Il attaque Ansem, une grande explosion à lieu)) 

Sora : Felt ! 

((Il tombe, mais Sora le rattrape)) 

Ansem : Urgh… c’est inutile. La Keyblade ne peut sceller la porte des Ténèbres. Kingdom 

Hearts ! Donne-moi le pouvoir des Ténèbres ! 

Sora : Arrête ! 

Fayt : ‘’Lumière’’… 

Dante : Ouah ! Quel talent de magie, magicien 

Fayt : C’est pas de ma faute, c’est l’endroit 

Dante : Bien sûr, c’est ton manque de talent, oui 

Fayt : Tu me gonfle ! 

Sora : Ce n’est pas le moment les gars ! 

Felt : Urgh… ! 

Sora : Felt ! Ça va ? 

Felt : Je suis encore en vie… 

Sora : Ouais… 

Kakashi : Ne refait plus jamais ça 

Felt : D’accord… 

Kakashi : T’as eu de la chance que tu es encore vivant avec une telle décharge 

Ansem : Mais plus très longtemps, d’un instant à l’autre Kingdom Hearts va ouvrir ses portes 

Sora : Merde… 

Ansem : Offrez votre cœur aux Ténèbres et vous obtiendrez une puissance inépuisable ! 

Sora : On s’en moque de la puissance, tout ce que nous voulons c’est la paix ! 

Ansem : La paix ? Dans ce cas laissez-moi faire, je ramènerais la paix sur cette planète 
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Felt : Une paix illusoire, argh !  (Mes membres…) 

Sora : ne Bouge pas ! 

Kakashi : Sakura ! 

Sakura : Oui ‘’soin’’, allez y je m’occupe de lui 

Sora : Ok 

Dante : Met un peu plus de talent, ok ? 

Fayt : Concentre-toi au lieu de dire n’importe quoi 

Sora : Une fois rentrée je vais vous mettre des baffes 

Naruto : ‘’Multiclonage’’ ‘’Rasengan’’ 

((Il attaque mais Ansem esquive)) 

Ansem : C’est tout ? 

Naruto : (C’est un délire ?) 

Ansem : Vous n’abandonnez donc jamais ? 

Sora : Nous sauverons d’abord cette planète 

Fayt : Oui ‘’Lumière’’… 

Dante : … 

Sora : … 

Fayt : Euh… ‘’Lumière’’ ? 

Ansem : C’est inutile, ta petite Lumière est absorbée par les Ténèbres 

Dante : Ah tu me rassure, je croyais qu’il est aussi nul 

Ansem : Ça aussi 

Fayt : Vous me gonflez ! 

Felt : Sakura, vas y de derrière et frape le de toutes tes forces, je te couvre 

Sakura : … très bien 

((Il attaque)) 

Ansem : Déjà sur pieds ? 

((Il veut frapper mais…)) 

Sakura : Bouffe ça ! 

Ansem : Que… ? 

((Il se retrouve catapulté sur la plate-forme où se trouve la porte de Kingdom Hearts)) 

Sora : Allons le finir 
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Tous : Ouais ! 

Ansem : Vous allez le payer 

Felt : Allez ! Tu es à moitié mort 

Ansem : Tsss, vous allez voir, les pouvoirs des Ténèbres vont vous engloutir ! Kingdom 

Hearts ! Ouvre tes portes ! 

((La porte s’ouvre un peu)) 

 

Chapitre 46 : La fin du monde 

Felt : Oh non !  

Ansem : Les Ténèbres suprêmes ! 

Sora : Tu te trompes ! Le monde de Kingdom Hearts est fait de Lumière ! 

((La porte s’ouvre complètement et la Lumière en sort)) 

Ansem : ARRGGGHHHHHHHHHH ! La Lumière, mais pourquoi ? 

((Le Kingdom Hearts l’absorbe dans le monde qui se trouve derrière)) 

Sora : Allons-y 

Felt : Oui 

((Ils se dirigent vers la porte pour la sceller, Fayt regarde à l’intérieur)) 

Dante : Arrête de regarder et pousse ! 

((Dante regarde à son tour)) 

Dante : Hein ? 

((Des milliers de sans-cœur sont à l’intérieur)) 

Fayt et Dante : Des sans cœur ! 

Felt : Dépêchons nous 

Naruto : C’est impossible 

Riku : Allez ! N’abandonnez pas ! Ensembles on y arrivera ! 

Sora : (Riku…) d’accord ! 

((Ils poussent tous ensembles, mais des darksides apparaissent)) 

Fayt : C’est sans espoir 

((Quelqu’un les élimine)) 

Fayt : Oh ! 

