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SCÈNE 1 – La veille du départ

INT. APPARTEMENT DE NOCT – JOURNÉE

Le matin de la veille du départ de NOCT pour Altissia, il est dans sa chambre, 
profondément endormi. Le réveil de son portable sonne et il le chercher à tâtons 
avant d’appuyer sur snooze et de se rendormir. Peu de temps après, le téléphone se 
met à sonner, et il finit par décrocher.

NOCT
... Allô ?

... IGNIS (V.O.)
Bonjour. Tu dormais ?

NOCT
J’ai pas entendu le réveil...

IGNIS (V.O.)
J’ai bien fait de t’appeler, on dirait.

Noct bâille.

NOCT
Mais j’ai sommeiiil...

IGNIS (V.O.)
Je suis en route. Fais en sorte d’être prêt avant mon arrivée.

NOCT
OK...

IGNIS (V.O.)
Et ne te rendors pas.

NOCT
OK.

IGNIS (V.O.)
Je suis certain que Sa Majesté t’attend avec impatience.

NOCT
Je sais.
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IGNIS (V.O.)
Bien, à tout à l’heure.

Ignis raccroche. Noct se fend d’un sourire ironique.

NOCT
Bon, eh ben, c’est l’heure de se lever !
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SCÈNE 2 - En route vers la citadelle

INT. LA « STAR OF LUCIS » (AUDI R8) - JOURNÉE

La Star of Lucis dévore le macadam en direction de la citadelle. Noct part rendre 
visite à son père, le roi Regis, pour parler de son voyage à venir. Le prince partira le 
lendemain pour Altissia, où seront célébrées les noces qui l’uniront à Lady Lunafreya. 
Ignis est au volant, les yeux braqués sur la route, tandis que Noct est affalé dans le 
siège passager.

NOCT
Ça fait un bout de temps que j’ai pas pris cette voiture.

IGNIS
Environ un mois, il me semble.

NOCT
J’en ai pas vraiment besoin vu que tu viens toujours me chercher.

Ignis pousse un soupir théâtral.

IGNIS
Tu es vraiment à plaindre.

NOCT
Alors, pourquoi celle-là, aujourd’hui ?

IGNIS
Le capitaine Drautos souhaite l’utiliser pour transporter les invités à la signature du 

traité.

NOCT
Ah bon...

IGNIS
Je la lui confierai dès notre arrivée à la citadelle.

NOCT
Je vois... Il peut s’en servir, s’il veut. Elle est comme neuve.

Ignis lance un regard à Noct, accompagné d’un grand sourire.
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IGNIS
Tu n’as plus envie de conduire ? Tu étais pourtant si impatient d’obtenir ton permis.

NOCT
Il y a trop d’embouteillages, et je peux même pas aller où je veux. Avoir un chauffeur 

est plus pratique, c’est tout.

IGNIS
Pour faire la sieste ?

NOCT
Tu me connais par cœur.

Ignis rit doucement.

NOCT
Au fait, tu vas laisser Prompto conduire la Regalia ?

IGNIS
Il avait l’air plutôt enthousiaste à l’idée de prendre le volant. Et toi ?

Noct sourit en coin.

NOCT
Je sais pas trop. Mais tu crois pas que c’est risqué avec Prompto ?

IGNIS
Peut-être. Remarque, ni moi ni Gladio n’avons jamais conduit hors de la capitale.

IGNIS
Difficile d’imaginer ce qui nous attend.

Ignis regarde l’heure, et enfonce la pédale de l’accélérateur. Dans un rugissement de 
moteur, ils filent en direction de la citadelle.
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SCÈNE 3 – Le capitaine Drautos

EXT. DEVANT LA CITADELLE - JOURNÉE

Après avoir garé la voiture, Noct et Ignis sortent et avancent vers la citadelle, où le 
capitaine DRAUTOS les attend.

DRAUTOS
Nous vous attendions, Votre Altesse.

NOCT
Ça faisait longtemps, Drautos.

DRAUTOS
Ignis, où est la voiture ?

IGNIS
Dans le parking.

DRAUTOS
Merci. Votre Altesse, rentrerez-vous chez vous après cette visite ?

NOCT
Oui.

DRAUTOS
Entendu. J’enverrai quelqu’un pour vous conduire.

NOCT
Merci.

DRAUTOS
Ignis.

IGNIS
Oui, capitaine ?

DRAUTOS
Restez à notre disposition, je vous prie. Étant donné son emploi du temps chargé, je 

ne sais quand Sa Majesté pourra vous accorder audience. 

Malgré ses efforts, Ignis ne parvient pas tout à fait à cacher sa surprise face à ce 
changement de programme si soudain.
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IGNIS
Je l’ignorais.

NOCT
Sérieux ? Je croyais qu’il voulait nous voir maintenant.

Drautos ignore l’impertinence de Noct.

DRAUTOS
Sa réunion a dû se prolonger.

NOCT
Pffff...

DRAUTOS
J’espère qu’il pourra se libérer avant votre départ demain.

Cela semble clore la conversation, mais Ignis rompt le silence.

IGNIS
Capitaine ?

DRAUTOS
Oui ?

IGNIS
La date de signature du traité n’a pas été fixée ?

DRAUTOS
Hélas, non.

Ignis pousse un soupir inquiet.

IGNIS
Je vois...

DRAUTOS
Je comprends votre inquiétude, mais Sa Majesté préfère procéder avec 

circonspection.

IGNIS
Bien entendu.
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DRAUTOS
Je vous contacterai dès que possible.

IGNIS
Je vous remercie. 
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SCÈNE 4 – Iris Amicitias

INT. HALL D’ENTRÉE DE LA CITADELLE - JOURNÉE

Noct et Ignis pénètrent dans la citadelle. Dans le hall d’entrée, on voit IRIS parler 
avec un VALET (qui se trouve être l’oncle d’Ignis) du roi Regis. En passant dans le 
couloir, Ignis et Noctis entendent leur conversation.

