
Rhapsodies d'Alphasia VI
La Crise de Sy'Maloth – Partie III

Back Through Space IV : 
From Golden Age to Eternity



Saga de la Prophétie d'Arkanor – Chapitre III     :

Erxalion :
« Je ressens l'Espace-Temps se distordre... Comme si des voies, des routes, s'ouvraient à chaque

recoin du monde ! Quelque chose est sur le point d'arriver... La situation de Sy'Maloth s'est
aggravée. Le Conquérant Tyrakros a activé ce fameux Plan Anti-Pirates se révélant être un

Léviathan de fer titanesque ayant encerclé la totalité du port afin d'assurer un blocus absolu,
assurant ainsi le contrôle total du conquérant sur le port. Milo, la créature que nos héros

recherchaient, est resté emprisonné dans le port tandis que nos aventuriers ont rejoins les réfugiés
sur les collines. L'objectif de nos compagnons demeure alors imprenable, et les récents événements

nous ont démontré qu'une armée n'était pas capable de reprendre le port. Pire que tout, la Reine
Orane est l'otage du Tyran Tyrakros. De ce fait, il détient un pouvoir décisionnel primordial sur une
grande partie du continent. Oui... La situation de Sy'Maloth s'est gravement aggravée... Sur le Trône

des Mers et Océans, qui osera donc se permettre de réclamer cette place au Conquérant ? »

Adélaïde :
« N'oublie pas, Prophète. Les Mots du Cheval Noir... »

-Pardon ?.. Les Mots du Cheval Noir ? Sa Prophétie était inspirée d'un de mes textes... Mais 
aujourd'hui, évoquer le Cheval Noir Arkanor est un crime pour le monde d'Alphasia... 

Adélaïde :
« Si le monde sombre de nouveau... Qu'adviendra-t-il ? »

-Les anciens Héros reviendront afin d'assurer leur vengeance... Mais alors, ces distorsions 
Spatiales ?



Back Through Space IV

« Capitaine ! Le port nous fait face ! Le Léviathan de Fer est réveillé !! »

« A l'Attaque !! »

Avez-vous osé nous oublier ?
Après 1400 années d'exil !
Nous avons tranché les limites de l'Espace,
Et désormais nous sommes revenus pour réclamer notre dû !!

Les usines Carew avaient forgé la pire des armes contre la mer,
Et nous avions été bannis de nos terres uniques,
Mais notre exil par-delà les mondes n'était qu'une quête,
Pour l'arme qui tuera l'arme !!

Nous avons anéanti des léviathans,
Nous avons déclenché des guerres épiques,
Mais désormais nous sommes tombés sur le monde où se cachait notre arme,
Les légendes ont parlé d'Atlanteus !!!
BACK THROUGH SPACE !! 14 siècles d'errance parmi les mers et océans des mondes,
BACK THROUGH SPACE !! Et enfin nous sommes de retour pour notre trône,
L'heure de retour du Roi des Océans est arrivée,
Les pirates réclament leur royaume,
La Malédiction Milo n'était qu'un prélude !

Avez-vous bien écouté les chants prophétiques nous concernant ?
1400 putains d'années que l'on parle de nous telle de la féerie,
Mais bordel, nous sommes là et prêts à rougir les océans,
Rien ne pourra jamais nous arrêter,
Car aucun Dieu ni ange ne veille sur nous !!
Nous sommes l'Eternité !!

Nous avons broyé les lois dites inviolables de l'Espace,
Notre armada a enflammé les océans entiers,
Jusqu'à ce que nous trouvions le plus grand des héritages de la piraterie,
Son nom est une légende vivante, WE RIDE ON ATLANTEUS !!!
BACK THROUGH SPACE !! Profitez de votre dernier souffle pour prier,
BACK THROUGH SPACE !! Car les pirates sont désormais de retour,
Et ne vous laisserons aucune pitié !
A Sy'Maloth se trouve le Trône du Roi des Océans,
Arvanturus réclame son royaume !!

Notre royaume est sali par un conquérant,
Le pauvre, il ignore tout de notre puissance,
Car même les dieux nous avaient banni par peur,
Nous sommes les chevaliers des mers,
Craignez le retour des pirates !!



BACK THROUGH SPACE !! To fight the Sea Throne foe !
BACK THROUGH SPACE !! HAIL TO THE PIRATE KING !!
Sy'Maloth est nôtre désormais,
Rien ne pourra barrer notre retour,
Chevauchant Atlanteus, le Léviathan de Fer s'effondrera !
Alphasia connaîtra...

L'Age d'Or de la Piraterie pour l'Eternité !!

Atlanteus – The Greatest Epic Tale of the Oceans 

DANAERYS WJORLAOURDAS
FRAK VERDÜUNAS DEANARYS
ANT REMPKUR – KSCHILDTAS
LI KOTHRËD ILL SUMWEIT SE KORON

Il était une fois dans un taverne à Port Royal (en Europe)
Nous nous étions réunis afin de boire quelques bonnes pintes de bières,
Après de longues années d'errance et de batailles pour cette quête désespérée,
Nous étions dans un monde de survie entre dragons et humains,
Ils n'étaient pas spécialistes en bières, mais leur hypocras valait le détour,



Après un millénaire à voyager par-delà les mers et océans des mondes,
Je commençais à prendre bon goût de l'Eternité,
En me disant que cette quête n'en était pas vraiment une,
A l'inverse de cette malédiction qui nous hantait,

Puis après ma septième pinte d'Ol' Spiced (que je conseille !)
Un vieil homme bien barbu s'approcha de moi,
Il me demanda de lui parler seul,
Mais je lui ai dit que mon équipage était ce que je suis,
Il a ainsi mis le pied sur la table et nous a déclaré ceci :

« Vous recherchez votre Destrier, chevaliers des mers ! Ce monde a, dans ses temps antiques, déjà
fait face à ses dieux pères sur le Monde de l'Eau (WJORLAOURDAS) et remporté la victoire contre
leur folie grâce à un Destrier Sur les Océans. Ce dernier est encore caché dans ce beau monde. Il

est Atlanteus ! »

Arrivé par un titanesque Maëlstrom sous une tempête de foudre et de feu,
On me nomma de suite le Maëlstrom Eternel, Roi des Océans,
Mon galion a immédiatement rallié les chevaliers des océans,
Et nous étions partis en quête des mystères du monde de Midgard (MINEGARDE -for jap-)

Batailles navales glorieuses, découvertes fabuleuses, soirées épiques,
Tel était notre quotidien en tant que pirates de ce monde où règne la Chasse,
Mais malgré tout la résonance du nom « Atlanteus » me hantait...

