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PROLOGUE

Au sommet du mont Illusia, au-dessus des hauts nuages, se dresse l'arbre Mana.
Puisant son énergie vitale dans l'éther céleste illimité, le gardien grandit en silence.
La légende veut que celui qui pose ses mains sur son tronc obtienne un pouvoir éternel, un pouvoir
que le Seigneur des Ténèbres de Glaive cherche à présent pour alimenter davantage sa sanglante
quête de domination.

Ecran titre

CHÂTEAU GLAIVE, ARÈNE

Garde de l'arène: Bats-toi, chien sans valeur! Le Seigneur des Ténèbres exige du sang!
Sumo est l'un des innombrables gladiateurs liés par contrat au duché de Glaive. Chaque jour, lui et
ses malheureux compagnons sont traînés hors de leurs cellules et partent combattre des bêtes
sauvages pour le plaisir du Seigneur des Ténèbres. S'ils sont victorieux, ils sont renvoyés dans les
cachots avec juste assez de pain pour les faire survivre jusqu'à leur prochain combat. Mais un corps
ne peut pas en supporter plus, et il ne faut pas longtemps avant que les captifs épuisés ne
succombent à leur cruel destin.

Sumo: Ne meurs pas, Will!
Will: Sumo... Écoute-moi bien... L'arbre de Mana est en danger...
Sumo: Will, on peut en parler plus tard!
Will: Cherche Sir Bogard près de la Grande Cascade. Il est l'un des derniers Chevaliers Gemme et
doit être averti. Il saura quoi faire.
Sumo: Chevaliers Gemme? Arbre Mana? Qu'est-ce que tu... Will! WILL!!!
Will s'effondre sur le sol.
Sumo: Je n'oublierai pas cela, Will.

CHÂTEAU GLAIVE, FUITE

Amanda: Je suis désolée pour Will, mais si nous ne pensons pas à quelque chose rapidement, ce sera
notre sang sur ces sables. Et je ne laisserai pas mon frère se débrouiller seul.
Prisonnier: N'es-tu pas un peu intrigué par ce que Will a dit? Si tu l'es, je pense que je pourrais t'aider.
La porte par laquelle les bêtes entrent dans le colisée mène directement à l'extérieur du château. Cette
porte est déverrouillée après chaque combat pour laisser entrer la prochaine créature. Essaye de te
faufiler parmi la confusion après ton propre combat. C'est peut-être ta seule chance de t'échapper!

Garde de l'arène: Dégaine ta lame, petit! Le Seigneur des Ténèbres l'ordonne!
Sumo: Je suppose que c'est maintenant ou jamais!

CHÂTEAU GLAIVE, DOUVES

Sumo: Le Seigneur des Ténèbres et son mage de cour, Julius! Que font-ils ici?
Seigneur des Ténèbres: As-tu trouvé ce que je cherche, Julius?
Julius: Oui, mon seigneur. L'arbre de Mana est en effet situé dans un sanctuaire au sommet de la
Grande Cascade.
Seigneur des Ténèbres: Et comment, je te prie, vais-je atteindre ce sanctuaire? Je ne suis pas un
poisson qui retourne en amont pour frayer.
Julius: Par un miracle, bien sûr.
Seigneur des Ténèbres: Te moques-tu de moi, Julius?
Julius: Bien sûr que non, mon seigneur. Il y a une jeune fille. J'ai senti son pouvoir. Elle va nous
conduire au sanctuaire.
Seigneur des Ténèbres: Tes visions ne m'ont pas encore trompé. Très bien. Trouve la jeune fille et
amène-la-moi.
Julius: Selon vos désirs, mon seigneur.

CHÂTEAU GLAIVE, GRANDE CASCADE

Julius disparaît.
Seigneur des Ténèbres: Qui ose m'espionner!?
Sumo: Il est temps de prendre la sortie!

Seigneur des Ténèbres: Tu ne révéleras mes secrets à personne!

CARTE DU MONDE, RÉVEIL

Sumo: J-Je suis...en vie! Mais où suis-je?

Demoiselle: Au secours! Quelqu'un! Quelqu'un!
Hasim: Aimable voyageur... Je n'en ai plus pour longtemps sur ce monde... Tu dois escorter la
demoiselle à Wendel et... la confier aux soins de... Sir Bogard...
Demoiselle: Hasim! HASIM!
La lumière s'estompe lentement des yeux d'Hasim.
Demoiselle: Hasim... Tu ne peux pas me quitter. Pas ici. Pas maintenant. Sans toi, je suis perdue...
une étrangère dans un pays étranger.
Sumo: Si c'est Bogard que tu cherches, je peux peut-être t'aider.
Demoiselle: Vraiment? Je te serais redevable.
Sumo: Je ne voudrais pas te laisser seule ici, avec les serviteurs du duché. Je m'appelle Sumo.
Fuji: Je m'appelle Fuji. Si tu es blessé, n'hésite pas à me le dire. J'ai des sorts qui soulageront tes blessures.

VILLAGE DE TOPPLE

Femme: Bienvenue à Topple.

Homme: Le Seigneur des Ténèbres est un tyran. Je quitterais cet endroit... s'il y avait un autre endroit
où aller.
Ancien: Du haut des nuages, l'Arbre Mana veille... nous protégeant sans cesse des maux du monde.
Garçon: Un groupe du château est venu ici précédemment à la recherche d'une fille. Tu penses que
cela a un rapport avec cet arbre Mana dont tout le monde parle?
Femme: Certains disent que le bûcheron qui habite près de la cascade était un grand chevalier. Je
réponds qu'il n'est rien d'autre qu'un vieil homme têtu trop fier dans son intérêt.

CABANE DU BÛCHERON

Sumo: Pardonnez-moi, monsieur, mais je cherche un homme du nom de Bogard. Savez-vous où je
peux le trouver?
Bûcheron: Que je le sache où pas, je ne suis pas bavard. Je n'ai rien à dire à des gens comme toi! Va-t-en!
Tu ne m'as pas entendu, mon garçon!? Je n'ai rien à dire! Rien! Maintenant, laisse-moi tranquille!
S'adressant à Fuji…
Bûcheron: Attends. Ce pendentif que tu portes... Est-ce que c'est...? Oui, c'est cela! Le Pendentif de Mana!