IRIS
Est-ce que je pourrais le voir ?

VALET
Pas dans l’immédiat... Votre père est en réunion.

Iris remarque l’approche de Noctis pendant que le serviteur lui parle.

IRIS
Hm ? Oh, Noct !

NOCT
Salut, Iris.

Noct and Ignis arrivent au niveau d’Iris.

VALET
Prince Noctis. Vous avez bonne mine.

NOCT
Bonjour, M. Scientia. Est-ce que mon père est là ?

VALET
Malheureusement, le roi tient actuellement conseil. Veuillez accepter mes excuses.

NOCT
C’est pas grave.

VALET
Je suis navré du contretemps, Ignis.

IGNIS
Ce n’est pas de votre faute, mon oncle.

NOCT
On a d’autres choses à faire, de toute façon.
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IRIS
Pour le voyage ?

NOCT
Ouais.

IRIS
C’est ce que je pensais. J’aurais bien aimé assister au mariage, moi aussi...

NOCT
Tu te serais ennuyée en route.

IRIS
Ça vous dérange si je reste avec vous, aujourd’hui ?

NOCT
Ici ?

IRIS
Non, à ton appart.

NOCT
C’est pas une bonne idée.

IRIS
Pourquoi pas ? C’est ta dernière nuit en ville. Vous allez faire la fête, tous les quatre, 

non ?

Ignis rit ironiquement et fait signe qu’elle se trompe.

IGNIS
Non, on va surtout vider l’appartement et faire le ménage.

IRIS
Le ménage !?

NOCT
Et il risque d’y avoir des cafards.

IRIS
Beuuurk, dégoûtant.

NOCT
Tu vois, je te l’avais dit. Au fait, t’es venue pour quoi ?
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IRIS
J’apporte des vêtements propres à mon père. Il est tellement occupé en ce moment 

qu’il dort à la citadelle ! 

IGNIS
Clarus ne recule devant rien...

Noct, se souvenant de la pression subie par son père, fait face au serviteur.

NOCT
Comment va mon père ?

VALET
Il est fatigué, mais il va bien.

NOCT
Il peut encore marcher ?

VALET
Oui, bien entendu.

NOCT
Tant mieux.

VALET
Ignis, je te contacterai dès que Sa Majesté aura un instant de libre.

IGNIS
Merci, mon oncle. Nous attendrons dans les appartements du prince.

Alors que Noct et Ignis s’apprêtent à sortir, Iris appelle Noct.

IRIS
Noct.

Noct la regarde.

NOCT
Hm ?

Iris sourit.

IRIS
Félicitations, pour ton mariage.
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Noct tique légèrement avant de lui rendre un sourire en coin.

NOCT
Il est encore un peu tôt pour ça. À plus.

Noct salue Iris d’un signe de tête, et s’éloigne avec Ignis en direction de ses 
appartements. Iris les regarde partir, le visage voilé d’un soupçon de tristesse. 
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SCÈNE 5 – Vers la chambre de Noct

INT. COULOIR DE LA CITADELLE – JOURNÉE

Noct se dirige vers ses appartements, accompagné d’Ignis. Deux GARDES postés 
dans le couloir aperçoivent Noct et s’inclinent pour le saluer.

GARDE A
Bonjour, Votre Altesse.

GARDE B
Votre Altesse !

NOCT
Bonjour.

Noct chuchote.

NOCT
J’ai horreur de ça.

IGNIS
Qu’on te dise bonjour ?

NOCT
Mais non, je veux dire, toute cette cérémonie, ces courbettes...

Leur conversation est interrompue par le son de pas qui approchent rapidement. 
Soudain, deux soldats des Lames royales apparaissent et avancent dans leur 
direction. L’un d’eux percute l’épaule d’Ignis en le croisant.

IGNIS
Veuillez m’excuser.

SOLDAT LAME ROYALE A
Ça va ?

SOLDAT LAME ROYALE B
Pardon.

SOLDAT LAME ROYALE A
Regarde devant toi.

Alors que les deux soldats s’éloignent à grands pas, Ignis lance à Noct un sourire en 
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coin.

IGNIS
Tout le monde n’est pas si doué pour les courbettes... 

Ignis se retourne pour regarder les silhouettes des soldats qui s’éloignent.

Ils portent l’uniforme des Lames royales.

Intrigué, Noct regarde lui-aussi dans leur direction.

NOCT
Ah, ouais…

IGNIS
Ils ne sont pas originaires de la capitale. Ils ignorent peut-être qui tu es.

NOCT
Faut dire que je suis pas souvent à la citadelle.

Ils continuent d’avancer, et Ignis prend une expression songeuse.

IGNIS
Ils ont perdu leurs terres. Ça doit être dur.

NOCT
Annexées par l’empire, c’est ça ?

IGNIS
Oui.

NOCT
Mais ils habitent à Insomnia, non ?

IGNIS
Ça ne change rien. L’endroit où ils ont grandi ne fait plus partie du Lucis. Ça a dû leur 

faire un choc.

NOCT
Ouais... C’est sûr... 
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SCÈNE 6 - Talisman & Épée

INT. LA CITADELLE – CHAMBRE DE NOCT - JOURNÉE

Ignis attend que Noct ait ouvert la porte de sa chambre. Ils entrent, et Ignis ferme la 
porte derrière eux.

IGNIS
Tu as l’intention de faire usage de cette pièce à ton retour ?

NOCT
Euh... Je n’y ai pas vraiment réfléchi.

IGNIS
Eh bien tu devrais. N’oublie pas que tu ne reviendras pas seul.

NOCT
Tu crois que Luna va venir à Insomnia ?

IGNIS
Tu ne réalises pas encore, à ce que je vois. Est-ce que tu as reçu la visite d’Umbra 

récemment ?

NOCT
Non. Je viens juste de renvoyer le journal, et Luna doit être débordée. Au fait, pour 

mes bagages, t’as qu’à rassembler tout ce qui pourrait être utile.

