
Kingdom Hearts and Naruto to mix- Paroles 

Utilisés Paroles 
Ok! Tu ne dois pas délivrer les ténèbres dans ton Cœur, mais les contrôler. 
 Ce qui comptait le plus… a sombri dans l’oubli. 
 Enfin. 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. 
 
 

- J’ai chuté dans les ténèbres. Je ne voyais plus la lumière 
- Tu la trouveras. Moi aussi je la cherche 

- Ta lumière ? ne la perds pas de vue 
 Je continuerais d’être à tes côtés, comme le mur que tu dois franchir. Et même 

si tu éprouves de la rancune à mon égard, je ne t’en tiendrais jamais rigueur. 
 Dans ce monde, ceux qui désobéissent aux règles sont considérés comme de 

moins que rien. Mais ceux qui abandonnent leurs amis sont encore plus pires. 
Ok ! J’ai été stupide… la colère m’a emporté 

 Même si je meurs, il existera une preuve de mon existence dans vos cœurs… 
pour l’éternité. 

 Ce qui est précieux à tes yeux… même si tu risques ta vie, tu dois toujours le 
protéger 

 Il perdit la raison et se laissa envahir par la haine 
 Je vous protègerais coûte que coûte, même au péril de ma vie. Je ne suis pas 

du genre à laisser mes amis se faire assassiner ! 
 Les hommes deviennent vraiment forts lorsqu’ils ont un être cher à protéger. 

Ok ! Ne détournez pas les yeux, contemplez la fin de ce jeune homme qui s’est 
loyalement battu pour nous protéger ! 

 Les gens ne sont pas faits pour s’entendre mais pour se détruire. J’utiliserais 
toute ma haine, ma puissance et ma détermination pour trouver la paix, le 

monde aura alors pris fin. 
 

Ok ! 
Encore une fois… je ne suis qu’un fardeau inutile !!! à chaque fois ce sont les 

autres qui me protègent… j’enrage !… dire que cette fois j’étais si déterminé à 
protéger ceux qui me sans chers. 

 Tes larmes n’apaisent pas ta souffrance…, il est inutile de montrer ses 
sentiments, c’est ça vivre en vrai shinobi. 

Ok ! Rongé par le remords, le désespoir et la rancune. 
 L’amour engendre l’égoïsme, l’égoïsme engendre la peur, la peur nous mène à la 

souffrance et la souffrance à la haine. La haine n’existe que grâce à l’amour. 
 Chacun prend son chemin, des routes se séparent, la souffrance et la haine 

naissent. Dans ce monde il existe deux catégories, les ignorants qui osent 
encore espérer et les réalistes, ceux qui essayent de briser l’illusion de parfaite 

paix et beauté qui nous enveloppe. Je veux à mon tour prouver ma valeur et 
anéantir les rêves, l’espoir et les aspirations… 

 Quand tu aimes quelque chose ou quelqu’un, tu veux que cette chose reste avec 
toi à jamais. Tu es donc égoïste. Après, tu as peur de perdre cette chose. La 
peur te fait souffrir car en réalité tu incertain(e) de toi-même. Et pour garder 
cette chose tu as tellement peur que tu te mets à haïr tous ceux qui essayent 

de t’empêcher de la garder. 
 Dans un combat, l’inattention signifie la mort certaine. 

Ok ! Ne jamais se laisser distraire dans un combat. 



 
Ok ! 

Je pense toujours… être un vrai guerrier… pourtant… je marche toujours 
derrière vous… et malgré ça… vous vous êtes toujours battus en me protégeant. 

Vous vous êtes mis devant moi pour me défendre au péril de votre vie… moi 
aussi je veux devenir si fort que vous… cette fois… c’est vous qui allez me voir 

de dos ! ouvrez bien les yeux !! 
 Rien ne sert à faire des efforts… si tu ne crois pas en toi !! 
 Dans se que les gens appellent ‘’réalité’’, la souffrance n’a pas sa place, ils 

cachent leur peine par un sourire mais quand leur passé les attrapent, ils n’ont 
qu’une chose à faire, fuir !  

Leur illusion se brise, elle croule sous la haine qui les entoure, c’est pour sa que 
je briserais espoirs et aspirations, de cette manière, la confiance laissera sa 
place a la rancune, la haine et la souffrance rongera se monde et la paix sera 

rétablie, enfin l’espoir sera vain et l’ombre (les ténèbres) remplacera 
(remplaceront) la lumière qui nous illumine chaque jour… 

 La haine nourrit l’aversion et tant que la haine existera un armistice est 
possible, la jalousie contrôle la haine et la peur, on à peur de ne jamais être à 

la hauteur alors on fuit la réalité. L’attachement se lie à l’espoir, l’espoir 
engendre la peur, la peur devient de la haine et la haine nous aveugle. Nous 

sommes des eternels imparfaits. 
La force et le pouvoir nous rendent aveugle. 

C’est un cycle sans fin, 
Les faibles ne trouveront jamais leur place dans l’injustice. 

Ok ! Pourquoi sont-ils si supérieurs à moi ? pourquoi suis-je toujours à la traine ? je 
devrais pourtant avoir progressé !!!  

 
OK ! 

J’ai gaspillé mon existence à chercher une raison pour laquelle je mérite d’être 
en vie mais maintenant à ton tour, je ne vois pas pourquoi tu devrais vivre non 

plus, souffre et nourris toi de haine et de rancune… 
 Un monde parsemé de rémanences, des artefacts mystérieux issus d’une ère 

antique. Qui créa les rémanences ? quand ? et dans quel but ? ces questions 
restent sans réponse et les rémanences deviennent progressivement des outils 
au service de la civilisation. Le monde était en paix ou du moins le semblait-il. 

Personne ne vit venir l’obscurité… le pouvoir des rémanences commença 
lentement à perturber l’équilibre du monde. l’écart se creusa peu à peu entre 

les dominants et les dominés par les peuples esclaves de leur soif de puissance. 
 Il ya tant à faire et si peut de temps. Mais ne te presse pas. N’ai pas peur. 

La porte est toujours fermée. Le pouvoir est en toi, si tu lui donnes forme, il 
te donnera la force… 

 Qu’est ce qui compte le plus pour toi ? 
a) Être le premier 

b) Mes objets préférés 
c) L’amitié 

 C’est quoi ton rêve ? 
a) Voir des choses rares 
b) Faire le tour du monde 

c) Devenir fort 
 T’as peur de quoi ? 

a) De grandir 
b) D’être différent 

c) D’hésiter 
 C’est une occasion unique. La peur ne doit pas nous freiner ! je n’ai pas peur des 

ténèbres ! 
 Ce qui les attire, c’est la partie obscure du cœur des gens. Et il ya un côté 

obscur dans chaque cœur. 