BOGARD, LE CHEVALIER GEMME

Fuji: Sir Bogard des Chevaliers Gemme! C'est un honneur de vous rencontrer.
Bogard: Voilà bien longtemps que je n'ai pas utilisé ce titre......
Fuji: Ce pendentif était celui de ma mère. Je l'ai depuis ma naissance.
Bogard: Écoutez attentivement. Il fut un temps où l'empire maléfique de Vandole cherchait à placer
le monde sous son contrôle. Il exploita l'énergie de Mana qui traverse cette terre et l'utilisa pour
inaugurer une ère de peur et de violence. Les Chevaliers Gemme se sont opposés à la puissance des
armées impériales... Mais nous étions peu nombreux, et la puissance de Mana dépassait
l'imagination. Nous étions au bord de la défaite lorsque nous est apparue une sauveuse, une jeune
fille qui accueillait notre cause et nous remplissait le cœur de courage en nous guidant vers la
victoire. Et sur sa poitrine se trouvait le pendentif que cette jeune femme porte aujourd'hui. Un vent
vil souffle sur notre royaume, alors que les forces des ténèbres cherchent à manipuler l'arbre Mana
comme le fit Vandole. Pourtant, je crois que ce pendentif pourrait être la clé du retour vers la paix.
Voyagez vers l'est le long des montagnes et après un certain temps, vous arriverez à proximité d'une
grotte. Un glissement de terrain a empli son entrée de décombres, empêchant le passage vers la ville
de Wendel, située de l'autre côté. Avec une pioche en main, un jeune homme de la force de Sumo
devrait pouvoir dégager rapidement les rochers. À Wendel, vous trouverez mon frère d'armes, Sir
Cibba. Il se souviendra peut-être davantage du pendentif et de sa signification.

ESCALE AU MANOIR KETT

Majordome: Voici le manoir Kett. Le comte est en train de se reposer et je ne puis vous laisser entrer.
Cependant, sa seigneurie accueille les voyageurs qui cherchent un répit dans l'une des nombreuses
autres pièces du manoir.

MANOIR KETT, CHAMBRE LE SOIR

Fuji: Sumo. Maintenant que nous avons fait plus ample connaissance, je pensais...
Sumo: Tu réfléchissais? Je...hum...euh...
Fuji: ... que peut-être tu pourrais bénéficier de l'apprentissage d'une magie curative. Qu'en dis-tu?
Sumo: Oh! Euh...ouais. Je pensais exactement la même chose.
Fuji: Merveilleux. Tu peux étudier l'incantation de mon livre magique. Je l'ai déjà mémorisée.
Tu reçois le Livre de Soin. Tu apprends le sort Cure!
Fuji: Eh bien, bonne nuit!
Sumo: Oui... Bonne nuit...
Durant la nuit…
???: Ahhh, je flaire le sang d'une demoiselle.

MANOIR KETT, CHAMBRE LE MATIN

Tôt le matin…
Sumo: Fuji! Elle a disparu!

Majordome: Le comte accueille les voyageurs qui cherchent un répit dans l'une des nombreuses
autres pièces du manoir. Et il se trouve qu'une chambre de l'aile ouest est actuellement inoccupée.
Hum? Ton amie a disparu? Assez étrange, en effet...

MANOIR KETT, CHAMBRE D'INVITÉS

Homme: Je parcours le monde à la recherche d'artefacts rares et précieux. Les rumeurs d'un miroir
enchanté capable de dissiper les charmes magiques m'ont conduit en ce pays. Il semble cependant
que l'éminent comte du Manoir Kett ait enfermé l'objet dans une grotte toute proche d'une tourbière.
Femme: Ne t'aventure pas trop au sud, au risque de tomber sur ce nid infernal de lézards. La seule
raison pour laquelle le comte ne se débarrasse pas de ces créatures est qu'elles sont gardiennes d'une
clé de la cave du marais.

CARTE DU MONDE, OBJET GARDÉ

Tu as trouvé une clé argent.

CAVE DU MARAIS, ENTRÉE

Mystérieux Voyageur: J'ai entendu dire que ton amie avait disparu. Si l'on en croit les habitants, les
disparitions ne sont pas rares. On chuchote également que les jeunes victimes sont gardées en des
cercueils dans la cave du manoir. Tu n'envisageais pas de continuer seul, n'est-ce pas? Je peux
peut-être t'aider. On dit qu'il y a des créatures qui vivent dans cette caverne qu'on ne peut blesser ni
avec la pierre ou l'acier. Si nos chemins devaient croiser de telles abominations, j'utiliserai ma magie
pour les renvoyer dans la fosse d'où elles viennent.

CAVE DU MARAIS, TOURBIÈRE

Hydra est vaincu!
Tu as trouvé le Livre de Feu. Tu apprends le sort Fire!
Tu as trouvé le Miroir Lune.
Mystérieux Voyageur: Si ce miroir est bien ce que les gens prétendent, je crois qu'il devrait montrer
la vraie nature du majordome du manoir Kett. C'était amusant, mais je dois y aller. Je te souhaite
bonne chance pour retrouver ta compagne de voyage disparue. Adieu!

MANOIR KETT, ENTRÉE

Majordome: Le comte accueille les voyageurs qui cherchent un répit dans l'une des nombreuses autres
pièces du manoir. Et il se trouve qu'une chambre de l'aile ouest est actuellement inoccupée. C-Ce
miroir! Éloigne-le de moi! Éloigne...le... UGGG...GRRH...UG...Hg...GRRR...

MANOIR KETT, SOUS-SOL

Sumo! Fuji!
Fuji: Oh, Sumo! J'ai eu si peur...
Sumo: Partons d'ici. Quelque chose ne va pas en ce lieu.

MANOIR KETT, ENTRÉE

Comte Lee: J'ai attendu de nombreuses lunes qu'une authentique demoiselle me visite. Je ne
l'abandonnerai pas si facilement!
Vampire est vaincu!
Tu as trouvé le Livre du Sommeil. Tu apprends le sort Sleep!
Fuji: Je sens qu'un grand mal a été ôté du manoir...
Sumo: Ne restons pas dans les parages pour le vérifier.

Sumo: Est-ce que ça va? Le comte n'a pas... Je veux dire...
Fuji: Non. Je suis indemne... grâce à toi, Sumo. Continuons-nous notre voyage vers le sud jusqu'à
Wendel alors?

VILLE DE WENDEL

Homme: Salutations, voyageurs. Vous êtes les bienvenus dans la ville sainte de Wendel.
Femme: Les rivières du pays ont toutes une source commune: la Grande Cascade. Cette cataracte
coule depuis la base de l'arbre Mana, apportant la vie à tout le royaume. Sans ses eaux, notre terre et
tous ceux qui y vivent se flétriraient et mourraient.
Ancien de l'auberge: Si j'ai un seul regret dans la vie, c'est de n'avoir jamais posé les yeux sur l'arbre
sacré de Mana. On dit que c'est une merveille absolue.

Mystérieux Voyageur: Nos chemins se croisent à nouveau! Et je vois que tu as retrouvé ta demoiselle disparue.
Sumo: Ce n'est pas ma demoiselle...
Mystérieux Voyageur: Oh? Tes joues rougies suggèrent le contraire.
Sumo: Mes quoi...? Ah!