Ignis soupire de lassitude.

IGNIS
Haaa... Comme tu voudras. Mais je compte sur toi pour faire le tri après.

Ignis et Noct font les valises sans échanger un mot, le froissement des vêtements 
et le bruit des diverses affaires qu’ils emballent meublant le silence. Au bout d’un 

moment, Noct s’arrête et regarde autour de lui.

NOCT
Je suis souvent sorti en douce de cette chambre...

Ignis lève le nez du sac plein à craquer qu’il est encore en train de remplir.

IGNIS
Oui, et j’ai souvent dû t’accompagner. Ces excursions mettaient mes nerfs à 

l’épreuve.
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NOCT
Je me souviens que t’étais tout stressé et que t’essayais de me retenir avec des livres.

IGNIS
J’étais jeune. Je te proposais plein d’ouvrages, mais le seul qui a retenu ton 

attention, c’était l’encyclopédie des constellations.

NOCT
Ah, ouais !

IGNIS
C’est d’ailleurs à cause de ça que tu as commencé à sortir la nuit.

Le visage de Noct perd un peu de son espièglerie.

NOCT
C’est vrai !

Il parle tout bas, comme à lui-même.

NOCT
Je me sentais pas libre, ici. Et je pouvais jamais être tranquille.

IGNIS
Tout le monde s’inquiétait pour toi.

NOCT
Ouais, je sais.

IGNIS
Tu étais un enfant plein d’entrain, avant ton accident.

NOCT
Après ça, je suis devenu plus réservé.

IGNIS
Ce changement m’a troublé, moi aussi.

NOCT
Ah bon ?

Tout en continuant à faire les valises, Ignis répond d’une voix douce.

IGNIS
Alors, quand tu as recommencé tes escapades, je n’ai pas eu d’autre choix que de 
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t’accompagner.

Noct laisse échapper un rire bref, et un peu timide.

IGNIS
Je n’avais pas imaginé que ça deviendrait de pire en pire.

NOCT
Je me souviens que tu te faisais engueuler.

IGNIS
On m’accusait même de t’entraîner.

NOCT
Je suis désolé. Mais heureusement que tu venais avec moi.

IGNIS
Je ne peux pas t’en vouloir. Et puis, c’était mon devoir d’être avec toi.

Parmi le fouillis des affaires de Noct, Ignis aperçoit un curieux petit talisman : une 
figurine de Carbuncle en bois.

IGNIS
Tiens ?

Il saisit la figurine.

Je n’avais pas vu cette amulette depuis des lustres.

NOCT
Ah, lui, je le prends.

IGNIS
Tu as raison, c’est un précieux souvenir.

NOCT
C’est un petit porte-bonheur, c’est toujours bon à prendre.

IGNIS
Ne le prends pas à la légère. Grâce à lui, tu as échappé à la mort quand tu étais petit, 

non ?

Noct hausse les épaules.



18  - Prologue – Le grand départ -

NOCT
Dans un rêve, en tout cas.

Noct se remet à ses valises, et marmonne dans sa barbe.

NOCT
Qu’est-ce qu’il me faut d’autre...

IGNIS
Ton épée ?

NOCT
Ah, pas bête !

Noct ouvre son armoire et en sort une épée.

NOCT
J’en ai passé du temps à m’entraîner avec elle.

IGNIS
C’était le chaos pendant des mois après que tu l’as reçue.

NOCT
Hé hé !

Il rit.

Tu m’étonnes. Comme si c’était facile d’apprendre à se téléporter en lançant une 
épée !

IGNIS
Si tu n’avais pas subi cette blessure étant petit, tu t’en serais mieux sorti. Malgré ça, 

tu as quand même réussi à récupérer tes pouvoirs.

NOCT
J’avais pas vraiment le choix.

IGNIS
C’est vrai.

Le téléphone d’Ignis sonne. Il s’excuse d’un geste, et répond.

IGNIS
Allô ? Oui, c’est moi. Je vois... Compris. J’arrive.
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Ignis raccroche.

IGNIS
On vient de m’informer que le roi sera trop occupé pour nous recevoir aujourd’hui.

Noct regarde vers le sol.

NOCT
Ah bon...

IGNIS
Je dois aller inspecter les bagages pour la cérémonie. Essaie de faire le tri dans tes 

affaires, pendant ce temps.

NOCT
OK.

Ignis sort, laissant Noct figé comme une statue au milieu de la pièce. 



20  - Prologue – Le grand départ -

SCÈNE 7 – La garde royale

INT. LA CITADELLE – BUREAU DE LA GARDE ROYALE - JOURNÉE

Le son d’épées en bois qui se croisent, de grognements, et d’hommes qui tombent 
à terre se fait entendre depuis le hall d’entraînement de la garde royale. CLARUS 
est en train d’expliquer à son fils GLADIO les mesures de sécurité qui seront mises 
en place pendant la cérémonie de signature du traité entre Lucis et l’empire de 
Niflheim. Gladio n’a pas l’air d’aimer ce qu’il entend.

GLADIO
Hein ? Cor sera posté à l’extérieur ce jour-là ?

CLARUS
Oui. La garde royale suivra l’affectation habituelle. Nous n’aurons que les effectifs 

minimums.

GLADIO
Alors, on confie la citadelle aux Lames royales ? Ils t’ont pris pour un débutant, ou 

quoi ?

Clarus rit doucement.

CLARUS
Gladiolus, les Lames ont participé à de nombreux combats. Ils sont un atout 

important.

Gladio n’est pas convaincu, mais sourit avec compassion.

GLADIO
Ils font de l’ombre au Bouclier...

CLARUS
C’est la rançon de la paix d’Insomnia. La garde royale a surtout servi à protéger le 

peuple dans la capitale. 

GLADIO
C’est pas le « Bouclier du roi », c’est le « Bouclier du peuple ».

CLARUS
Et c’est une bonne chose. Un peuple qui se sent protégé soutient son roi.