 - Les ténèbres te détruiront ! 
- Tu te trompes, les ténèbres peuvent détruire mon corps, mais pas mon cœur. 

Mon cœur restera auprès de mes amis. Il ne mourra jamais ! 
 - Et comment vas-tu combattre sans arme ? 

- Je sais que je n’ai pas besoin de la keyblade. J’ai une bien meilleure 
arme. Mon cœur ! 

- Hum… en quoi cette petite chose fragile pourrait t’aider ? 
- Même si mon cœur est faible, il n’est pas seul. Il à grandit avec chaque 

nouvelle expérience, et s’est attaché aux amis que je me suis faits. Je 
suis devenu une partie de leurs 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 forment qu’un ! je n’ai pas besoin d’arme, mes amis 

sont ma force ! 
 Ouvre ton âme aux ténèbres. Laisse ton corps, ton cœur, tout ton être devenir 

ténèbres !  
 - Je crains que vous n’arriviez trop tard, d’un instant à l’autre, la 

dernière serrure va céder, ce monde plongera dans les ténèbres, c’est 
inévitable. 

- Nous empêcherons ça ! on n’a pas fait tout ce chemin pour abandonner 
maintenant ! c’est hors de question ! 

Ok ! (Felt), tu es vraiment… non ! c’est impossible ! je ne te laisserai pas partir ! 
Ok ! Mais… mais qu’est ce qu’il m’arrive ? je tombe… je tombe… dans les ténèbres. 

 - Faut pas rester les bras croisés ! on doit intervenir ! 
 - J’étais plonger dans les ténèbres, comme une chute sans fin… tandis que 

je tombais dans ce gouffre, j’oubliais des choses comme mes amis… qui 
j’étais… les ténèbres ont faille m’engloutir. Mais là j’ai entendu une voix. 

Ta voix. C’est toi qui m’as ramené 
- C’est vrai, je ne voulais pas t’oublier, (Felt). Je ne pouvais pas 

- 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 ça qui m’a sauvé. 
Quelle que soit l’immensité des ténèbres, une lumière y brille toujours. 

Ça doit être bien plus qu’un simple conte de fée. 
 

 

 

 

Ok ! 

- Tu perds ton temps. Ta voix ne peux pas l’atteindre la où il ce trouve. 
Son cœur appartient déjà aux ténèbres. Tous les mondes naissent dans 

les ténèbres. Et c’est aussi la qu’ils meurent. Le cœur n’est pas 
différent. les ténèbres naissent en lui, grandissent en lui et le 

consomment. Telle est sa nature. Enfin de compte les cœurs retournent 
toujours aux ténèbres, là où ils sont nés, les ténèbres sont l’essence 

même du cœur 
- 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 ! 

- Hum… tu as fais tout ce chemin, mais tu refuses toujours d’affronter la 
réalité. Toutes les lumières meurent, tous les cœurs retournent aux 

ténèbres ! 
 Contemplez l’abysse infini ! tout au fond se trouve le cœur de tous les mondes 

kingdom hearts ! regarde autour de toi ! tu ne trouveras pas la moindre lueur. 
C’est dans ces profondeurs que naissent tous les cœurs. Y compris le tiens. Les 

ténèbres vont dominés le monde ! 
Ok ! Tu abandonnes déjà ? allons (Felt) ! je te croyais plus fort que ça. 
Ok ! - Rejoins les ténèbres ! 

- Jamais ! 
Ok ! Allez (Felt) ! n’abandonne pas ! ensemble on y arrivera ! 



 C’est sans espoir ! 
 La vérité, c’est tout ce que nous cherchons, pourquoi le destin est-il contre 

nous, qu’avons-nous faits pour mériter une telle hargne… 
 Des rêves doivent parfois rester des rêves… 
 Ce que nous voyons n’est qu’une infime partie de ce que peut nous monter notre 

cœur. 
 Toute chose finie par périr. 
 Tu es du genre à ne pas te laisser faire avec un caractère très froid, mais en 

revanche tu es toujours la pour tes amis. 
 Repousse les ténèbres pour recevoir la lumière. 
 - Ne laisse pas la haine envahir ton cœur. Cela causera ta perte. 

- Je me moque de mourir ! tout ce que je veux est de prouver ma valeur 
en protégeant ceux qui me sont chers, même au péril de ma vie ! 

- Je vois que tu es toujours aussi têtu, tu n’as pas du tout changé. 
 C’est quand on a des liens qu’on souffre !! Tu ne sais pas ce que c’est de perdre 

un être cher !! 
 Le monde du néant, le lieu de convergence des cœurs perdus. Là ou se trouve le 

cœur ultime de tous les mondes, Kingdom Hearts !! 
Ok ! Arrête de pleurer, un guerrier doit savoir accepter la mort même quand elle 

semble inadmissible. Il n’ya pas d’avenir possible si on ne surmonte pas cette 
épreuve. 

 Détourner le regard ne conduit qu’aux ténèbres 
 Seules leur peine et leur rage ont subsisté, les poussant à poursuivre sans cesse 

leur combat insensé. 
 Les émotions ne sont pas toujours agréables. La vie est parfois dure, mais elle 

est aussi pleine de joies ! 
 La vie est peu de choses par rapport à ce que j’ai perdu. 
 Cet endroit est notre monde, le lieu où tous les cœurs se rassemblent. 
 La peine, la colère, la foi de vivre… ces émotions nous sont inconnues, nous 

sommes des êtres inachevés, incomplets. Ce monde dans lequel nous vivons, il 
est le fruit de tous les cœurs. Lorsqu’un cœur est imprégné par le mal, il 

engendre la haine. 
 Ce que tu ressens maintenant c’est de la colère et de la peine. 
 C’est le cœur qui nous tournement et nous pousse à la haine. Sans lui, la colère, 

la peine et la souffrance disparaissent à jamais. Notre maitre est capable à les 
contrôler afin qu’ils plongent dans les ténèbres et pour en faire notre serviteur. 

 La colère, la tristesse, la peur, le désespoir… tous les résidus de cœurs 
tourbillonnent violement. 

 - Quand cesserais-tu de jouer avec le cœur des gens ?! 
- Vivants, défunts, peu importe. Le cœur n’est qu’une tromperie facile à 

prendre et à redonner. 
 Si tu peux haïr, si tu peux encore rêver de vengeance c’est que tu as toujours 

un cœur. Les émotions ne s’empruntent pas ! on les trouve au fond de soi ! 
 Votre présomption vous aveugle. Le cœur n’est qu’un fardeau. 
 Si mon combat doit s’arrêter ici, mon cœur périra avec moi ! 
 Offre ton cœur aux ténèbres ! tu obtiendras une puissance inépuisable. 
 - On ne peut pas échapper à toutes les souffrances 

- Cependant, l’amitié peut en triompher ! 
- L’amitié n’est qu’une illusion 

- Une illusion qui peut apaiser même le chagrin et la douleur. Des 
mensonges officieux nous aident à traverser les moments les plus 

difficiles 



- Vous serez pourtant seuls face à la mort, vos amis, ceux qui en vous 
avez confiance… ils ne pourront plus vous aider au moment ultime. 