SANCTUAIRE DE WENDEL, ENTRÉE

Fille: La Grande Cathédrale se trouve devant vous.
Homme d'une maison: Cibba est un grand sage, et la personnalité la plus importante de la ville. On
dit qu'il a combattu l'Empire durant la guerre de Mana.

Cibba: Sir Bogard a fait part de votre venue. Je suis Cibba des Chevaliers Gemme. C'est donc vrai... Ton
pendentif porte la marque de Mana. Avance dans le cercle sacré, et le pendentif te révélera ta destinée.

SANCTUAIRE DE WENDEL, VISION

Silhouette maternelle: Comme tu as grandi, Fuji.
Fuji: Mère!
Sumo: ... Mère?
Cibba: Par les dieux! C'est la Dame Guide — la meneuse qui nous conduisit face à l'Empire!
Silhouette maternelle: Écoute-moi bien, car ce que je vais te dire est d'une grande importance. Toi et
moi sommes de la lignée de Mana.
Sumo: La quoi?
Silhouette maternelle: Nous sommes toutes deux des graines issues de l'Arbre de vie, chargées de Sa
protection face aux innombrables maux du monde. L'Empire Vandole, autrefois puissant, figurait
parmi ces maux. J'ai utilisé le pendentif pour sceller l'Arbre au sommet du Mont Illusia et m'assurer
qu'aucun ne puisse jamais s'en approcher. Mais à présent, le duché de Glaive menace de revisiter un
chapitre sombre de l'histoire de notre pays. En tant que mère, je t'en conjure. Joins-toi aux Chevaliers
Gemme et fais en sorte que l'ignoble complot du Seigneur des Ténèbres ne porte pas ses fruits.
La vision s'affaiblit.
Fuji: Mère...

SANCTUAIRE DE WENDEL, COUP DE THÉÂTRE

Mystérieux Voyageur: Un dirigeable impérial approche!
Cibba: Impossible!
Mystérieux Voyageur: Venez, madame. Je vais vous conduire en lieu sûr!
Fuji: Merci.
Cibba: Attends. Qui était-ce et où a-t-il emmené Lady Fuji?
Sumo: Un voyageur qui m'a aidé avant de revisiter le manoir Kett. Je vais voir où il est allé.

SANCTUAIRE DE WENDEL, ENTRÉE

Homme blessé: Pouah... Quelqu'un m'a frappé par derrière... C'était lui! Ce valet au manteau cramoisi!

VILLE DE WENDEL, ENTRÉE

Sumo: Fuji! Où es-tu? Julius? Mais tu m'as aidé! Pourquoi?
Julius: Bien que fréquentes, mes visions ne sont pas toujours claires. J'avais besoin d'en savoir plus,
et cela nécessitait un déguisement. Je n'étais pas tout à fait certain que Lady Fuji était une
descendante directe de la lignée de Mana... jusqu'à ce que j'assiste au rite à la Grande Cathédrale. Et
maintenant, la fille est à nous.
Sumo: Laisse-la partir, ou je...

Julius: Ou alors quoi? Tu sous-estimes amèrement mes pouvoirs, mon garçon.
Sumo: Fuji...

SANCTUAIRE DE WENDEL, RÉVEIL

Cibba: Enfin, tu reviens à toi.
Sumo: Où suis-je? Où est Fuji!?
Cibba: Calme-toi. Julius a consigné l'embarquement de la demoiselle sur son dirigeable avant de
partir vers l'ouest.
Sumo: Je vais les poursuivre!
Cibba: Alors tu ferais mieux de te préparer pour le voyage. En ta jeunesse, il y a les traits d'un
Chevalier Gemme. Prends ceci.
Tu reçois le Livre de Guérison. Tu apprends le sort Heal!
Cibba: Si tu te retrouves victime d'un état de corruption, ce sort ôtera la contamination de ton corps.
Sumo: Mes remerciements, Sir Cibba.
Cibba: Le dirigeable a été vu pour la dernière fois volant vers l'ouest. Tu dois les retrouver, ou je
crains le pire pour Lady Fuji.

VILLE DE WENDEL, DÉPART

Garçon: Ma mère ne me croit pas, mais j'ai vu des nains se cacher dans les montagnes à l'ouest. Sérieux!

GROTTE DES NAINS

Nain: Tu es peut-être perdu? C'est ici que nous vivons, nous les nains!
Nain: Tu cherches à suivre ce dirigeable dans les terres de l'ouest? Alors tu ferais mieux d'avoir ton propre
dirigeable. Ou, si tu comptes y aller à pied... eh bien, le seul moyen est de passer par le col de Gaïa.
Nain: La légende dit que le col de Gaïa est en fait une ancienne bête transformée en pierre pour l'empêcher
de dévorer le mythril de la montagne. Eh bien, ceci si tu es enclin à croire à de tels contes de fées.
Nain: Watts préfère explorer les mines abandonnées plutôt que de travailler à la forge avec nous
autres. Il est convaincu que quelque part dans les tunnels gît encore une grande veine du mythril.
Nain: Quand j'étais jeune, je faisais la course avec Watts dans les vieux puits abandonnés. Je pense
que tous les chariots sont rouillés maintenant. Rien qu'un peu d'huile ne puisse réparer, n'est-ce pas?
Il y a un colporteur au sud qui vend ce genre de choses.

COL DE GAÏA

Le sol commence à trembler.
Gaïa: Quel est cet immonde goûûût dans ma bouuuche!? <crache>

COLPORTEUR DU SUD

Marchand d'huile: Salutations! Mes marchandises pourraient-elles t'intéresser? Ou peut-être as-tu
quelque chose à vendre?
Acheter un tube de Rust-B-Gone pour 500 PO?
Tu achètes un tube de Rouille-S'en-Va.

MINES INTERDITES, ENTRÉE

Le chariot de la mine est couvert de rouille.

Sumo utilise le tube de Rouille-S'en-Va.

Watts: D'où viens-tu? Je croyais être seul ici!
Sumo: Pouuuah... C'est dur le réveil du matin... Je te suis redevable. Serais-tu Watts?
Watts: Le seul et l'unique! Es-tu ici pour m'aider à chercher du Mythril? Alors, allons-y!

MINES INTERDITES, CIEL OUVERT

Megapede est vaincu! Tu obtiens un fragment de Mythril.

Watts: Imagine toutes les choses formidables que je pourrais créer avec ça! Une combinaison complète
d'armure en Mythril pourrait même tromper Gaïa! Je dois me dépêcher de retourner à la forge!

GROTTE DES NAINS, FORGE

Watts: Sumo! Voici mes nouvelles créations! Équipe-toi de celles-ci, et Gaïa te laissera certainement passer.
Acheter un bouclier Mythril pour 505 PO? Tu achètes un bouclier Mythril.
Acheter une lame Mythril pour 562 PO? Tu achètes une lame Mythril.
Acheter une armure Mythril pour 700 PO? Tu achètes une armure Mythril.

