(Evolution de Komey)
____________________________________________________________________________________________________________
(La scène commence dans la maison. Dans la salle à manger/chambre de Komey, se trouvent l'ado et ses parents).
- Parents : Komey, c'est l'heure du petit déjeuner !
(Komey s'approche de la porte et se retourne vers les parents)
- Komey : Je suis prêt cette fois !
- Kat (mère) : Que dis-tu ?
- Komey : Je suis prêt pour le grand départ !
(Les parents se mettent entre Komey et la porte de sortie).
- Jomey (Père) : Komey, tu sais très bien que tu es encore trop jeune pour partir à l'aventure ...
- Kat : Komey, ton père a raison.
- Komey : Je me doutais que vous ne me comprendriez pas ...
(Komey sort)
(Les parents se retournent vers la porte)
- Jomey : Komey !
- Kat : Laisse-le partir. De toute façon, il pourra toujours s'enfuir s'il le veut.
____________________________________________________________________________________________________________
(Komey se balade dans Astrub)
- Komey : C'est beau !
(S'approche d'un groupe de pious)
- Komey : Qu'est-ce que c'est ?
(lancement du combat)
(Komey gagne)
- Komey : Ouf ! 	
J'ai cru que j'allais mourir ...
Je n'étais pas sortie de la maison depuis longtemps ...
Je tiens à profiter de ma liberté dans le Monde des Douze !
(Tout cela lui rappelait son enfance)
- Komey : Quand j'y pense, c'était un bon moment.
Cependant, je n'ai plus jamais eu de nouvelle de lui ...
____________________________________________________________________________________________________________
(La scène commence dans la maison)
- Jomey : Il est sorti depuis trop longtemps, je vais le chercher. 
Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose.
- Katrasia : Que veux-tu qu'il lui arrive ?
Tu ne penses pas qu'il veut rester seul ?
- Jomey : C'est trop risqué, il pourrait se faire attaquer !
- Katrasia : D'accord, vas-y.
Mais parle-lui calmement s'il te plait.
____________________________________________________________________________________________________________
(Dans la cité d'Astrub)
- Jomey : Mais où est-il ?
Te voilà !
- Komey : Papa ?
- Jomey : Komey, on rentre à la maison !
- Komey : Non ! Je ne veux pas rester enfermé toute ma vie.
- Jomey : Discutons calmement.
Sache une chose, nous ne t'enfermons pas pour te faire du mal. 
Nous voulons te protéger, c'est tout !
- Komey : Maman me comprend au moins, je ne suis plus un enfant !
- Jomey : Rentrons à la maison pour en discuter.
____________________________________________________________________________________________________________
(Dans la maison)
- Kat : Komey, enfin !
- Komey : Maman, tu ne dois pas t'inquièter pour moi.
- Jomey : Katrasia, je t'informe que ton fils veut découvrir le Monde des Douze.
Qu'en penses-tu ?
- Kat : Komey, c'est dangereux de s'aventurer de la sorte.
Le Monde des Douze n'est plus en harmonie depuis longtemps, tu le sais bien.
- Komey : Je me fiche de ce que vous dites !
Je veux me lancer dans cette aventure, et je le ferai.
- Jomey : Que dis-tu d'un petit défi ?
Si tu gagnes contre moi, nous t'autorisons à sortir.
Sinon, tu devras rester ici jusqu'à que tu sois plus fort que moi.
- Komey : C'est d'accord !
(Défi)
(les coups se multiplient. Les deux personnages sont très forts.)
(Komey échoue et tombe)
- Kat : Komey !
(Kat s'approche et se met face à lui)
- Komey : Maman, je vais bien !
(Jomey s'approche à son tour)
- Jomey : Il n'a pas l'air de souffrir.
Il doit être fatigué.
- Komey : Alors, je peux sortir ?
- Jomey : Tu n'as pas gagné le défi.
- Komey : Quoi ?!
- Jomey : Mais c'est d'accord.
- Katrasia : Tu es sûr de vouloir faire cela Jomey ?
- Jomey : Parfaitement.
Même s'il n'a pas gagné le combat, je ressens en lui une immense puissance.
Je ne saurai la décrire.
C'est incroyable, il a pu se mesurer à moi alors qu'il ne s'est presque jamais battu.
Tu as besoin de beaucoup d'entraînement mais tu as atteint un niveau qui te permet de sortir seul.
- Komey : Merci !
(se lève et cours vers la porte)
- Kat : Komey !
(Komey s'arrête devant la porte et se retourne vers sa mère)
- Kat : Il est hors de question que tu sortes dans cet état !
Et si cette fois tu ne m'écoutes pas, je viendrai moi-même te chercher dehors !
- Komey : D'accord ...
- Jomey : Il faut que tu saches prendre les bonnes décisions Komey, écoute ta mère.
- Kat : Tu es fatigué, alors repose-toi.
Tu sortiras quand tu seras rétabli.
(Komey s'allonge)
____________________________________________________________________________________________________________
(Quelques jours plus tard)
(Komey se lève)
- Kat : Te sens-tu mieux ?
- Komey : C'est bon. Je peux y aller.
- Kat : Nous ne pourrons jamais te le dire assez mais fais attention à toi !
- Jomey : Je te conseille d'approcher la statue du Dieu Osamodas.
Cela te servira de départ.
____________________________________________________________________________________________________________
( Komey se rend à la statue Osamodas)
- Komey : Qu'est-ce que c'est ?!
- Voix du Dieu Osamodas.
(Komey court vers la statue)
(Lumière très forte, bruit de téléportation dans l'espace)