DANAERYS WJORLAOURDAS
FRAK VERDÜUNAS DEANARYS
ANT REMPKUR – KSCHILDTAS
LI KOTHRËD ILL SUMWEIT SE KORON

Depuis le temps que je guide mes sœurs et frères sur les mers et océans,
Que nous propose la galaxie, Mère de toutes vies,
Nous n'avions fait que face à des traits divers de ce que peut être la Technologie,
Mais en rien notre sauvegarde ne luisait à nos horizons.

Mais quand ce vieux type s'est ramené dans la taverne,
Pour nous raconter son histoire épique et fabuleuse,
J'ai commencé à comprendre que l'Eternité pouvait avoir un autre sens,
Et surtout que nous avions nos chances de retrouver notre Trône si légitime,
Atlanteus était la Clé !!

Il ne nous manque plus qu'à y aller mes ami(e)s,
Chevauchons sur toutes mers et océans de ce monde fantastique,
En quête de ce mot qui hante nos nuits,
Notre destin est ici, dans un monde où l'humain vit de survie avec le dragon,
Une arme se cache parmi les trésors cachés,

Ecoutons les bardes, les fous, les conteurs,
L'histoire que l'on cherche parviendra bien à nos oreilles !



« Bah, tu me plais bien, toi ! Petit Arvanturus, accepte-tu d'être mes Bras ? »

« Yes my High SeaKing, I accept your offer !
We will fight for you forever in the seas of our world !
Hail for the SeaKing, Hail for Atlanthur Navaldeus !! »

DANAERYS WJORLAOURDAS
FRAK VERDÜUNAS DEANARYS
ANT REMPKUR – KSCHILDTAS
LI KOTHRËD ILL SUMWEIT SE KORON

Ceci est le plus grand conte épique des océans,
Narrant notre périple, notre exil par-delà les mondes infinis,
En quête de l'arme capable de nous rendre notre Trône des Océans en Alphasia,
Et cette arme antique, nous l'avions trouvé dans le monde de Midgard,
Nous avons trouvé le légendaire navire Atlanteus,

Haut-Roi Antique des Océans Atlanthur Navaldeus,
Notre horizon sur ce monde de fantaisie,
Notre combat, les dragons des mers,
Notre arme, un navire,
Les chasses se poursuivaient sur le Monde de l'Eau,
Les flammes rugissaient au nom de notre survie et gloire,
De foudre et d'ardentes flammes enragées,
Les mers et océans s'inclinaient sous la fureur de notre roi,

Arvanturus devint rapidement Prince des Océans,
Couronné par le Tout-Puissant Atlanthur Navaldeus,
L'Histoire ne le racontera jamais,
Mais l'Age d'Or de la Piraterie rayonnait de mille feux en Midgard !

Chevauchant une arme tueuse de dragons,
Nous étions les chasseurs des mers et océans,
Les Léviathans nous succombèrent,
Atlanteus, le navire d'Atlanthur, était à la fois un trône et une épée,
Un trône sur les océans, une épée dans le cœur des dragons,

Nous avions dessiné toute la cartographie des mers et des terres,
Les dieux s'inclinaient devant nous,
Les continents nous jalousaient autant qu'ils nous craignaient,
Nous nous étions élevés tels des dieux sur le Monde de Midgard,
Le Monde de la Chasse nous appartenait !

Et, lors du couronnement de notre glorieux Roi Atlanthur Navaldeus,
Une montagne ancestrale a rugit et nous a envoyé deux démons.
L'un était de feu et de glace, l'autre était de feu et d'eau,
Encerclé, sur le navire tueur de dragons, la plus terrible chasse maritime s'écrivit,
Les démons étaient des Pères de ce monde et la bataille pouvait briser les océans,
De peur, les divins passèrent à l'acte...



Arvanturus (au chasseur Xzelkur) :
« Dans la Mythologie de Midgard, Tyranika est le Dieu Dragon-Serpent de la Destruction et du

Chaos. Le couronnement divin d’Atlanthur Navaldeus rendit le Dieu Dragon-Serpent de la
Destruction et du Chaos si colérique qu’il hurla à l’intérieur de la Montagne, nommée Amont

Darida, dans laquelle il était emprisonné pour montrer au Monde son mécontentement. »

Moi, Arvanturus et Roi actuel des pirates, me souviens peu de ce terrible jour,
Car j'ai vidé tout mes souvenirs dans la taverne qui suivit cette bataille,
Je me souviens de la Corne des Abysses qui, en ayant éventré Atlanteus,
Déversa tout notre trésor sur son écaille.
Mais tout à coup, le froid nous gagna, et nous perdions Atlanteus pour 5 siècles....

5 siècles...

Des cendres de l'écume azurée d'antan s'est élevé le nouveau Roi des Océans avec son équipage afin
de partir lentement dans les ombres en quête des traces de l'arme antique tueuse de dragons...
Le monde a failli se noyer sous ses propres océans mais les divins ont emprisonné les deux démons 
dans la glace de la Cime du Monde et dans le Coeur Ardent de la Terre. 
C'était un temps d'aube prophétique et il était enfin temps pour nous de nous réveiller pour 
reconquérir les mers et océans.
L'âge d'Or de la Piraterie de Midgard (MINEGARDE) s'était bien estompé mais ses poussières 
flottaient encore sur les vagues...

Dawn...
Twilight...
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Après ces siècles à découvrir les continents, les sagas, les contes de ce monde de chasse,
Moi, Arvanturus, ai été témoin d'ascensions et de chutes de royaumes,
De chasses épiques, de guerres tragiques, de découvertes fantastiques,
Jusqu'à ce que je trouve enfin l'aube de notre salut, encore.

Dans les hautes froides montagnes du Sud de Dondruma s'est réveillé un démon,
Un démon que j'avais oublié depuis si longtemps,
Un démon que moi et mes premiers amis du continent avons découvert,
Au moment de l'effroyable guerre sanglante contre le Dieu-Serpent Raviente,

S'était ainsi réveillé le Diable Tigrex Noir,
Lorsque mon navire faisait feu sur celui qui allait être l'une des clés de notre salut.