COL DE GAÏA, SORTIE

???: Sumo! Tu es un homme difficile à trouver.
Sumo: Sir Bogard! Pardonnez-moi. Je n'ai pu protéger Lady Fuji...
Bogard: Tu n'as pas à te blâmer, Sumo. Sir Cibba m'a dit que Julius était responsable de son
enlèvement. L'archimage du duché est un maître de la tromperie. Peu de gens auraient pu voir à
travers son tissu de mensonges. Mais au moins, à présent, nous savons à qui nous avons affaire. Et
par un heureux hasard, son dirigeable est actuellement amarré à une station de ravitaillement au nord.
Si nous nous hâtons, nous pourrons les rattraper et embarquer à bord du navire avant qu'ils ne
prennent leur envol.

DIRIGEABLE, ENTRÉE

Matelot des ponts supérieurs: Vous voyez la fille qu'on a ramassée à Wendel? Elle est très belle,
celle-là. Vous ne me croyez pas? Visitez la prison!
Matelot des ponts du centre: J'ai entendu dire que lorsqu'il était encore bébé, Julius a été abandonné
dans une grotte près de la Grande Cascade. Si le Seigneur des Ténèbres ne l'avait pas trouvé au cours
d'une chasse, l'archimage aurait sûrement péri dans le froid.
Matelot des ponts inférieurs: Les réparations du moteur sont presque terminées. Vous feriez mieux
de retourner à votre poste ou le commandant aura votre tête.
Matelot du pont de la cale: L'archimage Julius commande ce navire, mais on sait peu de choses sur lui.

DIRIGEABLE, CALE

Sumo: Fuji!
Bogard: Les retrouvailles du cœur peuvent attendre que nous soyons en sécurité à la descente de ce navire.
Fuji: Mais comment, exactement, pouvons-nous quitter le navire? J'ai essayé la porte. Elle ne bouge pas.
Bogard: Et la fenêtre?
Fuji: Je peux peut-être me faufiler au travers, mais où irais-je? Je ne vois qu'une passerelle étroite.
Sumo: Je vais faire le tour et t'attendre de l'autre côté!
Fuji: Fais vite, s'il te plaît. Une fois dehors, j'ai peur de ne pas pouvoir garder mon équilibre longtemps.
Bogard: Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, Sumo. Je peux encore tenir le coup. Je vais rester ici pour
veiller à ce que personne ne remarque la disparition de la demoiselle.
Sumo: Souhaitez-moi bonne chance!

DIRIGEABLE, PONT EXTÉRIEUR

Sumo: Nous devons nous dépêcher. Le dirigeable est sur le point de décoller.
Fuji: Tiens. Garde le pendentif au cas où…
Julius: Pas si vite.
Sumo: Ah!
Fuji: Sumo! Tiens bon!
Sumo: Je... Je ne peux pas...

VILLAGE DE MENOS, RÉVEIL

Voix plus âgée: Et maintenant? Un garçon tombé du ciel? Il a de la chance d'être en vie après une
telle chute. C'est mon toit de chaume qui l'a sauvé.
Voix plus jeune: Sumo? C'est vraiment toi?
Voix plus âgée: Tu connais ce garçon?
Voix plus jeune: Ouvre les yeux, Sumo!
Amanda: Alors nous nous rencontrons à nouveau, mon ami... et ici même. Quand je t'ai perdu dans la
confusion de l'évasion, j'ai cru ne jamais te revoir. C'est pourquoi cela me fait tant de peine...
Sumo: Où suis-je? Le pendentif! Il a disparu! Est-ce que je rêvais? J'aurais juré avoir entendu la voix
d'Amanda... Mais c'est impossible...
Voix plus âgée: Le garçon tombé du ciel se réveille enfin! Tu es à Menos si tu te demandais. Ton
amie a quitté le village à l'aube en toute hâte. Amanda, elle a dit qu'elle s'appelait.

VILLAGE DE MENOS, EXPLORATION

Fille d'une maison: Amanda semblait distraite ces derniers temps. Je me demande si quelque chose
est arrivé à son frère.
Femme d'une maison: On dit que le désert est jonché de reliques anciennes, tel des grimoires
contenant des sorts magiques.

Garçon: Des troupeaux de chocobos parcouraient autrefois les plaines, mais il ne reste plus que
quelques oiseaux nobles. Les gens qui ont visité le bois du nord disent avoir vu des nids, mais je ne
les crois pas.
Femme: Le frère cadet d'Amanda, Lester, est un barde au talent considérable. Il joue de la harpe dans
la ville voisine de Jadd.
Ancien: J'ai souvent fait le voyage vers le nord en traversant le désert jusqu'à Jadd... Enfin, je l'ai fait
jusqu'à ce que leur barde disparaisse...

CARTE DU MONDE, CHOCOBO & SAURUS DU DÉSERT

Sumo: Oh, bonjour! Arrête de me suivre! Attends ici, ma fille.
Chocobo fait un câlin à Sumo…
Tu penses que je suis ta mère! Très bien alors, viens avec moi!

Tu trouves les crocs d’un Saurus.
[coffre aléatoire laissé par Saurus du Désert]

VILLE DE JADD, ENTRÉE
Ancien: La vallée au nord est remplie d'une brume sombre qui brûle les poumons. Je resterais à
l'écart si j'étais toi.
Fille: Les brumes de la vallée sont apparues juste après la disparition de notre barde.
Homme: Jadd était une jolie ville... jusqu'à ce que Davias arrive et en prenne le contrôle.

Nain: On dit que Davias est un puissant mage capable de transformer les hommes en bêtes! On voit
beaucoup d'eux entrer dans son manoir, mais très peu en sortir.
Garçon: As-tu vu la grande maison ancienne en bordure de la ville? Davias y vit.

VIEUX MANOIR, DAVIAS

Davias: Je n'aime pas les étrangers dans ma ville. Finis tes affaires et pars. Amanda? Si je me
souviens bien, cette idiote a dit qu'elle se dirigeait vers les sables mouvants, un labyrinthe enfoui
dans le désert. Personne n'est jamais revenu de cet endroit maudit. La raison pour laquelle elle y est
allée me dépasse.

VILLE DE JADD, INDICES
Femme d'une maison: Les autres femmes disent que la mère de Davias était si laide qu'il l'a enfermée
dans une grotte! Bien sûr, il y a cette grotte scellée de l'oasis... Mais il serait stupide de penser que
quelqu'un y est enfermé... n'est-ce pas?