- Nos amis influencent qui nous sommes. Ils sont une partie de nous qui ne 
peut jamais disparaître. 

 Même si on perdrait quelque chose d’aussi important, on les retrouverait assez 
tôt ! 

 Ton cœur n’est pas perdu ! regarde en toi et tu verras ! on a plus besoin de 
combattre ! 

 - Ton rêve restera toujours dans nos cœurs 
- Je vous remercie. Grâce à vous, mon périple a pris fin. Vous avez 

montrés qu’il y aura toujours de l’espoir. 
 Nous laisserons nos cœurs nous guider. 
 Tout commença par une pierre, tel que nous le raconte la légende. Dans les 

temps anciens, Le joyaux précieux, Enorme et magnifique, Avait banni les 
ténèbres. C'est une lumière, resplendissante de mille couleurs, qui remplit le 
monde de vie Et apporta les puissants dieux. Baigné dans cette lumière, Le 

monde était entré dans un âge de bonheur, Jusqu'au jour où les dieux 
tombèrent peu à peu dans le sommeil. Ce monde était appelé dragonia. A la 

863ème année de l'ère du Cristal, dragonia était plongé au cœur d'une grande 
guerre. Confrontés à l'invasion du Seigneur des Ténèbres et à ses hordes de 
monstres, les leaders des peuples de la Lumière unirent leurs forces dans une 
alliance désespérée. Il s'agissait du Royaume de cocoon, de la République des 

dragons, de la Fédération des maitres et de la  Grande cité des dragons. 
Ensemble ils luttèrent pour survivre, bataille après bataille, jusqu'à ce que le 

chaos soit englouti à tout jamais. 
 Partir dans plusieurs directions fait naître des histoires nouvelles. Une simple 

couleur peut apparaître sous d'innombrables nuances. Telle la lumière qui luit à 
travers le cristal, l'univers brille de ses multiples facettes 

 Chez un shinobi, ce n’est pas tant sa manière de vivre que sa manière de mourir 
qui importe… et c’est bien sur ce qu’il aura accomplie avant sa mort qu’on le 

jugera et pas sur autre chose. 
 

Ok ! 
 
 
 
 

 
 
 

 

Alors que la guerre se profile à l'horizon, le puissant Empire de pulse se lance 
dans une campagne d'annexion de ses pays frontaliers. Le royaume de cocoon 
subit le même destin, et c'est précisément ici que débute cette histoire. Deux 

ans après la reddition de dragonia, les citoyens ont perdu leurs repères. A 
cocoon, la capitale, les gens se rassemblent et attendent l'arrivée du nouveau 
consul de pulse. Pour Spirit, un jeune dragon vivant dans le palais de pulse, 

l'Empire est un ennemi lui ayant volé la vie de son frère, la seule famille qu'il 
lui restait. Afin de se venger, Spirit prépare un plan pour voler les autorités 

impériales y siégeant. Au cours des événements qui suivent, Spirit obtient bien 
plus que ce qu'il avait espéré, puisqu'il rencontre par hasard la Princesse 
Saphira, dernière héritière vivante du trône de cocoon. Ensemble, ils vont 

commencer un incroyable voyage à travers le monde et retracer les mystères se 
cachant derrière l'invasion de l'Empire de pulse. Les choix qu'ils seront amenés 

à faire détermineront l'avenir du monde… plus tard ils décident de prendre 
ensemble le contrôle sur les dragons en tant que roi et reine sur le trône de 

Dragonia, la capitale des trois continents volants des dragons. 
 "Cocoon", une société isolée dans un énorme vaisseau volant dans le ciel. Ce 

cocon, créé par le Cristal et protégé par d'énormes machines, prospéra pendant 
longtemps. Mais finalement, les habitants de Cocoon commencèrent à craindre 

des "organismes étrangers". La crainte que ces intrus venus de "Pulse", le 
monde extérieur, puissent infiltrer la société sema le doute parmi les dragons. 

Ce doute se changea en haine. Pour préserver la stabilité de Cocoon, les 



autorités se décidèrent à appliquer un plan d'urgence. Toutes les personnes 
soupçonnées de venir du monde extérieur furent arrêtées 

et forcées à émigrer vers Pulse. Mais cette migration était bien plus terrible 
qu'un simple exil. Le Cristal, symbole de paix, choisit de donner au monde un 
guide pour forger son destin. Elle fut alors choisie. L'ennemie de l'humanité, 

qui changerait le monde en ruines. 
 Cocoon 

Cocoon est une immense masse de terre volant dans le ciel. Fondée il y a 13 

siècles par les fal'Cie, des êtres plus évoluées que les humains mais très 

méfiants, ce monde-satellite a été conçue comme un havre de paix pour les 

humains, une sorte de paradis totalement reclus qui ne connaîtrait plus aucun 

contact avec Pulse, le monde extérieur. Depuis ce dernier, Cocoon prend la 

forme d'une énorme boule bleue dans le ciel. Cocoon comporte une variété de 

paysages : outre des villes high-tech, il ya des zones côtières ou des forêts 

exotiques 

Le Cristal de Cocoon, entité dotée d'une conscience, se charge d'offrir une vie 

agréable à tous les habitants. Ainsi, c'est lui qui a créé les machines 

empêchant tout "organisme étranger" de pénétrer à l'intérieur. Néanmoins, 

dernièrement, des rumeurs font état de la présence de certains de ces 

organismes dans la ville. Afin de couper court à la panique, le gouvernement 

sacré de Cocoon s'est lancé dans une chasse aux sorcières afin d'expulser vers 

Pulse toute personne suspecte. 

 

Pulse 

Pulse est le nom donné à une autre ile des dragons, un endroit supposé hostile 

qui n'entretient plus aucun contact avec Cocoon. Dans la nature sauvage de 

Pulse se trouvent de nombreuses créatures parfois gigantesques, mais pourtant, 

la vie des exilés de Cocoon n'est pas aussi difficile que cela puisse paraître (en 

tout cas pour les habitants de la ville recluse, qui craignent énormément 

l'endroit). 

Contrairement à Cocoon, Pulse est un endroit aussi vaste que diversifié. On y 

trouve ainsi d'immenses plateaux verdoyants à la surface chaotique traversés 

par des rivières, des paysages arides ou même les ruines d'anciennes cités. Il 

existe également des Cristaux sur cette ile flottante, mais leur nature est pour 

le moment mystérieuse. Pulse prend la forme d'une énorme boule rouge dans le 

ciel, qui se tiens à l’opposer de cocoon. 