Ceci est le plus grand conte épique des océans,
Narrant notre périple, notre exil par-delà les mondes infinis,
En quête de l'arme capable de nous rendre notre Trône des Océans en Alphasia,
Et cette arme antique, nous l'avions trouvé dans le monde de Midgard,
Nous avons trouvé le légendaire navire Atlanteus,



Je ne peux vous écrire précisément les détails de notre quête épique,
Car nous avions si fortement bu que j'ai oublié ces choses compliquées,
Soyez assuré que nous avions affronté bon nombre de dragons et léviathans,
Lorsque nous avions trouvé les clés pour reforger notre Age d'Or,
5 quatrains d'un chant antique constituaient la route à prendre,
Cap vers le Nord ! Le Nord Magnétique (Comme disait le Capitaine Chris) !
Le chasseur Xzelkur, ancien rival pirate, nous aidait à faire face aux dragons,
Sur les îles se livraient de nombreuses chasses et batailles,
Si ce n'étaient pas les dragons nos ennemis, c'étaient les braconniers et la Marine,
Faut dire qu'on leur avait fait un sale coup, (Quoi que, pas qu'un...)

Nous avons ainsi navigué sur les mers inconnues de Midgard (MINEGARDE)
Et vaincu des créatures si terribles et abominables,
La trahison parmi nos rangs était même une nécessité pour avancer vers le Trône,
Atlanteus attendait, il attendait bien sagement dans son mont de glace,
Auprès de la grande ombre maléfique.

Une armure runique armée d'une ancestrale épée tueuse de dragon,
Pouvait fendre cette montagne où était renfermé notre grand navire Atlanteus.
4 années pour retrouver les quatrains pour tracer notre route,
4 années pour constituer l'armure Helios et retrouver l'épée,
Notre quête était sur le point de s'accomplir, 
La glace brisée – Atlanteus et le démon libérés.

Le chaos se répandit dans le monde,
Car au continent du Sud, la guerre contre le Tigrex Noir avait déclenché l'impensable,
Amont Darida, renfermant le Dragon-Serpent Raviente, se brisa également,
La créature s'était réveillée. Le monde trembla à nouveau...

Toutes les histoires sont un jour racontées,
Mais toutes les histoires ne sont pas racontées par le même auteur,
Par conséquent, je ne peux fournir les chapitres des sagas,
De ces héros qui ont bâtis leur propre légende mythique,
De leur quête pour affronter le diabolique Tigrex Noir,
De la si mystérieuse Bataille de la Prophétie,
Les secrets ne font jamais Ombre sur l'entièreté du monde,
Toutes les histoires ne seront jamais racontées par le même auteur,
Car Dieu, en vérité, ne peut être Témoin de tous ses enfants,
Sinon, sa bonté nous aurait tous protégé.
 
…

Dieu, s'il était Témoin de Nous....

…

Et pourtant nous avions trouvé les 5 quatrains.
Même malgré la Vengeance du Capitaine Malendrach (juste 5 ans de plus)
Nos navires ont ainsi pourfendis les mers et océans droit vers le Nord !
Jusqu'à ce que l'Hiver Nordique éternel ne nous fasse face,
Renfermant notre portail – Atlanteus – pour Alphasia !



L'armure runique complétée. L'épée ancestrale dégainée.
L'iceberg vola en éclats libérant ainsi l'arme navale Dragonatueuse.
Mais de ce fait, l'Ombre Noire s'échappa !!
Pour notre Salut, nous avions libéré les ténèbres sur ce monde.
La chasse ultime était ouverte !

Se dessina aux horizons du monde la plus épique des chasses,
Car l'Ombré était Démon, mais en ces temps la terre tremblait déjà,
Au nom de la légendaire Bataille de la Prophétie,
TERRE : L'union de légions de femmes/hommes contre le Gogmazios
OCEAN : L'union de légions de femmes/hommes contre le Dire Miralis.
MONDE : L'entièreté du Vivant faisait Guerre contre le Tigrex Noir [RAVIENTE TYRANIKA].
Se dessinait aux horizons du monde la plus décisive des batailles,
Car les Racines se mêlèrent aux Branches, et pouvaient briser les troncs,
Lors de la légendaire Bataille de la Prophétie.

Le Vieux de la Taverne :
« La puissance l'arme libérée,
Détruira les dragons, certes,

Mais peut tout autant briser le monde en deux.
Saviez-vous pourquoi les dieux nous dominent ?

Parce que nous les terrifions... »

La Bataille de la Prophétie,
Midgard (MINEGARDE) au seuil du gouffre,
Sauvé, les dieux pleuraient déjà sa perte, de ce beau monde,
Mais nous étions de ces guerriers l'ayant sauvé,
Les grandes ombres des démons sont tombées,
Et pendant que le monde se remettait de ses sacrifices et blessures,
Nous étions partis à la Taverne boire quelques coups,
D'abord en la mémoire de nos compagnons tombés au combat,
Puis surtout au Trône qui nous attendait en Alphasia !!

Buvons à nos sœurs et frères tombées !!
Et levons nos pintes pour notre Age d'Or à forger !!

Chevauchons pour l'Age d'Or...
Nous Naviguerons de l'Age d'Or vers l'Eternité !
Nous Naviguons de l'Age d'Or vers l'Eternité !!



Ceci est le plus grand conte épique des océans,
Narrant notre périple, notre exil par-delà les mondes infinis,
En quête de l'arme capable de nous rendre notre Trône des Océans en Alphasia,
Et cette arme antique, nous l'avions trouvé dans le monde de Midgard,
Nous avons trouvé le légendaire navire Atlanteus,
Et nous naviguons de l'Age d'Or vers l'Eternité !
Au Crépuscule de l'Oubli se dessine les Aurores d'une nouvelle ère,
Et celle-ci sera au nom de l'Anarchie Personnelle !
Forgeons ainsi nos propres lois !
Déjà, notre Trône attend !
Ceci est le plus grand conte épique des océans,
Narrant notre périple, notre exil par-delà les mondes infinis,
En quête de l'arme capable de nous rendre notre Trône des Océans en Alphasia,
Et cette arme antique, nous l'avions trouvé dans le monde de Midgard,
Nous avons trouvé le légendaire navire Atlanteus,
Et nous naviguons de notre Age d'Or vers l'Eternité !

Le Vieux de la Taverne :
« Ah ! Port Royal ! J'en ai vécu des aventures ici. Autant qui y ont commencé que terminé. Ah ! Je
pense que j'ai été l'homme ayant eu le plus de cuites ici... Oh, mais mon histoire, inutile de vous la
conter, vous la connaissez probablement déjà, quelqu'un s'est déjà chargé de la raconter en 1881.