Homme: Tu cherches un moyen d'entrer dans la grotte de l'oasis? Je sais peut-être quelque chose...
mais il t'en coûtera. Que dirais-tu... des crocs d'un Saurus du désert en échange?
Donne les crocs d'un Saurus du désert.
Homme: D'accord, un marché est un marché. Cherche un bosquet de palmiers... et souviens-toi
toujours du chiffre 8.
Marchand: Seules les larmes rouge sang d'une gorgone peuvent briser une malédiction. Comment je
le sais? Et toi, comment se fait-il que tu ne le saches pas?

SABLES MOUVANTS, ENTRÉE

Sumo: Amanda! Je sais que c'est toi qui as pris mon pendentif. Pourquoi as-tu fait ça?
Amanda: Tu dois me pardonner, Sumo. Je n'avais pas le choix. C'était le seul moyen de libérer mon frère.
Sumo: Que veux-tu dire?
Amanda: J'ai été une idiote. Davias a dit qu'il libérerait Lester si je lui donnais le pendentif, alors je
l'ai fait... Mais au lieu de libérer mon frère, Davias l'a transformé en perroquet! À présent, la seule
façon de briser la malédiction est de trouver les larmes d'une gorgone... c'est pourquoi je suis ici.
Sumo: Tu aurais pu me le dire... D'accord. Viens, Amanda. Sauvons ton frère!
Amanda: Oh, merci, Sumo. Je n'oublierai jamais ton geste! Appelle-moi à l'aide si tu te trouves
coincé entre le marteau et l'enclume... ou si tu te retrouves pétrifié par la pierre.

SABLES MOUVANTS, MAGIE

Tu trouves le Livre de Glace. Tu apprends le sort Blizzard!

SABLES MOUVANTS, CANYON

Sumo: La gorgone!
Medusa: Ohohoho! D'autres imbéciles viennent chercher mes larmes! Ah, mais c'est vous qui allez pleurer!
La Méduse tombe à terre.
Medusa: Je ne verserai pas de larmes pour des gens comme vous! Connaissez ma souffrance, mortels!
Amanda: Ses yeux sont aussi secs que le désert au dehors. Nous avons échoué.
Sumo: Il doit y avoir un autre moyen. Je... Je peux parler avec Davias. Peut-être puis-je le convaincre
de libérer ton frère.
Amanda: Ngh...
Sumo: Amanda! Tu es blessée?
Amanda: Medusa... Elle m'a mordue... Et à présent, ce n'est plus qu'une question de temps avant que
moi aussi, je devienne... Sumo, tu dois mettre fin à cela. Accorde-moi la paix avant que je ne perde le
contrôle. Prends mes larmes, et utilise-les pour libérer mon frère.
Sumo: Je ne peux pas faire ça, Amanda ! Nous allons... nous allons retourner auprès de Sir Cibba! Il
trouvera un moyen de te guérir!
Amanda: Je peux sentir... le sang de la gorgone... prendre le dessus... Alors... j'ai faim... Je suis prête
à mourir, Sumo. Promets-moi seulement que ma mort aura un sens... Je t'en prie... Ce ne sera plus
très long... Je ne veux faire de mal à personne... Dis à mon frère... que je l'aimais. Je t'en prie...
Sumo: Je suis désolé, Amanda. Pardonne-moi...
Tu retires une seule larme rouge sang de la joue d'Amanda.

VIEUX MANOIR, LESTER

Tu fais couler la larme dans le bec du perroquet. Le perroquet reprend à nouveau la forme de
Lester. La malédiction est brisée!
Lester: Il semble que je te doive des remerciements... mais qui es-tu exactement?
Sumo: Un ami de ta sœur.
Lester: Amanda? Où est-elle? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose?
Sumo: Ta sœur —Amanda— a sacrifié sa vie pour te sauver de la trahison de Davias.
Lester: Non!
Sumo: Amanda était... importante pour moi aussi. J'ai juré de faire payer l'homme qui lui a fait ça.
Tu... pourrais te joindre à moi.
Lester: Bien sûr. Merci. Après ton arrivée, j'ai vu Davias se glisser dans son passage secret qui mène
au toit. L'entrée est par ici!
Joue de la harpe révélant l'entrée secrète...
Sumo: Tes mélodies... sont magiques?
Lester: Allez, viens.

VIEUX MANOIR, TOIT

Davias: Quelle ingéniosité! Mais vous n'aurez jamais ce pendentif.
Davias s'effondre sur le toit.
Lester: C'était pour ma sœur! Maintenant, donne-moi le pendentif de Sumo!
Davias: Il est... *toux* ... trop tard... Maintenant... *toux* ... mon familier Garuda est... sur le point
de traverser le Rocher Tortueux... *toux* ... en direction du Seigneur des Ténèbres......

VILLE DE JADD, DÉPART

Lester: Tu vas au Rocher Tortueux, n'est-ce pas?
Sumo: Je dois récupérer ce pendentif... mais...
Lester: Les brumes empoisonnées? Laisse-moi faire. Considère que c'est un cadeau d'adieu pour
l'homme qui était vraiment l'ami de ma sœur.
Sumo: Un cadeau d'adieu?
Lester: Ma harpe et moi restons ici, Sumo. Peut-être que ma musique pourra aider Amanda à reposer
en paix.
Sumo: Merci, Lester. Tout comme Amanda a sacrifié sa vie pour toi, il y a quelqu'un pour qui je suis
prêt à tout sacrifier.
Lester: Attends. Prends ça... une chanson pour faire taire la bête sauvage.
Tu reçois le Livre du Silence. Tu apprends le sort Silence!

CHUTES D'EAU SOUS-TERRAINES

Metal Crab est vaincu!

ROCHER TORTUEUX, LANDE

Cyclops est vaincu! Tu trouves Morningstar, l'étoile du matin.

ROCHER TORTUEUX, STATUES

Golem est vaincu!
Tu trouves le Livre du Tonnerre! Tu apprends le sort Thunder!

ROCHER TORTUEUX, PONT

Effondrement du pont...
Sumo: Oh-oh... J'imagine qu'il n'y a plus de retour en arrière possible.

CHÂTEAU GLAIVE, BARBACANE

Chimera est vaincu!

Sumo: Fuji! Es-tu là!?
Fuji: Sumo? Est-ce toi?
Sumo: Je... J'ai perdu le pendentif. Je crains qu'il ne soit déjà entre les mains du Seigneur des Ténèbres.
Fuji: Alors nous devons absolument trouver un moyen de le récupérer.
Sumo: Tu sais que ce ne sera pas facile.
Fuji: Oui, mais c'est le devoir de ma lignée de protéger l'Arbre Mana. La salle du trône se trouve à
l'étage le plus élevé du château. Puis-je compter sur ta lame, Sumo?