Gladio fronce légèrement les sourcils, il sait bien que, même si cette réponse n’en est 
pas une, son père n’a pas le choix. Il grogne vaguement.
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GLADIO
Mouais.

CLARUS
Bouclier, Lame, le titre importe peu. Le devoir de la famille Amicitia demeure le 

même : protéger et assister le roi.

GLADIO
Je le sais très bien...

Clarus regarde son fils droit dans les yeux et adopte un ton officiel, s’adressant à 
Gladio non pas en tant que père, mais en tant que conseiller du roi.

CLARUS
Le traité va changer bien des choses au Lucis. Gladiolus... Quoi qu’il arrive, ta priorité 

est la sécurité du prince Noctis.

Gladio fronce les sourcils, étonné que son père pense avoir besoin de dire cela.

Bien sûr.

CLARUS
Protège-le non seulement comme l’héritier de la couronne, mais aussi en tant qu’ami. 
Sois comme un frère pour lui. Je protégerai Sa Majesté au péril de ma vie ici. Au-delà 

du Mur, je m’en remets à toi.

GLADIO
Oui, chef !

Quelqu’un frappe à la porte.

CLARUS
Entrez.

COR entre, laissant la porte ouverte derrière lui. On aperçoit une autre silhouette 
dans le couloir, plus loin.

COR
Pardonnez mon intrusion.

CLARUS
Cor ?

PROMPTO entre par la porte restée ouverte.
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PROMPTO
Je vous prie de m’excuser... Ah ! Gladio ?!

GLADIO
Qu’est-ce que tu fais ici, Prompto ?

COR
Il est venu chercher son uniforme de garde royal, et je voulais lui présenter Clarus.

GLADIO
Ah, d’accord.

CLARUS
Prompto Argentum, c’est ça ?

PROMPTO
Euh, oui !

CLARUS
Heureux de faire ta connaissance.

L’entraînement n’a pas laissé trop de marques ?

PROMPTO
Euh, non ! Tout s’est bien passé. Enfin, je crois. Et je vous promets de protéger Noct 

si quelque chose devait arriver.

CLARUS
Très bien. Cependant, tu devras avant tout savoir te défendre durant ce voyage. D’où 

ton entraînement d’autodéfense.

PROMPTO
Ah... Euh, oui.

CLARUS
Tu l’accompagnes en tant qu’ami. C’est aussi un rôle important. J’espère que tu t’en 

montreras digne.

PROMPTO
Oui ! Et, euh, merci !

CLARUS
Je ne te retiendrai pas plus longtemps. J’imagine que tu dois te préparer. Tu peux 

disposer.
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PROMPTO
Euh, merci !

GLADIO
Bon, faut que j’y aille, moi aussi.

CLARUS
D’accord. À plus tard.

Gladio and Prompto quittent la pièce. La porte se ferme et l’ambiance devient 
solennelle.

CLARUS
Tu as parlé à Drautos ?

COR
Non, j’ai été débordé.

CLARUS
Il n’a pas l’air très en forme, ces temps-ci.

COR
C’est vrai.

CLARUS
Je suppose que c’est à cause du traité.

COR
Les Lames royales ont du mal à accepter l’annexion de leurs terres.

Clarus pousse un soupir désabusé.

COR
Existe-t-il un recours contre mon affectation demain ?

CLARUS
Rien n’a changé : Sa Majesté a déjà donné son accord.

COR
Il n’a pas trouvé ça suspect ? La garde royale est quasiment mise à l’écart.

CLARUS
Il le sait très bien.
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COR
Clarus, il ne reste que peu de temps avant la signature du traité. Nous devrions être 

prudents et garder la citadelle...

Clarus l’interrompt, son ton bas mais sans appel.

CLARUS
Du calme, Cor. Si quelque chose devait arriver, la sécurité des citoyens doit être ta 

priorité. Il en a été décidé ainsi par le roi.

Cor lance à Clarus un regard perçant.

COR
S’attend-il à ce que les choses tournent mal ?

Clarus garde une expression soigneusement neutre.

CLARUS
Sa Majesté sait depuis bien longtemps que les options du Lucis sont pour le moins 

réduites.

COR
Tu veux dire... ?

CLARUS
Il a émis des doutes concernant la position des Lames royales, mais ils sont les seuls à 

pouvoir se mesurer à l’empire. 

COR
Raison de plus pour que je sois présent. Je ne manque pas d’expérience. Si j’étais 

aux côtés du roi...

CLARUS
Je te le répète : si quelque chose arrive, la sécurité des citoyens est ta priorité. Sa 

Majesté veut des hommes de confiance à la tête d’une potentielle évacuation. Je sais 
que tu ne le décevras pas.
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SCÈNE 8 - Prompto et Gladio

INT. LA CITADELLE - COULOIR - JOURNÉE

Prompto et Gladio discutent en flânant dans la citadelle.

GLADIO
Tu vas attendre Noct ici ?

PROMPTO
Non, je dois passer chez moi.

GLADIO
Pourquoi ? T’as oublié quelque chose ?

PROMPTO
Non, non, pas du tout ! Je veux montrer mon uniforme de garde royale à mes 

parents.

GLADIO
Cool, bonne idée.

PROMPTO
Ça prouve que je suis digne de partir avec vous, tu vois ce que je veux dire ? J’espère 

qu’ils seront à la maison.

GLADIO
S’ils sont pas là, tant pis pour eux.

PROMPTO
On se voit pas beaucoup. Ça a toujours été comme ça. Si je les vois pas, je reviendrai 

ici directement.

GLADIO
OK... Ah, au fait, je risque d’arriver un peu tard. J’ai un dîner de prévu.

PROMPTO
Raconte.

GLADIO
Ma famille et moi, on sort rarement dîner. Très rarement. Je me suis dit que ça 

pourrait être sympa.
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PROMPTO
Cool ! Profite bien, et passe le bonjour à Iris.