Car, faut le dire, c'est un peu de moi que tout est parti ! Bien... L'équipage du Capitaine Arvanturus
en a vu des choses parmi les mondes. Comme quoi, les malédictions, ça n'a peut-être pas que du
mauvais ! Allez, laissez-moi finir mon rhum et continuez à suivre le Roi des Océans Arvanturus

d'Alphasia ; ce gars-là a encore de quoi vendre! »

-Avanturus : Naviguons de l'Age d'Or vers l'Eternité, Ah ah ah !!

Steampunk Leviathan

Je me souviens de ce terrible jour,
Où nous avions été chassé de nos terres,
Dieux et Rois désiraient voler notre bien,
Et faire de nous leurs esclaves,
Ainsi la malédiction nous frappa tous !

L'exil pour nous,
Milo pour eux,

Mais le Léviathan de Fer devait éradiquer les pirates d'Alphasia,
Or, il nous était impossible d'abandonner nos terres, notre trône,
Et il nous a fallu 7 siècles pour trouver l'arme,
Qui tuera le Serpent Carew !!

Nous avons voyagé par-delà mondes et mondes,
Jusqu'à trouver celui où les hommes survivaient avec les dragons,
Ici, un navire aussi grand qu'une montagne demeurait,
Pour lutter contre les mystérieux grands dragons des mers,



Araon Carew avait conçu 5 titanesques Serpents de Fer,
3 furent installés et le premier prototype causa notre perte,
T-WM 01 était le premier fils, le chef d’œuvre de la technologie Carew !
Et marqua la décadence de notre règne total sur les océans d'Alphasia...

Steampunk Leviathan !
Surgissant des vagues, s'apprêtant à incendier nos navires,
Steampunk Leviathan !
Déchiquetant nos membres, brûlant nos corps,
La bête est réveillée,
Elle nous avait jadis abattue,
Notre errance eut un terrible goût de pertes et de défaite,
Et on nous croyait tous morts, inexistant,
Le Léviathan était notre fin,

Mais aujourd'hui nous sommes revenus,
Milo s'est réveillé et un usurpateur s'est assis sur notre trône !!
Notre armada charge le port de Sy'Maloth bloqué par le Leviathan de Fer,
Nous passerons, le Serpent ne nous arrêtera pas !!

Il commence à faire bouillir les eaux,
Mais nos coques ont déjà navigué sur de la lave,
Ses yeux luisant attendent de nous briser de leur souffle,
Mais nous avons déjà fendu en deux la foudre,
Il prépare ses canons en notre direction,
Mais les nôtres font déjà feu...

« TOUTES VIOLES SUR LE SERPENT DE FER !!
FEU !!

QUE VOS CANONS CRACHENT LEURS BOULETS LES PLUS LOURDS !
QUE LES LANCE-FLAMMES D'ATLANTEUS FASSENT FONDRE CETTE PEAU DE FER !

COUPONS-LE EN DEUX !!! »

Oh  Oh Oh !!
Le Grand Serpent de la Malédiction s'effondre désormais !
L'heure de la vengeance est finalement venue,
Le port trouve ainsi sa liberté de mouvement !
Quiconque peut y entrer et en sortir !

Steampunk Leviathan !!
Chef-d'oeuvre sanglant de Carew,
Steampunk Leviathan !!
Surgissant des vagues, broyant nos ami(e)s,
Le monstre était destiné à être notre fin.
Atlanteus était sa fin !!!
Notre errance eut un terrible goût de pertes et de défaite,
Et on nous croyait tous morts, inexistant,
Ce Léviathan était notre fin,

« Carew, tu peux te retourner dans ta tombe, car les pirates sont de retour en Alphasia !!! »



L'immondice qui nous avait brisé,
Enfin dans les tréfonds des océans,
L'horreur n'est plus, le Cauchemar nous quitte enfin.

Arvanturus :
« Soeurs et frères des Océans,

Négligez jamais que l'Eternité nous appartient !
Et ainsi, aucun Cauchemar aux mondes ne pourra vous anéantir.

Car le seul et unique des dieux ne sera que moi. »

LEVIATHAN'S DEATH !
Les ferrailles de Carew se fondent sous nos flammes éternelles.
Malendrach n'était qu'un Salut vers les portes de l'Espace !
Nous sommes là pour reconquérir notre trône !!

Steampunk Leviathan !
Surgissant des vagues, s'apprêtant à incendier nos navires,

Steampunk Leviathan !
Déchiquetant nos membres, brûlant nos corps,

La bête s'était réveillée,
Elle nous avait abattue,

Notre errance eut un terrible goût de pertes et de défaite,
Et on nous croyait tous morts, inexistant,

Le Léviathan était notre fin,
Mais enfin notre retour marque un nouveau chapitre ?

De nouveau,

STEAMPUNK LEVIATHAN !
THE BEAST IS DEAD, OUR BACK IS COMPLETED !

PIRATES WILL KILL YOU FOR REVENGE !
OUR AGE IS NOW!!

[Ainsi rugirent les flamboyants canons des Mers et Océans des Mondes au nom du nouveau
véritable Roi de la Piraterie ARVANTURUS. Déchiré en deux parties, le monstre steampunk ne

peux que léguer sa place face au Roi...]



Death Before the Mast – Partie III

Nous avons fait face au Léviathan.
Nous n'aurons point peur face au conquérant,
Eyh, mec, on ignore tout de toi,
Mais toi, que sais-tu de nous ? (Honnêtement)

Nous sommes des pirates,
Jouissant de diamants et d'or,
Nous sommes là pour le trône,
En aucun pas pour le respect et la justice,
Nan mais oh ! Que croyais-tu ?

My royal name is Arvanturus ! 
Le seul et unique roi des mers et océans !
Essaie d'imaginer seulement quel ordre as-tu en face  de toi ?
Je suis Arvanturus en personne.
OK. Je suis ivre, mais j'essaie d'être honnête, putain !!
T'es un Etre du Monde, tu veux prouver que tu existes ?
Alors rejoins-moi en tant qu'Entité, et apprête-toi à t'éclater !
En tant que tel.

Car nous faisons face à un Mur de Voiles.
Et crois-moi, ça me fait mal pour toi.
Car te voir souffrir est la dernière chose que j'ai envie de voir.
PUTAIN, MEC ! Défends-toi, car personne ne te loupera.
Prends les ustensiles qui te prouveront ta pute de force, bordel !
Montre ce que tu as dans le bide, putain !
On est des pirates, certes !
Mais en ce qui se passe sur terre, ne regarde que toi.
Déstresse lorsque les mers et océans ne sont QUE concernées !!