Dante : Hein ? 
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Fayt et Dante : Votre majesté ! 

Le Roi : Maintenant fermons cette porte une bonne fois pour toutes ! 

Fayt : Ferme vite ! 

Sora : Mais… 

Le Roi : Ne t’en fais pas, il y aura toujours une porte de la Lumière 

Kakashi : On peut faire confiance au roi 

Le Roi : Allez-y ! 

Tous : Oui ! 

((Ils poussent et la porte se…)) 

Riku : Prend soin d’elle 

Sora : Oui 

((Ferme entièrement, les maitres de la Keyblade ferment la porte et elle disparait. Sora se 

retourne et voit Kairi un peu plus loin)) 

Sora : Kairi ! 

((Il court vers elle)) 

Kairi : Sora ! 

((La plate-forme ou se tient Kairi se sépare de celle de Sora)) 

Kairi : Ah ! 

((Kairi a faillit tomber mais Sora la rattrape)) 

Sora : Kairi ! Tu te souviens de ce que tu as dit ? Je serais toujours avec toi, je reviendrais, je 

te le promets 

Kairi : Je t’attendrais ! 

((Sora lâche sa main et la plate-forme s’éloigne. Soudain l’île du destin se reforme comme 

avant autour de Kairi. Des fragments de Lumière tombent du ciel et ce dernier redevient bleu et 

la mer réapparait)) 

Sora : À bientôt ! 

((Sora disparait à l’horizon dans une Lumière bleue. Le groupe se sauve vers un passage et 

atterrissent sur un chemin entouré d’un paysage de verdure)) 

Sora : La fin du cauchemar 

Felt : Oui enfin dehors 

Sora : Oui tu as raison, enfin de la Lumière 

Felt : Ouais 

Fayt : Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? 
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Sora : On doit retrouver Riku et Le Roi 

Felt : Mais où trouver cette fameuse porte de la Lumière ? 

Naruto : Je pense que vous devrez retourner sur votre île 

Kakashi : Oui des indices vous y attendent sûrement 

Sora : Oui allons-y 

Dante : Nous on va voir au château si on trouve quelque chose 

Fayt : Oui, je nous téléporte 

Dante : Ne te trompe pas de formule 

Fayt : Très marrant, à bientôt 

Sora : Salut 

((Ils partent)) 

Sora : En route ? 

Felt : Oui 

Sora : Ok, au vaisseau ! 

((Sur l’île)) 

Sora : Bon on prend des vacances avant qu’on trouve quelque chose 

Felt : Ce serait cool 

Un inconnu : Salut frérot ! 

Felt : Kalas ?! 

Kalas : Eh oui ! Tout est redevenu normal quand vous avez battus Ansem 

Felt : Et nos parents ? 

Kalas : Ne t’inquiète pas, ils sont dans notre nouvelle maison sur l’île à côté 

Sora : Eh ! J’habite à côté ! 

Felt : Allons-y 

Kalas : Ouais 

Kakashi : Felt tu dois te décider, veux-tu rester ici ou venir avec nous ? 

Felt : Ben… 

Naruto : Allez ! Je veux manger un bol de nouilles avec maitre Iruka ! 

Felt : Je ne sais pas 

Yuri : … 

Sora : Reste avec nous, de toute façon ce n’est pas loin 
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Kakashi : On se reverra, ne t’inquiète pas 

Sakura : Oui, on vous aidera s’il ya d’autres quêtes 

Sora : Merci 

Kakashi : Bon on rentre à plus 

Sora : Ouais salut 

Naruto : Appel nous s’il ya des nouvelles 

Sora : D’accord 

Felt : Merci, à bientôt 

 

Chapitre 47 : La défaite d’Ansem 

 

Sasuke : Salut 

((Ils partent)) 

Felt : Nos cœurs sont connectés 

Sora : Oui, pour toujours, eh ce soir vient sur l’île tu verras le plus beau couché du soleil que 

t’ai jamais vu 

Felt : Ok, mais d’abord je rentre dire bonjour 

Kairi : N’oubliez pas ce soir les gars ! 

Yuri : À plus tard ! 

Felt et Sora : À plus 

((Felt rentre chez lui, le soir ils regardent le couché du soleil)) 

Yuri : Sakura avait raison 

Felt : De quoi ? 

Yuri : Elle m’avait promis que nous regarderons à nouveau le couché du soleil ensembles 

Felt : Hum… 

((Mais il manque la présence de Riku, peut-être qu’ils se retrouveront bientôt. Qui sait ce que le 

l’avenir apporte… quelques jours plus tard)) 

Sora : Salut tout le monde 

Selphie : Salut 

Felt : Qu’est ce que vous faites tous rassemblés ici ? 