GLADIO
Ah, tiens, elle m’a dit qu’elle t’avait vu l’autre jour.

 
PROMPTO

Ah bon ? Où ça ?

GLADIO
Au parc, en train de prendre des photos.

PROMPTO
Ah oui, c’est bien possible. Pourquoi est-ce qu’elle n’est pas venue me dire bonjour ?

GLADIO
Elle l’a fait, apparemment.

PROMPTO
Euh, attends. T’es sérieux, là ? Mince, j’ai rien remarqué, ça craint.

Gladio prend un air sérieux, mais sa voix trahit son amusement.

GLADIO
Elle était très inquiète pour toi.

PROMPTO
T’aurais dû la rassurer !

Gladio rit à gorge déployée.
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SCÈNE 9 – Les Lames royales

INT. LA CITADELLE – SALLE DE BRIEFING DES LAMES ROYALES - SOIRÉE

Drautos entre dans la salle de briefing, où Libertus attend de recevoir ses ordres.

DRAUTOS
Merci d’être venu, Libertus. Où est Nyx ?

LIBERTUS
Il arrive. Pourquoi ?

DRAUTOS
J’aimerais que l’un de vous raccompagne le prince chez lui, en ville.

LIBERTUS
Quoi ? Raccompagner le prince ? Il a passé l’âge d’avoir une nounou.

DRAUTOS
C’est le prix à payer pour conduire sa voiture.

LIBERTUS
Pour quoi faire ?

DRAUTOS
Pour assurer la sécurité de nos invités de marque. C’est la seule qui soit à la hauteur.

Libertus passe de l’irritation à la morosité.

LIBERTUS
Ils vont signer un traité de paix, non ? N’importe quelle voiture devrait faire l’affaire...

Drautos rit doucement.

DRAUTOS
Ce traité ne t’emplit pas de joie à ce que je vois.

LIBERTUS
Je sais pas trop... Je souhaite la paix, moi aussi. Si ça évite aux gens de se retrouver 

blessés comme moi, ou pire, tant mieux...

DRAUTOS
 Mais tu n’es pas heureux. Les termes ne te conviennent pas.
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Libertus a l’air encore plus déprimé.

LIBERTUS
Bien sûr que non. Tu sais bien qu’on pense tous la même chose.

La conversation s’arrête brièvement. Au bout d’un moment, Drautos finit par soupirer 
doucement et change de sujet.

DRAUTOS
Comment va ta jambe ?

LIBERTUS
Je peux pas marcher sans béquille.

DRAUTOS
Je vois. Désolé de t’avoir fait venir ici. Les affectations ont été modifiées, je te laisse 

les consulter. Ensuite, rentre chez toi pour te reposer.

LIBERTUS
Et le prince ? 

DRAUTOS
Nyx s’en chargera.

LIBERTUS
Merci bien. Je vais rentrer, alors.

DRAUTOS
Prends soin de toi, Libertus.

Libertus le salue d’un signe de la tête et sort de la salle en boîtant. Drautos le regarde 
s’en aller, son air inquiet faisant peu à peu place à un air d’indifférence totale. 

 



F I N A L  FA N T A S Y  X V  - P r o l o g u e  –  L e  g r a n d  d é p a r t -

- Prologue – Le grand départ -  29

SCÈNE 10 – L’appel d’Ignis

INT. LA CITADELLE – CHAMBRE DE NOCT - SOIRÉE

Noct est assis dans sa chambre, le regard dans le vide. Impossible de déterminer 
par son expression s’il est perdu dans ses pensées, ou s’il s’ennuie, tout simplement. 
Quoi qu’il en soit, son téléphone sonne, et il le décroche sans hésiter.

NOCT
Allô ?

IGNIS (V.O.)
C’est moi. Tu as fait tes bagages ?

NOCT
Ouaip.

IGNIS (V.O.)
Alors, rentre chez toi sans m’attendre, s’il te plaît. J’aurai un peu de retard.

NOCT
D’accord. Il s’est passé quelque chose ?

IGNIS
Rien de grave. La liste des tâches est plus longue que prévu, voilà tout. J’en ai encore 

pour un moment.

NOCT
OK.

IGNIS
J’ai appelé le capitaine Drautos. Il a fait envoyer la voiture, elle t’attend dehors.

NOCT
OK.

IGNIS
Gladio rentrera tard, lui aussi. Tu devrais commencer à ranger sans nous.

NOCT
D’accord...

Noct raccroche.
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SCÈNE 11 - Iris et Libertus

INT. LA CITADELLE – HALL D’ENTRÉE - SOIRÉE

Son entretien à la citadelle conclu, Libertus rentre chez lui. Il marche avec des 
béquilles, grognant ici et là sous l’effet de l’effort. Tout à coup, il trébuche, et ses 
deux béquilles tombent à terre avec fracas.

LIBERTUS
Raaah ! Bordel !

Iris, qui avait suivi la progression laborieuse de Libertus depuis l’autre côté du hall, se 
précipite pour ramasser les béquilles.

IRIS
Vous vous êtes fait mal ? Tenez.

Elle les donne à Libertus.

LIBERTUS
Merci. Je n’arrive pas à m’y habituer.

IRIS
C’est une blessure récente ?

LIBERTUS
Oui, au service du roi.

Libertus se relève avec difficulté.

IRIS
Alors... Vous êtes une des Lames royales ?

LIBERTUS
C’est exact.

IRIS
Vous êtes Nyx ?

LIBERTUS
Non, je m’appelle Libertus.

IRIS
Oh... Pardon.
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LIBERTUS
 Vous cherchez Nyx ?

IRIS
Oui, enfin non, j’ai entendu dire qu’il serait avec le prince...

LIBERTUS
Et vous êtes ?

IRIS
Je m’appelle Iris Amicitia.

LIBERTUS
Amicitia ? Vous voulez dire... ?

IRIS
Oui, mon frère et mon père font partie de la garde royale. Noct est mon ami.