Par contre, nous avons un armada entière face à un port.
Et bien qu'il soit militaire, nous doutons qu'il fasse le poids à 7 siècles de haine,
Nous sommes revenus avec une tempête ténébreuse.
Votre village tombe sous notre joug lorsque tombe le crépuscule.
La revanche du Capitaine Malendrach était notre putain de du !

Les pirates sont de retour !
L'espace a tété brisé cette fois-ci.
Plus jamais rien ne pourra nous arrêter.
Caus' we're ETERNITY !



Warsea 5009 (The Battle of the SeaThrone)

Naviguant des mers enragées,
Par-delà une infinitude de mondes,
Hors des frontières de l'Espace,
Nous avions fait face à tellement de batailles,
Et accomplis tout autant de quêtes épiques,
Mais ce jour-là s'engage notre plus grand combat,
L'affrontement décisif pour le Trône des Mers,

Notre armada tranche le calme du port,
Les canons hurlent, les guerriers rugissent,
Le sang danse avec le feu sur l'eau salée,
Ainsi s'écrit la plus grande bataille navale de l'histoire de Sy'Maloth,

Avec Milo de notre côté,
Coulant les galions de l'usurpateur,
Dévorant les soldats du faux roi,
Leur faute est de croire en leurs dieux incapables,
Tandis que nous n'écoutons que les rares ordres de notre unique Roi,

Des centaines de navires broient la paix du port,
Les flammes dévorent tout, la fumée étouffe tout !
L'histoire s'écrit par le sang et l'eau salée, aujourd'hui,
L'Eternité se souviendra de cette bataille navale,

Les cieux s'inondent par des flammes foudroyantes,
Les mers s'effondrent sous le poids des conflits,
Notre Dragon de la Malédiction hurle sa fureur,
Ce chant effroyable est l'hymne de la reprise du Trône des Mers !
Les cieux s'inondent par des flammes foudroyantes azurées,
Les océans coulent sous le poids des batailles,
Notre Malédiction d'écailles est revenu avec son feu,
Ce chant effroyable est l'hymne de la reprise du Trône des Océans !

Quelqu'un s'est déjà occupé de réveiller notre dragon des mers,
Ses flammes azurées antiques dévorent le port usurpé,
Le blocus brisé, nos lames et pistolets détruisent la résistance finale.

L'aube prochaine dessinera un nouveau chapitre pour ce monde,
Cette bataille est celle du destin des mers et océans,
De laquelle l'avenir de tout un monde découlera,
Le temps écoute les échos des mers,
L'espace chante les pulsations des océans,
L'aube du lendemain écrira un nouveau chapitre pour ce monde !

La danse des galions brise le sol marin,
Les cris d'agonie distordent les chants de la mer,



Sous des cieux broyés par la crainte,
Le Roi Banni est revenu afin de réclamer son trône légitime,
Ainsi, la mer se rougit et une page se tourne,
Un royaume impérial naîtra des cendres des mers et océans,
Nous sommes la Neuvième Vague.
Les légions libres du Berceau de la Vie,
Qui se sont élevées pour faire écho de leur colère antique !

Désormais nos combats s'imprimeront dans le Sable du Temps,
Qui rédige les notes de la Symphonie des Mers,
Qui retentit dans le cœur de chaque coquillage sur cette plage.

Du sable né la légende.
De la légende né la chanson en taverne,
Où nous boirons après en avoir fini avec ce conquérant !
Et c'est aujourd'hui que s'écrit l'Histoire !

La Prise du Trône des Mers.
Les continents sont désormais le rempart infranchissable,
Car toutes mers et océans sont nôtres désormais !
Seul le Vainqueur obtient la récompense d'écrire l'Histoire des Hommes,
Sur la Décadence du Déchu que l'Humanité attend de lyncher.
Mais nous, pirates, n'écrivons pas l'Histoire des Hommes.
Seulement celle du Berceau de la Vie.

Les cieux s'inondent par des flammes foudroyantes,
Les mers s'effondrent sous le poids des conflits,
Notre Dragon de la Malédiction hurle sa fureur,
Ce chant effroyable est l'hymne de la reprise du Trône des Mers !
Les cieux s'inondent par des flammes foudroyantes azurées,
Les océans coulent sous le poids des batailles,
Notre Malédiction d'écailles est revenu avec son feu,
Ce chant effroyable est l'hymne de la reprise du Trône des Océans !
Les cieux s'inondent par des flammes foudroyantes,
Les mers s'effondrent sous le poids des conflits,
Notre Dragon de la Malédiction hurle sa fureur,
Ce chant effroyable est l'hymne de la reprise du Trône des Mers !
Les cieux s'inondent par des flammes foudroyantes azurées,
Les océans coulent sous le poids des batailles,
Notre Malédiction d'écailles est revenu avec son feu,
Ce chant effroyable est l'hymne de la reprise du Trône des Océans !

« Maintenez le cap !
Putain, les quais sont à nous !!

FEU !! MONTREZ-LEUR NOTRE ACIER !!!
Versez le sang derrière votre course !!

Le Trône ne peut plus attendre ! »



Capitaine Chris :
« The skies are burning with thunder,

The seas are ablaze with flame,
Set the course for Sy'Maloth,

The sand of time wil remember
Our fight,

History is written today !! »

Les cieux s'inondent par des flammes foudroyantes,
Les mers s'effondrent sous le poids des conflits,
Notre Dragon de la Malédiction hurle sa fureur,
Ce chant effroyable est l'hymne de la reprise du Trône des Mers !
Les cieux s'inondent par des flammes foudroyantes azurées,
Les océans coulent sous le poids des batailles,
Notre Malédiction d'écailles est revenu avec son feu,
Ce chant effroyable est l'hymne de la reprise du Trône des Océans !

Notre quête n'était pas censée s'achever,
Mais nous n'avons pas d'horizon,
Car les cartes dessinent ce qu'ils cachent,
Les mondes sont à nous !

Soif !

Le moment de boire un coup,
n'est jamais à négliger !
Après de si rudes combats,
Et avoir posé mon cul sur le Trône,
Il est désormais temps de se réunir à la première taverne sur notre route,
Car ce soir, sœurs et frères, c'est ma tournée !

Ce que nous portons à nos ceintures ne sont pas des cornes,
laissez-ça pour les vikings,
Ce sont les crocs des dragons que nous avons tué,
Et nous buvons dedans en mémoire à ceux tombés aux combats !

On est là pour vider tes tonneaux et remplir nos pintes !
Ramène-nous de la bonne bière Amsterdam Maximator pour chanter,
On négociera avec Tyrakros autour d'un bon Hypocras de la Chaudasse,
Et digérerons avec un bon Sang du Dragon en fumant de la Mandragore !
Soif ! Soif ! Soif ! Soif ! Soif ! Soif ! Soif ! Soif !
Soif ! Soif ! Soif ! Vite, un mur !