CHÂTEAU GLAIVE, SOMMET DU DONJON
Seigneur des Ténèbres: J'espère que tu as amélioré tes compétences depuis notre dernière rencontre.
Te tuer n'en sera que plus satisfaisant!
Sumo: Assez parlé! Il est temps que tu payes pour ce que tu as fait à Will! Fuji, tu ferais mieux de
trouver un endroit pour te cacher. Je ne veux pas te perdre à nouveau.
Fuji: Sois prudent, Sumo...
Seigneur des Ténèbres: Ah, le galant chevalier en armure étincelante! Cela devrait beaucoup m'amuser!

Le Seigneur des Ténèbres est vaincu.
Tu récupères le Pendentif de Mana... ?
Sumo: Il y a un problème... Ce n'est pas le vrai pendentif! Où est Fuji? Le Seigneur des Ténèbres
étant tombé, il ne reste que... Je dois aller à la Grande Cascade!

CHÂTEAU GLAIVE, DOUVES

Sumo: Fuji! Fuji? Fuji! Est-ce que ça va?
Julius: Une fois de plus, tu arrives trop tard, mon garçon. Le pouvoir de Mana est à moi.
Sumo: Julius!
Julius: Dame Fuji! Élevez le pendentif vers les cieux et récitez le sort pour inverser le flux de la cataracte.
Sumo: Ne fais pas ça, Fuji! Reviens vers moi!
Fuji: ..................
Sumo: Qu'est-ce que tu lui as fait, Julius!?
Julius: Manipuler l'âme d'une seule fille n'est pas difficile... pour celui qui est porteur du sang de
l'Empire Vandole. Maintenant, je vais récupérer ce que mes ancêtres ont perdu. Fuji! Les mots!
Fuji: Klnka Imra Miryon Tin Qua...
Sumo: Attends!

Julius: Tombe à présent!

CARTE DU MONDE, DÉSERT

Sumo: Je... Je ne peux pas bouger. Ainsi tout se termine ici... Attends... Est-ce que c'est... ?
Chocobo se montre...

Buissons à l'extérieur d'Ish.
Voix plus jeune: Tante Sarah ! Il y a un garçon qui dort dans les buissons!
Sarah: Oh mon dieu! Il y *a* un garçon dans les buissons!
Voix plus jeune: Et un oiseau géant, aussi!
Sarah: Le soleil du désert a dû être trop fort pour eux. Occupons-nous d'eux à la maison.

VILLE D'ISH, RÉVEIL

Maison de Sarah
Bogard: On se réveille enfin?
Sumo: Bogard! Vous êtes vivant!
Bogard: En effet, grâce à Sarah, je suis là. Elle m'a recueilli après avoir été jeté du dirigeable. Quand
je les ai vus te ramener, j'ai craint le pire. Mais je savais au fond de moi que tu survivrais. Tu es le
dernier espoir de Gemme.
Sumo: Vous avez tort, Sir Bogard. Je n'ai pas pu sauver Amanda et je n'ai pas pu sauver Fuji. Je suis
un incapable. Vos espoirs en moi sont vaincs.
Bogard: Lève la tête, mon garçon! Ce n'est pas une façon de se comporter pour un chevalier!
Sumo: Assez! Je ne suis pas un chevalier! Et j'ai été idiot d'écouter ceux qui pensaient que je pouvais l'être!
Bogard: Surveille ton langage, mon garçon!
Sumo: Vous êtes un chevalier Gemme! Pourquoi ne sauvez-vous pas le monde!?
Bogard: Dehors ! Sors avant que je...!

VILLE D'ISH, SARAH

Sarah: Sir Bogard m'a demandé de ne pas te le dire, mais... La chute du dirigeable a laissé ses
jambes en piteux état. Et depuis ce jour, il s'est maudit en silence pour n'avoir pu aider ceux qui
étaient dans le besoin. Mais alors, il nous disait qu'il y avait un jeune homme qui viendrait tous
nous sauver. Nous ne pensions tous qu'aux divagations d'un vieil homme... ceci jusqu'à ce que ma
nièce et moi te trouvions, toi et ton chocobo. Ton coursier a failli mourir en te portant en lieu sûr.
Peut-être qu'elle aussi savait que tu étais spécial, que tu étais une raison d'espérer. Le Professeur
s'est occupé d'elle depuis, bien qu'il y ait encore une chance qu'elle ne s'en sorte pas. Tu ferais
mieux d'aller la voir avant que...

VILLE D'ISH, MAISON DU PROFESSEUR

Sumo: Hum?
Le Professeur: Voilà! Comme neuf! Non, mieux que neuf! Les pattes du pauvre oiseau étaient
abîmées, alors je lui en ai faites de nouvelles! Des pattes à propulsion! Avec ces miracles de la
mécanique moderne, elle peut même voler au-dessus de l'eau! Un vrai "chocobot"!
Chocobot fait un câlin à Sumo…
Sumo: Comment pourrais-je dire non à ces yeux?
Le Professeur: Hé hé. Je savais que tu changerais d'avis. Mais ne pense pas partir avant d'avoir fait la
paix avec le vieux Bogard.

VILLE D'ISH, MAISON DE SARAH

Sarah: Essaye de ne pas faire de mal à Sir Bogard. Le pauvre homme a assez souffert...

Bogard: Il n'y a pas lieu de s'excuser, Sumo. Le fait que tu sois ici est la seule preuve de ta conviction
dont j'ai besoin. À présent, écoute-moi bien. La route qui s'ouvre devant toi est semée d'embûches.
Julius a saisi le pouvoir de Mana et l'a soumis à sa volonté. Le seul qui puisse l'arrêter est un
Chevalier Gemme brandissant la Sainte Epée.
Sumo: La Sainte Épée... Vous voulez parler d'Excalibur, n'est-ce pas?
Bogard: En effet, c'est cela... L'épée même qui mit fin à Vandole.
Sumo: Où est-elle à présent?
Bogard: Scellée pour ne pas tomber entre de mauvaises mains. Même moi, je ne sais pas où elle se
trouve. Mais il y en a un qui le sait. Retourne à Wendel et parle à Sir Cibba. Je ne connais pas la
géographie de cette terre, mais le Professeur te dira le chemin le plus rapide vers Wendel.

VILLE D'ISH, VISITE

Homme: Tu es à Ish. Nous étions autrefois un minuscule protectorat de l'Empire Vandole... jusqu'à
ce qu'un Chevalier Gemme brandissant la Sainte Epée vienne vaincre le mal. Tout ce qu'il reste de
l'Empire est à présent enterré sous les sables du désert.
Femme: On dit que les terribles démons rôdant dans le royaume sont des serviteurs de l'archimage
Julius, invoqué depuis la Fosse.
Ancien: Tu serais fou de tenter de traverser les mers de cette terre. Elles sont remplies de terribles
bêtes qui t'avaleront tout entier, toi et toi vaisseau. Si seulement il y avait un moyen de traverser l'eau
assez vite pour éviter les monstres... Peut-être que le professeur fou qui vit à la limite ouest de la ville
peut construire quelque chose.