Ven : Regardez  
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((Kairi tient une bouteille en main)) 

Sora : Une lettre ? 

Felt : Je dirais même une lettre du roi 

Kairi : Tient ouvre la 

Sora : Oui 

((Il prend la lettre)) 

Sora : « venez au Château Royal, j’ai à vous parler » 

Felt : Il s’est échappé des Ténèbres ? 

Sora : Aucune idée, on va voir 

Felt : Je vais appeler Terra, Aqua et Ven 

Terra : Pas la peine 

Sora : Ponctuel comme toujours 

Aqua : Eh ouais, qu’est ce que tu crois ? 

Ven : Notre maitre nous a demander de vous aider, et nous le ferons à toutes les reprises 

Sora : Merci, bon entrons dans le vaisseau, à plus tard 

Kairi : Oui, ça recommence 

Yuri : Soyez prudents 

Felt : Oui 

((Ils vont dans le vaisseau)) 

Sora : On va chercher Kakashi, non ? 

Felt : Oui 

Sora : J’espère qu’il est là 

Felt : Hein ? 

Sora : Ben avec tout le temps qu’ils n’étaient pas là, leurs missions ont dû se tripler 

Felt : Oui c’est vrai 

Ven : On ira le chercher en mission s’il le faut 

Sora : Oui 

((Arrivés à Konoha)) 

Sora : Kakashi ? 

Felt : On se sépare ? 

Sora : Oui, revenez ici dans 10 minutes 
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Tous : Ok 

((10 minutes plus tard)) 

Sora : Rien ? 

Felt : Non 

Sora : Allons demander L’Hokage 

Aqua : On aurait pu le faire avant déjà 

Ven : Oui… 

Sora : Venez 

((Chez l’Hokage)) 

L’Hokage : L’unité 7 ? Oui ils ont une mission à Suna, ils devraient rentrer dans 2 jours 

Sora : Mais on a pas tout ce temps, c’est urgent ! 

Felt : (T’exagères un peu la…) 

L’Hokage : Bon d’accord, vous pouvez aller les chercher 

Sora : C’est mieux, venez 

Ven : Eh attend-nous ! 

((Au vaisseau)) 

Sora : Bon c’est où Suna ? 

Felt : C’est vers là 

Sora : Ok 

((Arrivés au village caché du sable)) 

Sora : Kakashi ?! 

Un ninja : Halte là ! Qui êtes-vous ? 

Felt : Euh… 

Un ninja : Des intrus ! Attrapez-les ! 

Sora : Courez ! 

Felt : Bonne idée 

Tous : AHHHHHHHHHH ! 

Les ninjas : Stop ! 

Un gamin : Regarde maman une course à travers le village 

((Dans un hôpital)) 

AHHHHHHHHHHH ! 
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Kakashi : Vous avez entendus ? 

Naruto : Oui, je connais ces voix 

Kakashi : Sakura fini de le soigner, on va jeter un coup d’œil 

Sakura : D’accord 

((Dans un cul-de-sac)) 

Sora : Merde ! 

Un ninja : Vous allez voir ce que c’est de nous faire courir dans tout le village 

Sora : On est innocents ! 

Un ninja : Bien sûr, des abrutis qui débarquent comme ça dans notre village, t’appel ça normal 

toi ? 

Kakashi : Laissez-les, ils sont avec nous 

Un ninja : Ah ? Pourquoi ne pas l’avoir dit plus tôt ? Désolé pour ce mal compris 

((Ils partent)) 

Sora : Merci Kakashi 

Kakashi : Qu’est-ce que vous foutez là ? 

Felt : On a eu une convocation du roi 

Kakashi : Nous irons au château dès que Sakura aura fini de soigner… 

Sakura : Fini ! 

Kakashi : Allons-y 

Sora : Ok 

((Dans le vaisseau)) 

Naruto : J’espère que c’est important 

Sora : Il ne nous convoquerait pas si ce n’était pas important 

Naruto : On ne sait jamais 

 

Chapitre 48 : Victoire !! 

((Arrivés au château)) 

Sora : Salut Flay, ça va ? 

Flay : Oui et vous ? 

Sora : Ça va, Le Roi va bien ? 

Flay : Je sais pas, je l’ai plus vu depuis un moment 
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Sora : Hein ? Depuis quand ? 

Flay : Ben depuis que vous avez vaincus Ansem 

Tous : … 

Felt : Eh ! Mais on a été convoqués ! 