 

fal'Cie et l'Cie 

Ces deux termes font référence aux deux groupes de personnes dont dépend la 

survie de Cocoon. Les fal'Cie sont les créateurs de cette ville idéale, à l'abri 

de l'inquiétant monde extérieur. Leur vraie nature est inconnue, mais leur 

intellect est de loin supérieur à celui des humains. La seule entité qui les domine 

est évidemment le Cristal de la ville, source même de la vie qu'elle abrite. Les 

l'Cie, quant à eux, sont des humains désignés par les fal'Cie pour accomplir des 

missions dont la nature est pour le moment inconnue, mais il y a fort à penser 

qu'elles ont attrait à la protection de Cocoon contre les "organismes étrangers" 

venus de Pulse. Afin de s'assurer que leurs serviteurs sont dignes de ces 

tâches, les fal'Cie transmettent leurs ordres sous la forme de visions que les 

l'Cie doivent eux-mêmes déchiffrer. S'ils n'y parviennent pas dans le temps 

imparti, ils se transforment en "cadavres Cie", des créatures ayant perdu leur 

humanité. 

 Dans un pays isolé, dirigé par une ancienne lignée de rois, vit une civilisation 
moderne protégée par 

un ordre de guerriers et de magiciens obéissants au Cristal. Ce royaume 



solitaire se bat pour empêcher l'autre monde d'imposer sa loi hérétique. Le 
combat pour le dernier Cristal n'est que le prologue aux histoires d'une nouvelle 

ère. 
 Cocoon 

L'île la plus difficile à approcher du monde, flottant majestueusement dans le 

ciel. Une haute chaîne de montagnes domine son centre, de telle sorte qu'on 

entend souvent dire qu'il s'agit de l'endroit le plus proche des dieux. Les 

guerriers les plus puissants sont chargés de protéger l'endroit de toute invasion 

extérieure. 
 Pulse  

Le climat de cet océan volant, constellé d'îlots, reste clément tout au long de 

l'année, tel un été perpétuel. On dit que cette île abrite de très riches 

ressources, ce qui explique pourquoi les ennemis s'y intéressent autant. 
 Dragonia 

La particularité de cette île est l'énorme pierre stellaire qui la traverse. Les 

nombreuses ruines qui parsèment son paysage témoignent de sa très longue 

histoire. On dit également qu'elle abrite le seul cristal sacré du monde, ce qui 

n'est pas sans attirer la convoitise des nombreux ennemis. 
 Tenir ses promesses coûte que coûte… ne jamais baisser les bras… c’est ça mon 

nindô… il ne faut jamais s’avouer vaincu… jamais !  
Ok ! Fascinant… vous unissez vos forces pour vaincre des ennemis plus forts que 

vous. Vous êtes d’excellents guerriers. Le maitre a en vous des adversaires 
redoutables. 

 Ne te fie à personne, nourris ta colère. Seule ta rage te maintiendra fort. 
 Rétablir la paix dans le monde. Pour accomplir mon but, je suis bien conscient 

qu’il ya de nombreux sacrifices à faire, mais j’abandonnerais jamais quitte à 
devoir me plonger dans les ténèbres et à ignorer tous ceux qui m’on été chers 

dans mon passé… 
Ok ! Une personne ne change pas ! Un raté reste un raté ! Ni ta force, ni ton 

caractère ne changeront 
 

Ok ! 
Dorénavant je me débrouillerais tout seul et je n’aurai besoin de personne pour 

le sauver… je ne me laisserai plus paralyser par la peur… par la douleur qui 
lacère mon corps je fais le serment de ne plus jamais fuir, même au péril de ma 

vie ! 
 Ainsi plusieurs destins vont se croiser dans cette aventure extraordinaire. Des 

destins tous différents, mais qui ont le même but : ramener la lumière. Leurs 
destins ne seront pas forcement heureux pour tous, mais il arrive qu’il faille 

faire des sacrifices pour atteindre la lumière. 
 Son cœur noircit… son profil est vraiment intéressant 
 Son cœur est attiré par les ténèbres, l’obscurité l’engloutie peu à peu 

Ok ! Tu es extenué… je t’ai rarement vu dans un tel état… 
 Encore ce regard haineux 
 Le propre de l’homme est de souffrir. D’oublier la source même de son péché. 

De ne jamais s’apitoyer sur les tragédies passées. A moins que des dieux il ne 
provoque l’ire 

 Une keyblade ne doit pas servir à faire du mal aux gens ! 
 Si il s’avère que (Felt) sombre réellement dans les ténèbres, ramène moi le 

immédiatement. 
 Je peux les voir… les ténèbres qui sommeillent dans ton cœur. 
 Montre-moi ton pouvoir ! 
 Le lien entre nos cœurs ne peut être rompu si facilement par quelqu’un comme 

toi ! 



 A de nombreuses reprises le monde fut presque submergé par les ténèbres. 
Mais à chaque fois des personnes maniant la keyblade sont venu le sauver. 

 Oui, laisse ta colère emplir ton cœur de ténèbres ! 
 (Felt) à succombé aux ténèbres pour gagner du pouvoir. 
 (Felt) ne plongera pas dans les ténèbres. 
 Les restes de nombreuses keyblades ayant pris le dessus sur les pouvoir de 

leurs maitres sont ici, là où la bataille entre la lumière et les ténèbres a eu 
lieu, les restes de la guerre des keyblades. 

 Ce n’est pas la force physique qui importe, mais celle de l’esprit…  
 L’ennemi a de nombreux espions à son service, de nombreux moyens d’entendre… 

même les oiseaux et les animaux… 
 Ses espions sont partout 
 Même d’individu le plus petit peut changer le cours des choses 
 On trouve la faiblesse et la fragilité mais aussi le courage et l’honneur chez les 

hommes 
 Il se peut qu’un jour le courage des guerriers fléchisse… une heure de loups 

avant que l’âge du monde ne s’achève… mais pas aujourd’hui ! aujourd’hui nous 
nous battons ! 

 Encore une fois… je n’ai pas été capable de protéger la personne qui m’était la 
plus chère… 

 Celui qui commande les ténèbres commande toute chose 
 Même l’individu le plus impensable peut changer le cours des choses  
 On trouve la faiblesse et la fragilité, mais aussi le courage et l’honneur chez 

l’homme  
 Ce n’est pas la force physique qui importe, mais celle de l’esprit 
 L’ennemi à de nombreux espions, à son service, de nombreux moyens 

d’entendre… même les oiseaux et les animaux 
 Il se peut qu’un jour le courage des guerriers fléchisse, une heure de loups 

avant que l’âge du monde ne s’achève… mais ce ne sera pas aujourd’hui ! 
aujourd’hui nous nous battons ! 

 - Dis-moi quelle est la chose la plus précieuse à tes yeux, que je me fasse 
une joie de te l’arracher 

- J’ai pitié de toi, décidément tu ne comprends rien ! l’univers tout entier 
est précieux à mes yeux !  