VILLE D'ISH, BON VOYAGE !

Le Professeur: Il y a une jetée au nord de la ville. Va par-dessus la mer et dirige-toi vers l'est, puis
encore vers l'est! Lorsque tu atteindras la côte éloignée, mets le cap au nord sur Wendel ou bien au
sud sur la côte d'Ammonite. Bon voyage!

VILLE DE WENDEL, CIBBA

Fille: Sir Cibba s'est mis en route vers les terres gelées après avoir appris que Lorim était assiégée
par des créatures d'un autre monde. Cet endroit abandonné se trouve de l'autre côté de la mer, au sud.
On peut parfois le voir par temps clair.

VILLE DE LORIM GLACÉE
Le villageois est enfermé dans de la glace solide...

Roi de Lorim: Mon royaume se trouve envahi par une horde récemment invoquée par l'archimage.
L'une d'entre elles —une création tordue connue pour certains sous le nom de Kary, et pour d'autres
sous le nom de Marilith— a élu domicile dans les montagnes de Cara. Un Chevalier Gemme se
présentant sous le nom de Sir Cibba est venu pour nous débarrasser de la créature et de ses coups de
vent glaciaux... mais il a été emprisonné dans la glace avant de pouvoir défier le serpent. S'il n'est pas
libéré rapidement, je crains qu'il ne subisse le même sort amer que mes sujets...

CARTE DU MONDE, NEIGE

Sumo: Il fera bien trop froid pour toi dans ces décombres, chocobot. Attends-moi ici.

MONTAGNES CARA, CREVASSE

Marilith est vaincu. Tu as trouvé l'Épée de Glace.

VILLE DE LORIM

Homme: Il fait si chaud à présent!
Homme: Le Royaume de Lorim vous souhaite la bienvenue, voyageur.
Roi de Lorim: Tu as ma gratitude, jeune guerrier, et celle de mon royaume. Sir Cibba attend de tes
nouvelles dans les chambres de la cour.

Cibba: Sumo. Je sais que c'est la Sainte Épée que tu cherches. Si nous voulons la trouver, nous
devons nous dépêcher. Il y a une rivière se déversant dans la mer sur la Côte d'Ammonite. Suis-la en
amont jusqu'à atteindre une zone de rochers flottants sur la carte du monde.
Sir Cibba te donne une clé squelette.
Cibba: Utilise-la pour entrer dans une grotte scellée depuis les rochers flottants. C'est l'entrée du
volcan souterrain où attend Ifrit, le gardien de la Sainte Épée. Une fois que tu auras vaincu le gardien
et obtenu la lame, reviens me voir et je te révélerai tout.

RIVIÈRE SOUTERRAINE

Kraken est vaincu!

VOLCAN SOUTERRAIN, LIT DE LAVE

Ifrit est vaincu! Tu obtiens une épée rouillée.
Sumo: Cela ne peut être la lame qui conquit Vandole, si?

VILLE DE LORIM, CIBBA

Cibba: Notre proie se cache à Glaive, mais toutes les routes menant au château sont gardées. Nous
n'avons pas d'autre choix que de faire émerger la tour de Dime.
Sumo: La Tour de Dime? Mais j'ai entendu dire qu'elle était enterrée sous le Désert de Cristal.
Comment sommes-nous censés la trouver, et encore moins la faire émerger?
Cibba: Tu utiliseras la Sainte Épée. Au plus profond du désert, tu trouveras une grotte abritant des
ruines de l'empire. Là, brandis Excalibur, et la tour émergera des sables comme par mirage.
Sumo: Mais ce n'est qu'un vieux morceau de ferraille rouillé.
Cibba: Ne te laisse pas berner par les apparences, Sumo. L'épée est une maîtresse imprévisible. Elle
ne te prêtera sa force que lorsqu'elle t'aura jugé digne. Si tu es un vrai chevalier Gemme comme Sir
Bogard et moi le pensons, alors nous n'avons rien à craindre.
Sumo: Mais si l'épée ne me juge pas digne?
Cibba: Tu ne dois pas t'inquiéter de ce qui est hors de ton contrôle. Maintenant, pars! Il est dit qu'un
passage menant aux ruines de Vandole se trouve quelque part près d'Ish. Le Professeur sait peut-être
où il se situe.

VILLE D'ISH, MAGIE

Le Professeur: Une fois de plus sur la brèche, mon ami? Alors tu dois être prêt! Une puissante magie
dort sous cette terre. Son pouvoir est à toi, si tu sais où la trouver. Un tel sort peut être découvert
dans une oasis désertique au nord, mais méfie-toi de son gardien, Lich.

GROTTE SCELLÉE, CAVITÉ

Lich est vaincu!
Tu trouves le Livre des Fusées Flamboyantes. Tu apprends le sort Flare!

VILLE D'ISH, CRISTAL GÉANT

Le Professeur: L'entrée des ruines ensevelies est restée cachée durant de nombreuses années sous un
cristal géant. Ce cristal est plus dur que n'importe quel diamant, mais une fusée flamboyante bien
ciblée devrait le briser en mille morceaux. Trouve-le, et tu trouveras l'entrée!
Homme: Les architectes de Vandole avaient des méthodes pour ériger des structures massives au-dessus
des sables instables —un savoir perdu depuis longtemps... La Tour de Dime, symbole de la puissance de
l'empire, était l'une de ces constructions... jusqu'à ce qu'elle soit elle aussi engloutie par le désert après la
disparition de Vandole.

RUINES ENFOUIES

Mantis Ant est vaincu! Tu trouves la Faucille Mante..

Excalibur commence à briller...
Sumo: Cela signifie-t-il... que la tour s'est élevée dans le désert?

Sumo: Attends ici, ma fille

TOUR DE DIME

Automate: Je suis l'unité en charge des Momies pour leur Récupération et leur Confinement, MRC-91
ou comme mon créateur m'appelle, Marcy. J'ai été déployé par le Professeur pour découvrir et
traduire les nombreuses tablettes restées dans la tour après sa chute. J'ai attendu 50 cycles planétaires
pour que l'ordre revienne... mais il n'est pas encore revenu. Permets-moi d'être ton guide.