Flay : Ah bon ? Il est de retour ? 

Sora : Bon on va voir ça 

Flay : Bonne chance 

Sora : Merci 

((Ils sortent)) 

Naruto : C’est quoi ce délire ? 

Sora : Ya sûrement quelque chose, allons voir la reine 

Felt : Oui 

((Dans la bibliothèque)) 

Dante : Ah vous voilà 

Sora : Salut, on a été convoqués et… 

Fayt : Oui c’était nous 

Sora : Pourquoi ? 

Dante : Suivez nous 

 ((Ils vont dans la salle du trône)) 

Sora : Ben quoi ? C’est vide 

Fayt : Regardez sur le trône 

Sora : Une lettre… avec le sceau royal 

Dante : Mystérieux pas vrai ? Tiens lis la 

Sora : « à mes chers amis, je suis reparti pour enquêter sur quelque chose qui va nous 

menacer, j’ai réussi à me libérer des Ténèbres et de revenir, je vous dirais si j’ai des nouvelles, 

prenez le temps de vous reposer pendant mes rechercher, à bientôt » 

Le Roi   

Felt : Ah… 

Sora : Bon, ben… 

Naruto : On est venus pour ça ? 

Sora : Ça en a l’air 

Felt : On fait quoi maintenant ? 
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Sora : On prend des vacances 

Felt : Des vacances ? La semaine prochaine de nouveau cours 

Sora : Ah c’es vrai… bon on y va, à plus 

Dante : Salut 

((Dans le vaisseau)) 

Sora : On vous ramène à Konoha 

Kakashi : Ok 

((A Konoha)) 

Sora : Désolé de vous avoir dérangés en mission 

Sakura : Ce n’est pas de votre faute 

Sora : Bon ben à bientôt 

Naruto : Ouais 

Sasuke : Salut 

((Plus tard de retour sur l’île)) 

Sora : Euh… c’est désert… 

Aqua : Et comment… 

Sora : D’habitude à cette heure Tidus et Wakka devraient jouer au Volley 

Felt : C’est vrai il est 18 heure passé 

Ven : Bon on fait quoi ? 

Sora : Aucune idée 

Flay : < Sora ! Allez vite à la Cité du Crépuscule ! Ya un énorme sans cœur à la place des 

fêtes ! > 

Sora : < Tu blagues ? > 

Flay : < J’en ai l’air ? Vite les citoyens vont se retrouver en purée ! > 

Sora : < On y va > venez vite ! 

Felt : Oui ! 

((A la Cité du Crépuscule)) 

Sora : Vous entendez ces cris ? 

Terra : Oui 

Aqua : C’est horrible 

Felt : Il est bizarre le sans cœur 
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Sora : Allons vite voir 

((Ils courent vers la place des fêtes en manquant de trébucher en mi-chemin)) 

Sora : Mais, c’est… 

Felt : Une pignada ? 

Youfie : Qui veut taper le sans cœur ? 

Kairi : Salut les gars ! 

Sora : C’est quoi ce… cette fête ? 

Naruto : À ton avis ? Une fête d’honneur ! 

Cid : Qui veut des saucisses ? 

Sora : Mais pourquoi ? 

Tifa : Pour vous dire merci évidement  

Léon : Oui vous avez sauvé notre planète 

Sora : C’est normal 

Aerith : Allez lâchez les ! 

((Un feu d’artifice éclair la soirée)) 

Sora : C’est beau ! 

Aerith : N’est-ce pas ? 

Sora : Mais quand… ? 

Yuri : Quand vous êtes partis ce matin on a tout mis en place, c’était planifié par Dante et Fayt 

Sora : Alors la lettre sur le trône… 

Fayt : Non elle était vraie 

Felt : Bizarre 

Youfie : Allez venez frapper le sans cœur 

Felt : Ouais ! 

((Ils s’acharnent sur le sans cœur en papier. Plus tard le soir ils retournent sur l’île du destin 

où ils regardent le couché du soleil)) 

Yuri : C’est beau… 

Felt : Oui 

Sora : Il est tard 

Felt : … oui rentrons  

Yuri : Oui 
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((Ils partent)) 

Sora : Tiens Kairi, ton porte bonheur 

Kairi : Merci 

Sora : Tu peux toujours compter sur moi 

Kairi : Je sais, Sora, ne part jamais 

Sora : C’est promis 

((Felt regarde derrière lui et sourit, des semaines passent sans nouvelles du roi, mais le petit 

groupe apprécie leur vacances, jusqu'à leur nouvelle mission…)) 
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