Pour beaucoup la vie est plutôt courte,
Alors autant en profiter à fond à partir d'une bonne bière,
Car la taverne est le lieu de rencontre et de détente pour le solitaire,
Ce soir, nous fêtons notre retour, 
Et les tonneaux devront se vider !



On est allé chercher Tyrakros dans un grand palais,
Il s'est laissé faire, la mauviette !
Le grand palais surplombait notre port,
Putain les mecs qui avaient usurpé notre trône étaient vraiment des gros capitalistes !!
Mais ce soir nous buvons avec Tyrakros,
Car un usurpateur humilié souffre bien plus,
Qu'un usurpateur mort au combat !
Mais pas de bol mec ! Le port est à nous !
Ton palais tombera avec les ruines du Léviathan de Carew.

On est là pour vider tes tonneaux et remplir nos pintes !
Ramène-nous de la bonne bière Amsterdam Maximator pour chanter,
On négociera avec Tyrakros autour d'un bon Hypocras de la Chaudasse,
Et digérerons avec un bon Sang du Dragon en fumant de la Mandragore !
Soif ! Soif ! Soif ! Soif ! Soif ! Soif ! Soif ! Soif !
Soif ! Soif ! Soif ! Vite, un mur !



La Ruine Fatidique du Palais Militaire et du Leviathan Carew

Le temps a façonné ses monstres, ses titans, ses dieux,
Mais le temps a aussi façonné la Décadence des choses,
Tout est voué à mourir, n'être que cendre oubliée,
Et toute décadence a besoin de ses facteurs,

A l'aube les premiers ordres sont donnés,
Car même si le Serpent de Fer a été coupé en deux,
Le monstre mécanique est toujours actif,
La tête du Léviathan Carew se tient encore sur le palais,
Où un Conseil Militaire s'était installé ici,
Après notre exil si injuste !

Les puissances financières ont eu notre liberté révolutionnaire,
Mais désormais le temps de l'Insurrection pirate est arrivée,
Et le crâne d'acier de cette machine sur cette montagne de fric sera notre gloire,
La technologie et la bourgeoisie tomberont sous notre Révolution !

Ainsi, en cette aube, aux premiers ordres,
Nos femmes et hommes libres préparent le siège,
Le Serpent de Fer doit tomber.
Le Règne Militaire doit trembler.

Des profondeurs des usines Carew,
Une grande bête a été forgée,
Nous condamnant tous à l'exil,
Notre retour l'a brisé en deux,
Mais son feu brûle encore dans ses réservoirs,

La bête est devenu légende,
Comme nous, oubliée dans le temps,
Comme nous, patientait d'enter à l'acte,
Vengeance, serment,
Le grand Serpent de Fer doit lâcher son dernier souffle,
Sous les coups mortels et divins des flammes de nos canons,
Atlanteus a été forgé pour tuer toute Bête,
Qui oserait parer la route des conquérants des mers et océans,
Cette fois les usines Carew perdront leur chef-d'oeuvre.

Prenez tout ce qui peut tuer ! Ramenez toute la poudre à canon !
Le souffre et le feu formeront la montagne de la victoire finale sur la bourgeoisie !

Serment, Vengeance,
Le temps est venu d'élever notre Révolution,
Sur les ruines fatidiques de la bourgeoisie,
Notre liberté d'être régnera sur la péninsule,
Nous sommes les pirates d'Alphasia,
Et aujourd'hui sur les vestiges des « grandes puissances »,
S'instaure la Démocratie de Sy'Maloth.



Entre la brume de la mer et la vapeur des conflits,
Nos silhouettes tranchent ces brouillards en duels,
L'aube dessine ainsi un nouveau monde sur cette petite terre,
Où seule la liberté d'être nous présidera,

Serment, Vengeance,
Le temps est venu d'élever notre Révolution,
Sur les ruines fatidiques de la bourgeoisie,
Notre liberté d'être régnera sur la péninsule,
Nous sommes les pirates d'Alphasia,
Et aujourd'hui sur les vestiges des « grandes puissances »,
S'instaure la Démocratie de Sy'Maloth.

« Et ainsi 137 canons enflamment les restes du grand Serpent de Fer sur le Palais Militaire sous un
choc chaotique de foudre et de flammes conduisant les murs de pierres et d'aciers à se distordre 
pour s'effondrer en une haute montagne de débris de laquelle s'élève la poussière de la décadence 
dans Grandes Puissances d'antan marquant ainsi l'inauguration d'une nouvelle politique 
démocratique en Sy'Maloth fondée par la piraterie au nom de la Liberté d'être. »



We Are Pirates
(Traduction de Orden Ogan / Textes de Seeb)

Trois crimes avant que tu ne quittes le rivage :
Saisissant l'épée,
Apprend l'art du vol
Et trouve des trésors en abondance

Prend un navire et un équipage
Et cherche les terres lointaines
Et lorsque le vent de l'enfer vous enlace
Tu seras l'idole de beaucoup de mains

Un ciel noir sur la tête, notre royaume à nos pieds
Meurs dans les vagues ou vis à genoux

Viens, déploie le drapeau des déchus
Nous régnons sur la tempête et les mers
Et nous vivons nos vies au bord de la mort
NOUS SOMMES DES PIRATES ! Et nous sommes libres

Prouve ton courage et touche le macabre mal déchu
Crois en le navigateur
N'oublie pas de te divertir avec tout ce rhum
Car tu pourrais mourir demain

Et prend garde en tombant amoureux
Ou ton coeur va battre à l'intérieur un coffre
Je suppose que tu l'as deviné - C'est que je m'en souviens
Une autre histoire d'une autre quête

Un ciel noir sur la tête, notre royaume à nos pieds
Meurs dans les vagues ou vis à genoux

Viens, déploie le drapeau des déchus
Nous régnons sur la tempête et les mers
Et nous vivons nos vies au bord de la mort
NOUS SOMMES DES PIRATES ! Et nous sommes libres



Saga de la Prophétie d'Arkanor – Chapitre III     : Partie II     :

Sy'Maloth indépendant. Sy'Maloth au Peuple.