 Si tu veux devenir un soldat, va falloir t’accrocher 
 Les dragons étaient déterminés à mettre un terme à cette guerre insensée… 

prêts à tout pour vaincre les ténèbres. 
Ok ! Autrefois notre continent était protégé par un champ de force. Notre peuple a 

vécu en paix pendant des milliers d’années, mais les forces du mal ont brisées 
cette harmonie. 

 Les événements qui ont eu lieu les fois précédentes n’étaient qu’un début ! tant 
que les hommes n’auront pas chassés le mal de leur cœur, ce sera le désastre 

dans le monde entier.   
 Bon, si vous avez fini de chasser les sans-cœurs on pourrait retourner au 

vaisseau, non ? 
 T’inquiète pas, personne ne va mourir, on va rester en vie pour pouvoir tous 

vous revoir. 
 - Tu m’avais pourtant promis… je pensais que tout le monde resterait en 

vie et qu’on allait tous se revoir… alors que maintenant… maintenant…  
- Tout va bien. Je tiens toujours ma promesse. Écoute ce que je vais te 

dire et tu te sentiras mieux. Tout le monde est en vie et on va tous se 
revoir alors ne t’en fait pas. 



 Désolé mais j’ai pris ma décision. Je ne me consacre qu’à l’avenir  
 Je ne laisserai personne… mourir sous mes yeux 
 Je sacrifierais ma vie et mon sabre taché de sang pour une nouvelle époque ou 

tout le monde pourra vivre en paix… 
 Je ne vois pas quelle force je pourrais trouver… en oubliant les personnes qui 

comptent le plus pour moi 
 Les gens continuent à croire en toi… et savent que tu ne changeras pas 
 Si c’est le destin, j’aimerai le rencontrer 
 - Plutôt que d’utiliser tes subordonnés comme bouclier, tu ferais mieux de 

venir te battre… j’ai peu de temps moi aussi et peut-être que comme ça 
ils s’en sortiraient vivants 

- Ils ne sont pas mes subordonnés. Ces personnes autour de moi sont mes 
amis, en qui je mets toute ma confiance 

 - Si Arthas les rassemble tout le monde sera plongé dans le chaos et la 
destruction  

- C’est exactement ça son but 
- Nous devons l’en empêcher 
- Nous comptons sur vous 

 - Libère les cœurs ! 
- Les faux espoirs ne sont que des graines de l’animosité  

- Offrez moi votre colère, votre peine… offrez moi votre cœur ! 
- ARG 
- Felt ! 

- Arrête ! 
- Les humains sont des carcasses dont j’ai depuis longtemps aspiré toute 

émotion. Ils n’ont aucune valeur 
- Felt, je t’en prie, réponds ! 

- Tu ne t’en tireras pas comme ça, quand nous t’auront écrasés, tout 
redeviendra comme avant 

- Hum Hum Hum on verra ça  
 - Nous combattons ensembles depuis le début… 

- Et nous nous battrons jusqu’à la fin… 
- Oui, allez en route le dernier combat nous attend 

 - Les cœurs qu’Arthas a accumulés sont libérés maintenant, non ? 
- Oui, et qu’est ce qu’il va se passer pour la suite ? 

- Tout redeviendra normal, ensuite… nous laisserons nos cœurs nous guider 
- Nous devons partir ce monde va disparaitre 

- Oui allons y, nos amis nous attendent 
- Oui   

 Bienvenus dans mon KH, lieu de convergence des cœurs perdus  
 

 

Ok ! 

- Arrête ! 
- Oh de la compagnie ! 

- Tu va briser l’équilibre des continents draconiens si tu détruis ce 
deilithe ! 

- C’est exactement ce que je veux, je vais prendre le contrôle de ces 
continents 

- On va voir ça !  
 - Laisse parler ton cœur Felt ! il dissipera les nuages du doute ! et n’oublie 

pas ce que nous nous avons tous promis, c’est tout 
- Merci 

 - Il s’est passé beaucoup de choses en ce moment, mais ça ne sert à rien 
de tout prendre sur soi et de se morfondre 

- Nous serons toujours la pour toi 



- Je le sais bien 
 - Désolé, cette affaire me travaillait tant que j’en ai fait une affaire 

personnelle. J’aurais dû penser à vous en parler au lieu de me renfermer 
sur moi-même 

- Oui, c’est aussi notre problème 
- Entre amis on partage tout, le bien comme le mauvais 

- Oui, je sais 
 - Nous regardons toujours vers l’avenir. Nous surmontons les blessures du 

passé et regardons l’horizon ! tu n’as pas le droit de jouer avec les 
sentiments d’autrui ! 

- Pourtant ce n’est pas vous qui allez m’arrêter 
 - Je me sens tout bizarre depuis qu’on est arrivés ici, c’est comme si 

j’étais envahi par un flot d’émotions 
- La voie mystérieuse a dit que les cœurs perdus convergent vers ce 

monde. C’est peut-être ça 
- Peut-être… j’ai l’impression que toutes les émotions sont plus fortes ici… 

 - Je n’étais pas rassuré jusqu’ici mais maintenant que vous êtes tous 
revenus, je suis contente ! 

- … 
- Où est Felt ? 

- Il s’est sacrifié pour tuer Arthas… 
- Quoi ? mais… il m’avait promis… non ! (autre paroles) 

 - Soyez prudents, et ramenez la paix dans le monde je vous en supplie 
- T’inquiète pas, l’espoir ne nous quittera jamais, aie confiance en nous 

- D’accord 
- Tu verras, d’ici quelques temps on rira ensembles ! 

 - Tu as de la chance d’voir des amis qui t’aident à endurer les moments 
difficiles 

- Oui, ce sont les amis qui donnent la force dont nous avons besoin 
- Je le sais, c’est pour ça que je suis fier d’avoir tant d’amis 

Ok ! - Avec toutes ces fissures, il n’est pas étonnant que le champ de force 
soit affaibli 

- L’auralithe redonnera au cristal sa force d’antan  
 Si jamais il… s’il n’arrivait pas à maitriser ces pouvoirs ramène le ici 

immédiatement 
 Ton cœur referme des ténèbres qui ne demandent qu’à être éveillées 
 Vas-y perds ton temps. Tu auras beau essayer de nous séparer avec tes 

manipulations, ça ne marchera pas ! 
 Malheureusement, ils ont failli plier face aux ténèbres plus qu’une fois… 
 Mes amis sont ma force… et moi la leurs ! 
 - Laissez mes amis tranquilles ! 

- Vas-y laisse ton cœur se remplir de rage ! 
 Rends son cœur à mon ami où tu le regretteras ! 
 - Qu’est ce que ? 