 
LIBERTUS

Oh. Et vous souhaitez voir le prince ? Vous êtes en train de l’attendre ?

IRIS
Oui ! On m’a dit que quelqu’un devait venir le chercher ici.

 
LIBERTUS

Je suis navré de vous l’apprendre, mais vous l’avez raté.

IRIS
Hein ?

LIBERTUS
Il devrait déjà être arrivé chez lui, d’ailleurs.

IRIS
Oh, c’est pas vrai... Merci de me l’avoir dit.

LIBERTUS
C’était important ? Je peux toujours appeler le chauffeur pour savoir où ils se 

trouvent.

IRIS
Hein ? Non, euh…

Sans même attendre la réponse d’Iris, Libertus appelle Nyx.
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LIBERTUS
Allô. Vous en êtes où ?

Iris entend la voix métallique de Nyx à l’autre bout de la ligne, bien qu’elle ne puisse 
pas entendre ce qu’il dit exactement.

LIBERTUS
Et le prince ?

Nyx répond brièvement.

LIBERTUS
Évidemment.

Nyx dit quelque chose d’autre.

LIBERTUS
Non, c’est rien. À plus tard.

Libertus raccroche.

LIBERTUS
Désolé, mais apparemment, le prince est déjà rentré.

IRIS
Merci d’avoir pris la peine de vérifier.

LIBERTUS
C’est votre ami, non ? Vous pourrez toujours le voir demain ?

Les larmes montent aux yeux d’Iris, qui chuchote d’une voix étranglée.

IRIS
Sûrement...

Libertus est surpris de voir tant d’émotions chez Iris, tout d’un coup.

LIBERTUS
Ou...Pas ?

IRIS
C’est juste que... Aujourd’hui est une journée spéciale.
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LIBERTUS
Oooh, je vois. Je pensais pas que le prince était comme ça.

Iris se force à sourire.

IRIS
Hé hé ! Vous n’êtes pas le premier à le dire.

LIBERTUS
Hmm... Il a beau être prince, il refuserait quand même pas de répondre au coup de 

fil d’une amie ?

IRIS
Hein ?

LIBERTUS
Si c’est urgent, pourquoi pas ?

IRIS
Je ne l’ai jamais appelé...

LIBERTUS
Mais vous avez son numéro ?

IRIS
Oui, mais...

LIBERTUS
Alors qu’est-ce que vous attendez ?

IRIS
Je me ferais disputer par mon frère, si je lui téléphonais...

LIBERTUS
Je me charge de votre frère, vous inquiétez pas ! Si c’est une journée spéciale, vous 

feriez mieux de l’appeler avant qu’il soit trop tard.
Iris dévisage Libertus, le regard plein d’incertitude.

LIBERTUS
Vous risquez de le regretter, autrement.

L’air convaincu, Iris prend son téléphone et appelle Noct.
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NOCT (V.O.)
Allô ?

IRIS
Allô, Noct?

NOCT (V.O.)
Iris ? Ça va ? Il y a un problème ?

IRIS
Non, je voulais juste te dire... Prends bien soin de toi. Et, euh... Tous mes vœux de 

bonheur.
 

NOCT (V.O.)
Oh... Euh... C’est tout ?

IRIS
Oui ! 

Elle rit, gênée.

C’est tout.

NOCT
Merci, c’est gentil. Bon, je dois y aller.

IRIS
Au revoir.

LIBERTUS
Vous avez pu tout lui dire ?

Iris renifle, ravale ses larmes et essaie de sourire.

IRIS
Oui.

LIBERTUS
Ça me rassure.

IRIS
Désolée de vous avoir embêté.
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LIBERTUS
Pas du tout, c’est moi qui ai insisté. J’ai une amie qui est comme une petite sœur, moi 

aussi. J’ai pas pu m’empêcher.

En entendant cela, Irish rit avec émotion.

IRIS
Hi hi ! Je comprends bien !

LIBERTUS
Bon, eh bien j’espère que vous vous sentez mieux.

IRIS
Oui!

LIBERTUS
Au revoir.

IRIS
Merci, Libertus ! J’espère que votre jambe ira mieux bientôt !

LIBERTUS
Merci!

Iris sourit avec reconnaissance alors que Libertus fait demi-tour et s’éloigne en 
claudiquant. 
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SCÈNE 12 – Des amis à la rescousse

EXT./INT. IMMEUBLE DE NOCT - ENTRÉE - NUIT

La nuit est déjà tombée lorsqu’Ignis arrive dans l’immeuble de Noct. Il s’approche et 
salue le GARDE posté à la réception.

IGNIS
Bonsoir.

GARDE C
Bonsoir.

Tout juste arrivé lui aussi, Prompto appelle Ignis de loin.

PROMPTO
Hé, Ignis !

Ignis, reconnaissant la voix de Prompto, se retourne.

IGNIS
Prompto.

Prompto accourt.

PROMPTO
Tu viens d’arriver ?

IGNIS
Oui.

Prompto salue le garde de la tête.

PROMPTO
Bonsoir, monsieur !

GARDE C
Bonsoir.

Ils entrent ensemble dans l’immeuble et la porte automatique se referme derrière 
eux. Ils se dirigent vers l’ascenseur.

IGNIS
Tu as pu voir tes parents ?
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PROMPTO
Non, ils étaient pas là.

IGNIS
Pas de chance. C’est dommage.

PROMPTO
C’est rien, j’ai l’habitude.

Prompto appelle l’ascenseur, et parle avec Ignis en l’attendant.

PROMPTO
Au fait, Gladio a préparé plein de trucs pour le voyage.

IGNIS
L’équipement de camping ?

PROMPTO
Il avait sorti plein de matos, et quand je lui ai demandé à quoi ça servait, il m’a 

répondu : « À faire la cuisine. »

Ignis soupire.

IGNIS
Hmph... À ce que je fasse la cuisine...