Ainsi, les pirates sont revenus pour reprendre leur trône... Inutile de vous dire que, d'ici les jours à 
venir, le monde entier sera bouleversé par toute cette situation... Arvanturus, Roi des Pirates, est le 
nouveau Roi des Océans et a chassé le conquérant Tyrakros du port de Sy'Maloth. Alphasia vient de
vivre la plus grande bataille navale de cette toute nouvelle ère, un bataille si épique et décisive que 
toutes les mers et océans en ont tremblé durant son déroulement. Le Léviathan de Fer brisé, Milo 
fut relâché dans les tréfonds marins, et cette fois, il semblait bien se diriger droit vers l'Est, au grand
soulagement des aventuriers de l'Alliance Drack, qui comprirent rapidement que Milo avait entendu
l'appel du retour du Clan des X. Dans l'immédiat, la princesse Orane fut également libérée mais 
Arvanturus lui imposa ses conditions. En effet, jadis, les ancêtres de Dame Orane avaient aidé la 
Famille Carew pour chasser les pirates de Sy'Maloth. Ainsi, si Orane agit, quel qu'en soit la 
manière, à l'encontre de pirates ou de Sy'Maloth, les répercussions pourraient lui être fatales.

Leur assurant une protection inégalée, Arvanturus a aussi convaincu les habitants de retourner en 
Sy'Maloth afin de retourner à leurs tâches quotidiennes.

Il a fallu une longue semaine pour que les tensions redescendent. La paix était officiellement revenu
en Sy'Maloth et le port, malgré la ruine des batailles qui l'encerclait, voyait déjà son avenir doré 
s'approcher.

Sy'Maloth indépendant. Sy'Maloth au Peuple.



And We'll Set Sails From Golden Age to Eternity

Au cœur d'un cyclone astral aux éons écarlates,
Nos âmes se frisent aux échos galactiques,
Les portes de l'infinitude s'ouvrent si béantes,
La traversée des espaces sans horizon marque l'inauguration,
D'une chevauchée inébranlable vers les limbes de l'éternité,

Le gouffre du chaos s'enflamme sur le sillage de nos navires,
Les limbes des frontières sont l'encre de nos histoires,
Les légendes s'écrivent par l'immensité des voyages,
Et ainsi se dessinent les vies, elles se colorisent,
La réponse aux échos des étoiles sera notre hymne,
Un appel, un chant d'éternité et souvenir d'un nouvel âge,
C'est ce que disent les conteurs : « Chaque conte est une limbe d'éternité »

L'armada s'élance dans un vide de chaos galactique,
Où les étoiles soufflent sur nos voiles,
Et nos chants portent nos navires,
Il n'y a pas d'horizon devant nous,
Puisque nous le sommes.

Le soleil se couchera pour toujours,
Ses lueurs finales dessinent la route vers notre âge d'or,
De toutes parts les échos de nos chants résonneront,
Notre malédiction nous a privé du repos éternel,
Alors nous avons fait de l'éternité notre Trône,
Le soleil s'est couché pour toujours,
Dessinant le sillage d'une quête infinie,
Où nos âmes s'engouffreront au nom de notre liberté,
Nos vies ne sont plus que des noms, mais la mort ne nous concerne pas,
Nous naviguerons de l'âge d'or vers l'éternité.

Des vagues ardentes embrassent nos coques gelées,
Les pavillons ne dansent plus pour effrayer,
Des éons écarlates des tempêtes stellaires éclairent nos traits,
Et les lueurs astrales dévoilent leur magnificence sur la peau de nos canons,

L'océan galactique est une toile d'un pourpre enchanteur,
Le socle de toute chose, l'immensité de la Création,
Les cartes dessinent les routes de la destinée, notre éternité,
Ni Aube, ni Crépuscule, l'armada s'éclipse par-delà les notions de frontières,
Les Royaumes des dieux s'inclinent sur notre sillon,
Les lois du temps nous ont échappé,
Les légendes sont des arbres folkloriques que l'on plante en se réunissant,
Et tout arbre grandit, toute légende s'enrichit,
Mais nos souvenirs sont condamnés à rester des graines,
Sur la longue route multiverselle de l'Eternité.

Le Vieux de la Taverne :
« Alors, écoutez les échos des mondes... »



Au cœur d'un cyclone astral aux éons écarlates,
Nos âmes se frisent aux échos galactiques,

Les portes de l'infinitude s'ouvrent si béantes,
La traversée des espaces sans horizon marque l'inauguration,

D'une chevauchée inébranlable vers les limbes de l'éternité,

Le soleil se couchera pour toujours,
Ses lueurs finales dessinent la route vers notre âge d'or,
De toutes parts les échos de nos chants résonneront,
Notre malédiction nous a privé du repos éternel,
Alors nous avons fait de l'éternité notre Trône,
Le soleil s'est couché pour toujours,
Dessinant le sillage d'une quête infinie,
Où nos âmes s'engouffreront au nom de notre liberté,
Nos vies ne sont plus que des noms, mais la mort ne nous concerne pas,
Nous naviguerons de l'âge d'or vers l'éternité.
Le soleil se couchera pour toujours,
Et nous naviguerons de l'âge d'or vers l'éternité.

-------------------

Quelque jours plus tard, dans une taverne d'un village voisin à Sy'Maloth :

-Zyria: C'est à qui de payer sa tournée ?
-Aeldan : Bah, c'est pas à toi ?
-Zyria : Et pourquoi ?
-Yh'Zarkus : T'as toujours dit que tu payais ta tournée pour fêter l'accomplissement d'une quête !
-Zyria : Ouais mais là, on ne peut pas dire que l'on a fait grand chose à Sy'Maloth...
-Atiss : On a réveillé Milo !
-Zyria : Ouais mais au final, il se serais également réveillé avec le retour des pirates, non ?
-Aeldan : On ne le saura jamais, car c'est Milo qui a pris la décision de s'endormir sous le phare. 
Je ne pense pas que les pirates étaient au courant qu'il était encore là !
-Zyria : Ouais, en gros vous voulez vraiment que je paie ma tournée...
-Tous : Oui !

-Zyria : Bon. Tavernier, 5 pintes de Blanche et 3 pichets de Bruns, s'il vous plaît !
-Tavernier : Pas de pinte, ni de pichet !
-Zyria : De l'alcool pur et du feu, pour en finir avec cette taverne de merde, alors !
-Atiss : Zyria...
-Tavernier : Nous sommes trop limités en alcool à cause du Lion des Sables. C'est pas contre vous, 
mais on essaie de limiter les consommation pour qu'un maximum de clients puisse en profiter.
-Yh'Zarkus : Le Lion des Sables ?
-Tavernier : Ouais brave aventurier ! Depusi quelques semaine, un lion et son équipe de brigands 
sèment la zizanie dans les terres seigneuriales de la Familles Carew, au désert du Nord. Les routes 
commerciales ne sont plus du tout sûres...
-Zyria : Aeldan, un lion, ça te fait penser à quelque chose ?
-Aeldan : Oh que oui...