- Ce ne sont que des illusions de guerriers tombés au court du millénaire 
- Ceux qui sont morts en tentant d’éliminer Arthas il ya longtemps 

- Oui (des morts-vivants quoi) 
- Qu’est ce qu’on fait ? 

- Ils n’ont pas l’air de vouloir nous laisser passer, alors allons y 
- Oui, dans le tas ! 

 - Pourquoi ne laisse t-il pas les morts rejoindre l’au-delà ? 
- Il utilise leur cœur rempli de haine et de colère pour les mettre contre 

nous 



- Nous devons l’arrêter venez ! 
 - Héros des cieux… je vois en vous une grande force. Acceptez de me 

servir. Si vous parvenez à retrouver et à défendre les autres deilithes, 
je vous éliminerais 

- On verra ça ! 
- Préférez-vous mourir ? je vous en ferai le plaisir. Rangez vous sous ma 

bannière et je réaliserais tout vos souhaits 
- Tu rêves ! 

- Haha ! les humains sont décidément des êtres dotés d’une avidité sans 
bornes. Je suppose que vous convoitez vous aussi l’éternité ? 

- L’éternité ? 
- ARG ! j’ai l’impression qu’il essaie de lire dans mon cœur ! 

- Arrête ! 
- Je vois… vous êtes donc les mais de ce réceptacle. Je vais vous monter 

où mène l’ambition lorsqu’elle est déplacée ! 
- Il arrive ! 

- L’éternité n’est qu’un fantasme ! 
- Les fantasmes sont parfois vérités. L’éternité est l’aspiration à une vie 

sans fin. Je ferais de cette éternité une réalité pour moi ! 
- C’est ce qu’on va voir 

- Il est temps de vous dire au revoir ! on se reverra, et la prochaine fois 
je prendrais Spirit avec moi. Ouvrez les yeux sur la réalité, votre ami 

est perdu d’avance  
 - Je pense que depuis qu’on est ici, il commence à perdre son cœur  

- Si jamais l’un de nous venait d’oublier ce qui compte vraiment, les autres 
devront le lui rappeler… de toutes leurs forces ! 

- D’accord. Même si on doit pour cela parler de choses peu agréables à 
entendre 

- C’est la même chose pour toi felt. Tu as peut-être tout simplement 
perdu ta lumière, nous allons t’aider à rester toi-même 

- Je vous remercie 
- Tu n’as pas besoin de te remercier, c’est pour ça qu’on a des amis, ils 

seront toujours la l’un pour l’autre, quoi qu’il arrive 
- Je sais bien 

 - Felt, quelle est la chose la plus précieuse à tes yeux ? 
- Pourquoi cette question tout à coup ? 

- C’est juste par curiosité 
- Hum… disons que c’est l’amitié, les personnes en qui j’ai le plus confiance 

me sont très chers, ça te va ? 
- Oui, c’est vrai que c’est important 

- C’est quelque chose qui ne se gagne pas facilement… dis Sora, qu’est ce 
que tu ferais s’il y avait un moyen d’obtenir la vie éternelle ? imagine 
que tu puisses passer l’éternité aux côtés de ceux en qui tu as le plus 

confiance… 
- Hein ? c’est parce que notre temps est compté que l’on souhaite voir 

certains jours durer toujours. C’est parce que l’éternité n’est qu’un rêve 
éphémère que nait ce sentiment de confiance mutuelle. Mais pourquoi 

cette question, tu réfléchis à l’accord d’Arthas ? 
- …  

 Nous les dragons peuvent posséder plusieurs formes, notamment la forme 
draconienne et la forme humanoïde 

 Ces 15 dragons que Feolthanos avait dotés du pouvoir d’immortalité, dans 
l’objectif qu’ils protègent les 3 continents draconiens de toute interférence, ils 



combattaient ensembles lors des guerres passées, jusqu’à finalement repousser 
les ennemis   

 Si votre cœur est fort, vous surmonterez chaque épreuve 
 Tu ne devrais pas trop t’approcher des ténèbres 
 Tu es capable de maitriser les ténèbres qui sont en toi 
 Les ténèbres ne peuvent êtres détruites ! 
 Autrefois ces clés sans vie étaient puissantes et unies avec le cœur de leur 

maitre 
 J’ai le sentiment qu’une chose terrible se prépare 
 Qu’ai-je fait ?! 
 Ce jeune homme est la clé du destin. Bien que ses amis ne puissent pas le 

sauver, l'amitié qui les lie est très forte. Même s'il sait que les ténèbres 
sommeillent dans son cœur, il refuse de l'accepter. 

 Même si tu contrôles mon cœur à ma place, même si tu me plonges dans les 
abysses les plus profondes... Tu ne pourras pas m'enlever la seule chose qui me 

pousse à me battre encore. Quel que soit le prix, je suis prêt à le payer 
 Que sont les ténèbres à part haine et colère ? Arthas nourrit les feux obscurs 

en toi et te pousse à te battre. Tu t'égareras de nouveau 
 Beau travail ! Je savais que tu arriverais à franchir le mur invisible qui sépare 

la lumière des ténèbres 
 Tu es incapable de les sauver. Savoure cette rage et ce désespoir ! Laisse-les 

s'emparer de toi ! 
 Se rappeler d'une chose amène à s'en souvenir d'une autre, puis d'une autre 

encore. Les souvenirs sont liés entre eux comme les maillons d'une chaîne. C'est 
ça qui nous rattache les uns aux autres. C’est pour ça que nous ne seront 

jamais seuls 
 Je veux seulement que tout redevienne comme avant 
 

La χ-blade, elle, coexiste avec Kingdom Hearts. Elle ne sera forgée que lorsque 

deux cœurs de puissance égale s'affronteront, un de lumière pure et un de 

ténèbres pures. Et au moment de sa création, Kingdom Hearts apparaîtra alors. 

Il faut néanmoins souligner que ce Kingdom Hearts est spécial. Contrairement 

aux royaumes créés artificiellement en récupérant des cœurs, ce Kingdom 

Hearts est une symbiose parfaite et totale de tous les cœurs des mondes. Et 

c'est sûrement ce qui est à l'origine de la Guerre des Keyblades. Si c'est le 

cas, les murs qui séparent les mondes de nos jours importent peu. Grâce à la 

χ-blade, tous les cœurs des mondes pourront être rassemblés d'un coup et le 

monde sera enfin sous le contrôle des ténèbres. 

Ok ! Légionnaires de la Horde,  
 

Aujourd'hui sonne le glas d’Arthas ! Cet hérétique nous a plus que provoqué, 
nous devons mettre fin au règne de cet être impur ! 
Faites résonner les cors de guerre, brandissez vos armes, faites appel à vos 
plus puissantes magies, unissons nos forces pour détruire ces laquets des 
ténèbres ! Il est temps de se lever mes frères et sœurs, nous avons besoin de 
vous pour asseoir la paix ! 
Nous engagerons le combat final ! Nos chefs de guerre ont d'ores et déjà 
quittés leurs contrées pour préparer la guerre ! 
A l'heure où je vous parle mes frères et mes sœurs, notre armée composée des 



plus valeureux soldats est en train de prendre forme. 
Vous aussi, venez prendre part à cette bataille et montrons à Arthas que nous 
sommes les uniques maîtres de ce monde ! 
 