L’ascenseur arrive enfin, et une femme en émerge. Prompto la salue un rien 
nerveusement.

PROMPTO
Oh, euh, bonsoir !

RÉSIDENTE
Bonsoir messieurs.

IGNIS
Bonsoir.

Ils montent dans l’ascenseur et les portes se ferment. Une fois l’ascenseur en marche, 
Prompto continue.

PROMPTO
Tu cuisines beaucoup, Ignis ?
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IGNIS
Pas tant que ça.

PROMPTO
Noct m’a fait goûter son repas, un soir.

IGNIS
Et ?

PROMPTO
C’était délicieux !

IGNIS
Ah oui ?

PROMPTO
Sur le coup, j’ai pensé que ce serait génial pour le camping, mais après, je me suis dit 

que ce serait pas facile sans une vraie cuisine...

L’ascenseur s’arrête et les portes s’ouvrent. Ignis et Prompto sortent et empruntent 
le couloir.

PROMPTO
Alors j’ai demandé à Noct, et il m’a dit que tu t’en sortirais. J’ai trop hâte de goûter à 

d’autres plats !

Ignis rigole, amusé.

IGNIS
Et je ne voudrais pas te décevoir. Tu devrais me donner une liste de tes préférences.

PROMPTO
J’aime les gâteaux, mais aussi la vraie nourriture, bien sûr. Les plats épicés ! Et les 

trucs bizarres !

IGNIS
Compris. Je comptais justement expérimenter avec les ingrédients régionaux. Je vais 

essayer plein de choses.

Prompto sourit, plein d’enthousiasme.

PROMPTO
Cool ! Trop génial !
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Ils s’arrêtent devant la chambre de Noct et Prompto appuie sur le bouton de 
l’interphone.

NOCT (V.O.)
J’arrive.

 



40  - Prologue – Le grand départ -

SCÈNE 13 - Nettoyage

INT. APPARTEMENT DE NOCT – NUIT

Un peu plus tard que prévu, Ignis, Prompto et Gladio aident Noct à nettoyer son 
appartement et à préparer son départ. Les affaires restantes de Noct forment des 
piles éparpillées de ci, de là, et bien qu’ils aient progressé, la pièce a l’air plus 
désordonnée qu’avant. Prompto est en train de passer sans conviction un torchon sur 
une bibliothèque, lorsque quelque chose attire son attention.

PROMPTO
Ouah ! Je pensais pas revoir ça un jour.

Noct, occupé non loin de là, lève la tête et regarde.

NOCT
Quoi ?

Prompto sort un manga d’un carton ouvert placé près de la bibliothèque.

PROMPTO
Ça ! Je savais pas que t’avais autant de mangas !

NOCT
Certains sont à toi, d’ailleurs.

Prompto le regarde, incrédule.

PROMPTO
Ah bon ?

Noct s’approche, et prend un autre livre dans le carton.

NOCT
Hé, regarde ça.

PROMPTO
Oh ! Génial ! J’avais super envie de le relire.

NOCT
Bah vas-y.

Prompto sourit avec espièglerie.
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PROMPTO
Cool !

GLADIO
Eh oh ! C’est pas le moment de lire !

IGNIS
Vous n’avez encore rien fait, tous les deux. Je sais que ça vous évoque des souvenirs, 

mais il faut ranger.

Ignis pousse un soupir exaspéré.

PROMPTO
Mais tout ça va être apporté à la citadelle ?

GLADIO
Oui.

PROMPTO
Quand il seront là-bas, je les reverrai plus jamais !

GLADIO
Alors, prends ce que tu veux.

Prompto regarde Noct d’un œil plein d’espoir.

PROMPTO
Je peux ?

NOCT
Non.

GLADIO
Tout va finir dans un carton que t’ouvriras jamais.

Noct est têtu.

NOCT
Si, je l’ouvrirai, et je vérifierai que tout y est.

IGNIS
Tu vas attendre des années.
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PROMPTO
Tu vois ?

GLADIO
Laisse tomber et fais le ménage.

Chacun se remet à sa tâche, et la pièce retombe dans le silence.

INT. APPARTEMENT DE NOCT - NUIT (PLUS TARD)

Quelques heures se sont écoulées et la pièce est méconnaissable, il ne reste plus 
que quelques gros meubles. Gladio pose le dernier carton sur la pile près de la 
porte, et se tourne admirer le travail accompli.

GLADIO
Ouf ! Ça y est, on a fini !

PROMPTO
Enfin ! J’avais pas réalisé à quel point cet appart’ est énorme.

IGNIS
C’est la dernière fois que tu le vois. À notre retour, Noct commencera sa nouvelle vie.

PROMPTO
J’ai du mal à l’imaginer.

GLADIO
Son Altesse aura la bague au doigt.

NOCT
J’ai du mal à réaliser, moi aussi. Mais je suis sûr que tout ira bien.

PROMPTO
T’as pas un peu peur ?

Noct y réfléchit un peu, sans paraître le moins du monde inquiet.

NOCT
Hmm... À part de devoir me lever tôt le matin ?

Ignis sourit en coin.
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IGNIS
Ça va être dur.

PROMPTO
Tu m’étonnes.

Gladio secoue la tête.

GLADIO
T’y as même pas réfléchi, hein ?

NOCT
Fais-moi un peu confiance, tu veux. Ça sert à rien d’y réfléchir, c’est pas pour tout de 

suite, en plus.

Gladio hoche la tête, Noct marque effectivement un point.

GLADIO
Enfin bon, je te comprends.

PROMPTO
C’est pas facile d’être le prince, hein ?

Ignis essaie de détendre l’atmosphère.

IGNIS
Concentrons-nous sur le voyage.

NOCT
Ouais.

PROMPTO
J’arrive pas à croire qu’on part demain. Ça fait tout drôle. Quelqu’un a fait des 

recherches sur ce qui nous attend à l’extérieur ?

IGNIS
Très brièvement. Je n’ai pas eu le temps de me pencher dessus sérieusement.