Treasure Island
(Texte de Rolf – Running Wild)

"Squire Trelawny et Dr. Livesay m'ont demandé, moi Jim Hawkins, de raconter à quiconque 
l'histoire entière de "l'Île", le trésor de Flint et de Mr. Silver. 
Je ne cacherai rien sauf l'emplacement exacte de l'île, car la totalité du trésor n'a pas encore été 
découverte.
Personnellement, je pense que nous n'aurions jamais commencé cette aventure au bord de 
"l'Hispaniola" si nous savions ce qui allait nous arriver et que certains d'entre nous n'en seraient 
jamais revenus, ayant perdu leurs vies. Parfois, cette histoire hante mes rêves et m'apporte les pires
cauchemars.
C'est lorsque j'entends les cris de ceux tombés dans cette aventure, les vagues frappant sur les 
rochers de la côte et Capitaine Flint rugir terriblement : "Pièces de Huit ! Pièces de Huit ! Ha ah ah 
ah !".
Et je vous le dis, plus rien ne pourra me ramener sur "l'Île au Trésor" !!!"

Mr. Bones affronte "Chien Noir"
Il veut se séparer de l'échine
"Pew l'Aveugle" qui apporte le lieu
Sabots-de-Cheval piétine son dos
Nous avons la carte pour commencer notre voyage
"Suire" a le navire et les marins
"Long John" est man qui nous guidera
Personne ne sait qu'il va faire incursion contre nous

Le cri du blessé
Les vagues sur le rocher
Capitaine Flint s'élève de l'enfer
Il appelle mon nom
Pour me rendre fou

Île au Trésor
Où le brave est tombé
Un mal unijambiste
Venu de la fosse infernale
Un démon empoisonné sur son trésor
A maudis l'île, oh, éternellement

"Long John" étend sa loi
Complotant un plan de mort
Je suis tombé sur son conseil de guerre
Dans mon tonneau, j'ai tout entendu de sa langue



Le cri du blessé
Les vagues sur le rocher
Capitaine Flint s'élève de l'enfer
Il appelle mon nom
Pour me rendre fou
Mais je ne retournerai jamais sur

Île au Trésor
Où le brave est tombé
Un mal unijambiste
Venu de la fosse infernale
Un démon empoisonné sur son trésor
A maudis l'île, oh, éternellement

Nous voyons la terre, le sable brillant
Mais cela peut être notre tombe
Je saute du bateau, surcharge
Essayant d'être le plus brave possible
Soleil brûlent, nous trouvons "Ben Gunn"
Les assassins réclament le navire
Je coupe la corde, j'essaie de lutter
Pour me libérer de la poignée de "La Main"

Tirs en ligne, loi du canon
Le dernier voyage de la yole
Tuerie tentée, Combat des deux côtés de la palissade
Les acolytes de "Silver" s'en vont
Abandon, la maint de "Silver" se tend
Un pacte rusé est fait
Farces ou friandises, soyez des canailles
Ensanglanté, Leur stupidité doit payer

Je trébuche sur la palissade
Des goûtes de sueur sur mon front
Personne ne surveille, on non !
La canaille me tient désormais
"Silver" tente de me couvrir
La "Tâche Noire" arrive de nouveau
Il lance la carte dans le sol
Il joue à un jeu rusé

Pioche, corde et pelle
L'homme mort marque la voie
Pas de trésor, pas d'or, pas d'argent
2 guinées comme paie
Le mousquet éclate telle la foudre
Le sang coule si rouge
"Ben Gunné a gardé le trésor
Du début à la fin



Puis nous sommes retournés en mer
Les chaînes de "Silver" sont doublement serrées
"Long John" et sa clé contrefaite
S'enfuie dans la nuit

Le cri du blessé
Les vagues sur le rocher
Capitaine Flint s'élève de l'enfer
Il appelle mon nom
Pour me rendre fou
Mais je ne retournerai jamais sur

Île au Trésor
Où le brave est tombé
Un mal unijambiste
Venu de la fosse infernale
Un démon empoisonné sur son trésor
A maudis l'île, oh, éternellement

Île au Trésor
Où le brave est tombé
Un mal unijambiste
Venu de la fosse infernale
Un démon empoisonné sur son trésor
A maudis l'île, oh, éternellement



Death Before the Mast – Part III 
(Drunk & Original Edition)

Nous avons fait face au Léviathan.
Nous n'aurans point peur face au conquérant,
Eyh, mec, on ignonre tout de toi,
Mais toi, que sais-tu de nous ? (Honnêtement)

Nous sommes des pirates,
Jouissant de diamands et d'ors,
Nous nous là pour le trôje,
En aucn pas pour le respet et la justiven
Nan mais oh ! Que croyez-tu ?

My rotyal name is Arvanturus ! 
Le seyul ezt unique roi des mers t océans !!!
Essaie d'imaginer seulement quel ordre as-tu en face  de toi ?
Je suis Arvanturus en ^personne.
OK. Je suis ivre, mais j'essaie d'être honnête, putain !!
T'es un Etre du Monde, tu veux prouver que tu existe ?
Alors rejoins'moi en tant qu'Entiée, et appprête-toi à t'éclater !
En tant que tel.

Car nous faisasons face à un Mur de Voiles.
Et crois-moi, ça me fait mal pour toi.
Car te voir souffrir est la dernièrtre chose que j'ai envie de voir.
PUTAIN, MEC ! Défends-toi, car personne ne te loupera.
Prends les ustensibles qui te prouveront ta pute de force, bordel !!!
Montre ce que tu as dans le bide, putain !!!
On est des pirates, certes !
Mais en ce qui se passe sur terre, ne regarde que toi.
Destress lorsque les mers et océans ne sont QUE concernées !!

Par contre, nous avons un armada entière face à un port.
Et bie nqu'il soit militaire, nous doutons qu'il fasse le poid à 7 siuècles de haine,
Nous sommes revenusd avec une tempête ténébreuse.
Votre villagfe tombe sous notre joug lorsque tombe le crépuscvkle.
Laz revanche du Capitaiene Malzndr ah étairt notre putain de dü :!:!:

Les pîrates sont de retour ?
L'espace )à tété brisé cette foois-ci.
Plus jamais rien ne pourra nous arrêter.
Caus' we're ETERNITY !