Pour un monde meilleur 
Pour une bataille des plus sanglantes 
Pour assouvir les forces des ténèbres à notre puissance 
POUR LA PAIX ! 

Ok ! Mes braves compagnons, l'heure est grave. Le ciel s'assombrit au fur et à 
mesure que les ténèbres prennent du pouvoir. Les paysages se meurent dès que 
les ténèbres gagnent du terrain.  
Ces chiens galeux, ces créatures repoussantes, ont craché sur notre ultime 
négociation d'armistice. Il est maintenant temps de mettre un terme à 
l'existence de leur race !!! 
Vos grands monarques de faction ont commencé à lever une lourde armée qui se 
dirige vers le champ de bataille. 
Le combat final se déroulera dans la vallée des héros défunts où vos rois sont 
déjà levés, d'où leur départ précipité de leur capitale. 
Mes Amis, mes Frères, pour la survie de vos enfants, pour la pérennité de 
notre monde et pour enfin pouvoir vivre en Paix, armez vous de courage et de 
noblesse ! Le combat sera rude et intense, mais la foi en la victoire sera votre 
plus forte bravoure et votre nom sera gravé dans le plus bel horizon céleste. 
Affutez vos meilleures haches ! Faites étinceler vos épées les plus tranchantes ! 
Enfilez vos armures les plus résistantes ! 
AUX ARMES !!! Terminons-en avec ces monstres sortis du néant. POUR UN 
AVENIR CERTAIN !!! 

Ok ! Mes chers frères et sœurs, l'heure est au combat ! 
Prenons les armes et préparons nous à une grande bataille ! 
Arthas a refusé la dernière tentative d'armistice proposée par nos dirigeants ! 
Levons nous, et combattons ensemble aux cotés de nos rois respectifs 
Venez combattre les créatures des ténèbres à coté de la horde, de l’alliance et 
des vols draconiques ! Allions nous dans cette ultime bataille pour enfin mettre 
leur fin à leurs tournements ! Faites chanter vos armes et raisonner vos 
sortilèges, le défi sera grand ! Préparez vous physiquement et 
psychologiquement aux blessures, les ennemis vous en infligeront ! Préparez vos 
techniques, les ennemis ploieront ! Soyez nombreux à répondre à l'appel de vos 
dirigeants ! Faisons raisonner nos chants de guerres ! Pour la justice ! Pour la 
lumière ! Pour la paix !  

Ok ! Soldats draconiques, 
Le courage et la loyauté de nos fiers soldats sous le regard dur mais juste de 
notre Roi fera la différence à coup sur faces à ces êtres impies et barbares 
que sont les serviteurs des ténèbres. Même leur chef est le symbole de 
fainéantise et de l’égoïsme ! Ils s'approprient des terres dans le seul but de les 
ravager et de les rendre impropre à toute culture civilisée... Les similis brûlent 
les terres conquises, les sans-cœur en extirpent toute la Lumière divine qui en 
provient tandis que les unversed maudiront cette même terre ! Arthas la 
souillera de son excrément pendant que ses infects conseillers relèveront les 
morts pour pratiquer leurs cultes impies ! Nous les vaincrons pour ces raisons !  
Ce culte est des pires infamies de notre monde et doit être défaite et ses 
survivants, traqués ! 
Même en infériorité, même si nous nous retrouverons tout seul, notre courage 
déféra nos ennemis ! Que se soit par des épées, des flèches, les arts obscurs, 
les fluctuations du mana ou bien par la Lumière ! Qu’importe ! Les ténèbres 



seront anéantis se jour là ! Le glas de nos ennemis sonnera... 
Ok ! Soldats de l'Alliance, Mes nobles chevaliers, je sais que vous avez un grand 

cœur et une générosité sans faille. Mais pour que vos amis, votre famille, vos 
enfants, puissent vous retrouver après la bataille, IL FAUT GAGNER CETTE 
BATAILLE ! Et la tâche sera ardue. 
Le ciel est sombre. Les oiseaux se cachent. Les bêtes se terrent. 
Les êtres des ténèbres sont plus motivés que jamais à en finir avec nous. Alors 
nous aussi prouvons leur que notre motivation n'a pas d'égale ! Il ne vous reste 
que quelques heures pour vous préparer à une lutte terrible, un combat acharné, 
une guerre sanglante. 
Les premiers coups d'éclats raisonneront. Et je veux voir leurs viscères voler, 
leurs yeux arrachés, leur crâne calciné, je veux qu'il n'en reste plus rien ! Je 
veux voir une bouillie ! Que leur dernier souffle de vie soit sur le champ de 
bataille. 
Et le soir nous fêterons notre grande victoire tous ensemble autour d'un grand 
banquet. 
Le combat final se déroulera bientôt, dans la vallée des héros défunts où vos 
rois sont déjà levés, d'où leur départ précipité de leur capitale pour la plupart 
d'entre eux. 
Mes Amis, mes Frères, pour la survie de vos enfants, pour la pérennité de 
l'Alliance, la horde et du monde entier puissent enfin vivre en Paix, armez vous 
de courage et de votre noblesse ! Le combat sera rude et intense, mais la foi 
en la victoire sera votre plus forte bravoure et votre nom sera gravé dans le 
plus bel horizon céleste. Affûtez vos meilleures haches ! Faites étinceler vos 
épées les plus tranchantes ! Chargez de lumière vos bâtons et baguettes ! Limez 
vos armes d'hast ! Sortez vos plus tranchantes dagues ! Enfilez vos armures les 
plus résistantes et faites les briller !  
AUX ARMES !!! QUE LE SANG DES CES Créatures MALSAINES SE RÉPANDE 
SUR LA TERRE. POUR LA PAIX !!! 

  
  
  
  
  
  
  
  

l.5 

 

Chaos dit : Vous portez la lame de votre oncle, Arthas. Mes soldats sont à vos ordres. Commandez-les... 

Menez-les au combat... Les impurs doivent être lavés de leur corruption. 

Arthas dit : Chaos… ? 

Chaos dit : Feolthonos... mais... comment ? 

Feolthanos dit : Pensiez-vous que votre trahison resterait impunie ? Masqué par vos mensonges sur mon 

trépas ? Sang de mon sang, la lame a ressenti votre cruauté bien après que mon cœur a cessé de battre. 

Dans la mort, j'ai su ce que vous aviez fait. Mais désormais, les chaînes de cette lame ne me retiennent plus. 

Je viens servir la justice.  