GLADIO
Trop occupé à faire tes propres préparatifs, hein.

PROMPTO
J’ai rien compris aux cartes, et personne n’a pu me renseigner.
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NOCT
C’est un autre monde, dehors...

PROMPTO
Il doit y avoir plein d’animaux sauvages, non ? C’est pas un peu dangereux, quand 

même ?

GLADIO
En tout cas, c’est complètement différent d’Insomnia, d’après mon père.

IGNIS
Il paraît que la culture est similaire à celle d’Insomnia il y a trente ans. C’est comme si 

on plongeait dans une vieille photo.

PROMPTO
Je sais pas si j’ai hâte ou si j’ai peur. Je crois que je vais avoir du mal à dormir ce soir.

NOCT
Alors, tu sais ce qui nous reste à faire...

Noct sort son téléphone et touche l’écran pour lancer son jeu préféré.

PROMPTO
Super idée !

Prompto fait de même.

IGNIS
Tu n’es pas sérieux ? Il est trop tard pour jouer.

GLADIO
Fais pas ton rabat-joie. Et c’est Noct qui en a le plus besoin. On peut faire ça pour lui.

Gladio les rejoint.

NOCT
Et puis, c’est la dernière fois qu’on peut jouer ici.

Ignis pousse un soupir quelque peu théâtral et secoue la tête, l’air résigné, avant de 
sortir son téléphone et de commencer à jouer.
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SCÈNE 14 - Camarades

INT. LA CITADELLE – CHAMBRE DE REGIS – NUIT

REGIS, l’air fatigué au retour d’une réunion interminable, se laisse choir dans sa 
chaise. Clarus le rejoint peu après, l’air à peine moins épuisé que son roi.

CLARUS
Je ne savais pas que les réunions pouvaient être aussi éreintantes. Mon dos me fait 

horriblement mal.

Regis rit brièvement, avant de pousser un long soupir.

CLARUS
Comment tu te sens ? Tu dois être fatigué.

REGIS
Un peu.

Regis rit tristement.

CLARUS
Tu as pu voir Noctis ?

REGIS
Malheureusement, je n’ai pas eu le temps.

CLARUS
Je vois... Une fois que tu lui auras souhaité bon voyage, demain, repose-toi un peu. 

Je m’occuperai du reste.

REGIS
Pas question. Si je confiais le royaume à un conseiller aussi doué que toi, tu serais 

bien capable de me le voler.

Clarus rit.

CLARUS
La confiance règne !

Ils rient.

REGIS
Tu ne devrais pas t’inquiéter pour moi. Je vais bien.
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CLARUS
Est-ce que tu as eu le temps de contacter Cid ? Sinon, je serais ravi de le faire.

REGIS
Ce n’est pas nécessaire. J’ai mis le temps, mais je l’ai appelé aujourd’hui.

CLARUS
Comment va-t-il ?

REGIS
Bien. Mais il a exigé que je lui rende personnellement visite pour le remercier de 

veiller sur mon fils.

CLARUS
Ce n’est pas une exigence qu’on pourrait attendre d’un loyal sujet.

REGIS
Quelque chose doit le tracasser pour qu’il insiste à ce point.

CLARUS
Qu’est-ce que tu lui as dit ?

REGIS
Que je ne pouvais pas le voir.

CLARUS
C’est la vérité.

Regis grimace.

REGIS
Vraiment ? J’appellerais ça mentir par omission.

REGIS
Je n’ai même pas dit la vérité à mon fils.

L’air affligé, Clarus soupire avant de répondre, sérieux.

CLARUS
Ce n’est pas quelque chose que l’on peut dire si facilement. Je n’ai pas été capable 
de le faire non plus. Les mots n’existent pas pour une circonstance comme celle-ci. 

Pour leur dire au revoir...
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REGIS
Clarus...

CLARUS
Tu en as fait plus qu’assez, Regis. Ce ne sont plus des enfants. Un jour, ils 

comprendront.

Regis sourit à son ami d’un sourire sincère et chaleureux.

REGIS
Merci.

Le sourire de Regis disparaît, son expression se fait grave.

REGIS
L’avenir nécessite bien des sacrifices. Je suis peut-être naïf d’espérer que mes sujets 

comprendront. Mais je me dois de protéger le peuple aujourd’hui. Le chemin que j’ai 
choisi de prendre n’offre que peu d’options. J’ai rejeté ma fierté. On me qualifiera 

peut-être de vieux fou.

Il marque une pause avant de continuer.

Le nom de la famille Amicitia, au service de Caelum, sera souillé. Pour cela, je te 
demande pardon, Clarus.

Clarus secoue la tête.

CLARUS
Inutile de t’excuser. À mes yeux, tu n’es pas seulement le roi, mais un véritable ami.

Il regarde Regis droit dans les yeux.

Quoi qu’il arrive, cela ne changera jamais. 
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SCÈNE 15 – Le matin du départ

INT. APPARTEMENT DE NOCT - JOURNÉE

Le matin du départ de Noct est arrivé, on entend des oiseaux gazouiller par la 
fenêtre que le soleil illumine de ses rayons. 

Le réveil de Noct interrompt le chant des oiseaux. Ignis, déjà debout, s’approche 
pour réveiller le prince endormi, tandis que Gladio et Prompto ouvrent des yeux 
pleins de sommeil. Prompto s’assied, s’étire les bras, et bâille à s’en décrocher la 
mâchoire.

PROMPTO
C’est déjà le matin ?

GLADIO
J’ai dû m’endormir...

Ignis soupire d’impatience.

IGNIS
Effectivement. Debout, Noctis.

Noct grogne quelque chose d’inintelligible, reste complètement immobile, puis se 
redresse d’un seul coup.

IGNIS
Préparez-vous, s’il vous plaît. Nous devons nous rendre à la citadelle au plus vite.

NOCT
Compris.

Noct attrape son téléphone et coupe le réveil.
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