Traduction des tablettes.
Marcy: L'arbre Mana reçoit sa vie de l'éther céleste.
Marcy: La corruption des cœurs perturbe l'équilibre de l'éther et, à son tour, corrompt l'arbre.
Marcy: L'eau souillée s'infiltre depuis ses racines pour former une rivière avant de descendre en cascade
sur la terre. Et ainsi l'homme est encore plus corrompu. Un cycle sans fin de haine engendre la haine.
Marcy: Celui qui pose sa main sur l'Arbre Mana restera à jamais baigné dans sa lumière.
Marcy: Invincible grâce à son nouveau pouvoir, l'empereur n'avait qu'une seule crainte: qu'un
Chevalier Gemme brandissant la Sainte Épée de la Légende se dresse pour le défier.
Marcy: La légende dit que seul un guerrier choisi par la lame rouillée peut devenir Chevalier Gemme.
Marcy: La chute de Vandole est imminente, mais notre héritage et notre lignée doivent perdurer.
Nous plaçons notre dernier espoir sous la Grande Cascade pour qu'il puisse un jour nous restituer
notre gloire d'antan. Vive le Prince! Vive l'Empire!

TOUR DE DIME, TOIT

Garuda est vaincu!
Marcy: Attention! Intégrité de la tour compromise. Submersion imminente. Localiser la sortie immédiatement.

Sumo: Le pont! Et maintenant!?
Marcy: Je vais te propulser en face, puis te suivre à l'aide de mes propulseurs.
Sumo: Ça ressemble à un plan!
Propulsion de Sumo.
Sumo: Bien, Marcy. À présent, saute!
Marcy: Mon analyse place la probabilité que tu deviennes le prochain Chevalier Gemme à 99,97%.
Sumo: Bien. Peu importe. Assez parlé, Marcy. Utilise les... euh... propulseurs dont tu disposes pour
qu'on puisse laisser cet endroit derrière nous!
Marcy: Mes propulseurs ont été endommagés il y a longtemps. Tu dois continuer sans mon aide. Je
suis l'unité en charge des Momies pour leur Récupération et leur Confinement, MRC-91. Ma mission
est de collecter des données sur les ruines jusqu'à leur restitution.
Sumo: Marcy! Nooooon!
Marcy: Jusqu'à notre prochaine rencontre...

TEMPLE DE MANA, TERRASSE

Tu as trouvé l'Armure Samouraï.
[coffre aléatoire laissé par Ninja]

Dragon est vaincu!

TEMPLE DE MANA, TERRASSE SUD

Tu as trouvé le Casque Samouraï.
[coffre aléatoire laissé par Démon]

Red Dragon est vaincu!

TEMPLE DE MANA, TERRASSE SUPÉRIEURE

Zombie Dragon est vaincu!

TEMPLE DE MANA, CORNICHE SUSPENDUE

Tu as trouvé le Bouclier Aegis.
[coffre aléatoire laissé par Mammouth]

SANCTUAIRE DE MANA

Silhouette maternelle: Les épreuves que tu as surmontées prouvent que tu es un digne chevalier.
Prends la Sainte Épée et utilise-la pour vaincre Julius et mettre fin à ses sombres desseins.
Tu reçois Excalibur!

ARBRE MANA

Sumo: Fuji!
Fuji: ..................
Julius: En retard comme toujours, à ce que je vois. La cérémonie vient de s'achever. Lady Fuji et moi
avons été mariés. Et bientôt, le monde s'inclinera devant la puissance d'un nouveau Vandole!
Sumo: Pas si je peux l'en empêcher!
Julius: Idiot! Sois témoin de la vraie puissance de Mana en te noyant dans une mer de rage et de désespoir!

Julius est vaincu.

ARBRE MANA, JULIUS MÉTAMORPHOSÉ
Julius: Ce n'était qu'une parcelle de ma puissance!

Julius est vaincu à nouveau.
Julius: Grrraaaaaah!

ARBRE MANA, FUJI ÉVEILLÉE
Fuji: Sumo?
Sumo: Le sort. Il est rompu ! On a réussi, Fuji. Julius n'est plus.
Julius: C'est ce que tu crois! Tout s'arrête ici, mon garçon!

Fuji: Laisse-moi soigner tes blessures.

Julius est vaincu une bonne fois pour toutes.

ARBRE MANA, LA FIN

L'Arbre Mana est perdu...
Sumo: Il a disparu...
Fuji: Qu'allons-nous faire à présent?
Voix maternelle: N'aie pas peur, mon enfant.
Sumo: Cette voix...!
Fuji: Mère?
Silhouette maternelle: C'est vrai, tu n'as pas pu protéger l'Arbre Mana... Cependant, cela ne signifie
pas qu'un nouvel arbre ne puisse s'élever à sa place.
Fuji: Un nouvel arbre? Mais comment?
Silhouette maternelle: Tu te souviens quand je t'ai dit que toi et moi étions des graines? Même le plus
grand des arbres commence sa vie à partir d'une petite graine. À partir de moi. Et à présent, à partir
de toi. Il y a bien longtemps, j'ai regardé, impuissante, l'arbre Mana s'effondrer entre les mains de
l'Empire Vandole. Je suis donc restée ici pour réparer ce tort.
Fuji: Tu... Tu es devenue l'Arbre Mana!
Silhouette maternelle: Oui, ma chérie. J'ai pris racine sur cette terre et j'ai veillé sur le monde du
mieux que j'ai pu. Et à présent, tu as le choix : devenir le nouvel arbre et aider à ce que la paix se
répande à nouveau dans le pays... ou retourner à ton ancienne vie et attendre la fin. Cela doit
cependant être ta propre décision. Personne ne peut te forcer à suivre un chemin que tu n'as pas
choisi comme étant le tien.
Fuji: J'ai été témoin du sort de nos ancêtres. Leurs souvenirs sont les miens. Je suis la dernière de ma
lignée. La dernière graine de Mana. Et si je devais me flétrir et mourir, cela adviendrait pour le
royaume aussi. C'est pourquoi je resterai, et j'en porterai le poids. Tu dois partir à présent, Sumo.
Dans quelques instants, ce sanctuaire retournera à la terre pour qu'un nouvel arbre puisse pousser. Ne
sois pas triste. Mon apparence peut changer, mais mon cœur et mon âme continueront à vivre.
Silhouette maternelle: Sumo. Tu as réveillé Excalibur. Tu es un vrai Chevalier Gemme. Feras-tu le
serment de protéger ma fille du mal afin qu'elle ne soit jamais corrompue?
Sumo: Je le ferai.
Silhouette maternelle: J'ai une dernière requête. Avant que je ne me donne à la terre, il y avait un
chevalier... un Chevalier Gemme qui m'aimait de tout son cœur. Il s'appelait Sir Bogard. Si tu le
rencontres au cours de tes voyages, dis-lui que je l'aimais aussi... Adieu...
Sumo: Fuji...
Fuji: Sumo... Adieu...
Sumo: Adieu...
Mon amour...

ÉPILOGUE
Un nouvel arbre jeune a poussé sur la terre, un jeune arbre qui deviendra un jour l'arbre Mana. S'il
était victime de la corruption, cela signifierait la disparition de la paix de ce royaume pour l'éternité. Il
doit donc être protégé. C'est ta mission —ton devoir— en tant que dernier Chevalier Gemme.