Spirit dit : Pardonnez-moi, père ! Je vous en supplie... 

Armageddon frappe Arthas une dernière fois dans un éclair de lumière, qui meurt instantanément. 



Feolthanos dit : Vous êtes pardonné... 

 

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

 

l.6 

 

Feolthanos : Vous ne savez rien ! L'épée que vous portez fut appelée du nom de son porteur. 

Felt : Vous voulez dire Chaos ? 

Feolthanos : Oui, le Grand Croisé Chaos ... Le créateur du fléau ténébreux, un chevalier qui possédait 

droiture et grâce ! Mais… Il finissait par nous trahir et disparu de Dragonia pour chercher son propre 

royaume qu’il pouvait contrôler 

Joueur : De quoi parlez-vous ? 

Feolthanos : Le Fléau ténébreux fut crée par le Grand Croisé Chaos. A cette époque, il n'y avait pas les 

insanités et la crédulité dont vous avez été témoin ! Du moins, avant que le soi-disant commandant sombre 

lentement dans la corruption. 

Joueur : Je ne comprends toujours pas ! 

Feolthanos : Le Grand Croisé était la pièce maîtresse du Fléau ténébreux. Les gens l'appelaient le Dieu des 

ténèbres. Chaos alla souvent au combat avec seulement son épée et sa foi détruisait les armées non vivantes 

à lui seul ! Vous ne comprenez toujours pas ? Même la mort le craignait ! Son seul nom était suffisant pour 

faire fuir les armées ennemies ! 

Joueur : Étonnante histoire ! Mais comment est-il corrompu ? 

Feolthanos : Il n'y a qu'une seule histoire possible pour la corruption d'un tel héros. Une tragédie 

irréversible ! C'est tout ! Le soi-disant commandant, il voulait seulement la paix, il comprit que la paix 

pourrait seulement exister si lumière ou ténèbres disparaissent. Finalement, le père fut troublé et fini par 

corrompre en un seul but : exterminer la lumière ! Cette tragédie ce ne serait pas produite ! 

Joueur : Alors cette personne est ... ? 

Feolthanos : Oui, mon frère. Ce frère et le commandant ne font qu'une seule et même personne ! 

Joueur : Comment savez-vous cela ? 

((Soulève sa chemise et montre ses blessures)) 

Feolthanos : Oui ! J'étais là ! J'étais le conseiller en lequel Chaos avait le plus confiance ! Et pourtant, je 

crois toujours que cette tragédie est de ma faute ! Pourriez-vous croire que des milliers de serviteurs des 

ténèbres se tapissaient dans l'ombre ? 

Joueur : Des milliers ? Pour une seule personne ? 

Feolthanos : Bien sur, si cette personne est le porteur de l’éclat de l’ombre, idiot ! Alors que le Fléau nous 

encerclait, Chaos dégaina son épée ... Le Fléau nous attaqua avec une incroyable férocité, mais ... 

Joueur : Mais quoi ? Que s'est-il passé ? 

Feolthanos : Même des milliers ne furent pas assez pour tuer Chaos ! Des milliers attaquèrent, mais tous 

tombèrent devant sa puissance ! Face à la puissance de la Lumière. Ils tombaient au moment même où ils 

attaquaient ! Dans le chaos de la bataille, j'ai remarqué que notre sœur Cosmos se tenait à une petite 

distance et observait ! Je lui ai crié : "Cosmos, vite ! Tu dois aider notre frère !" 

Joueur : Et elle l'à aidé ? 

Feolthanos : Non ! Elle est juste restée là à regarder alors que les vagues interminables de l'essaim nous 

attaquaient. A ce moment, je quittais la bataille ! Je suis tombé et j'ai perdu connaissance ! Le Fléau aurait 
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pu me tuer facilement, mais ils focalisaient leurs attaques sur Chaos ! Plus tard j’ai compris que le Fléau 

avait été invoqué par Cosmos, mais ce n’était que l’ombre de Chaos… 

Joueur : Continuez ! 

Feolthanos : Je n'ai eu d'autre choix que de faire le mort en-dessous des piles de monstres abattus ! Tout 

ce que je pouvais entendre ou sentir sous les tas de cadavres était la complète obscurité et le son de la 

bataille ! Le bruit des épées qui s'entrechoquent, les dents qui grincent, quelque chose d’écrasé ! Que des 

bruits horribles. Puis après un certain temps, un silence soudain et j'entendis Chaos qui m’appelait ! 

"Feolthanos ? Où es-tu Feolthanos ? Répondez-moi !". A ce moment, une chose inimaginable se produisit. La 

trahison se fit ! 

Joueur : Qui est ... ? 

Feolthanos : Cosmos et lui s’attaquèrent. Je n'oublierai jamais les derniers mots de Chaos avant de partir. 

‘’On se reverra et la prochaine fois je serais dieu". 

Joueur : C'est en effet une grande tragédie ! 

Feolthanos : Chaos et son épée ne faisait qu'un. Vous comprenez ? L'horreur de la chose corrompu l'épée et 

Chaos devint un des Chevaliers de la Mort qui prit le règne du Fléau ténébreux peu après. Je me suis donc 

juré de dire la vérité si je survivais. Même sous les piles de cadavres, j'ai retrouvé assez d'énergie pour 

m'enfuir de la cité en ruines ! 

Joueur : Vous vous êtes enfuit ? 

Feolthanos : Je me suis enfuit. Je me suis enfuit vers le trône de Dragonia, alors quand tant que frère 

j’étais toujours sous le choc de ce qu'il avait fait ! Alors que j'entrais dans le fort, j'ai hurlé. J'ai dit la 

vérité à tous ceux qui voulaient bien l'entendre ! Je savais que ma vie serait mise en danger si les adeptes 

de Chaos me trouvaient encore vivant. Alors je me suis caché dans la partie la plus sombre du fort. 

Toutefois, même à ce moment, beaucoup me crurent. C'est ainsi que le nouveau roi naquit ! 

Joueur : C'est une histoire incroyable ! Alors cette épée est rachetée ? 

Feolthanos : L'épée que vous tenez entre vos mains semble être loin de pouvoir être purifiée par quelque 

moyen que ce soit ! La corruption est logée trop profondément ! Toutefois, n'abandonnez pas espoir ! S'il y a 

une fin, c'est qu'il y a un début ! Cherchez Chaos, qui possède une foi et une droiture inégalée. La rumeur 

dit qu'il serait capable de créer une nouvelle menace, mais rien de comparable à la précédente 

Joueur : Mais comment ? 

Feolthanos : Vous devez le trouver et avec la X-blade invoquer le KH et l’y sceller pour toujours, seul la x-

blade, l’arme ultime peut l’y enfermer !  

((Feolthanos pointe vers le ciel))  

Feolthanos : Les tréfonds ! Cherchez-le ! 
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