
SÉANCE 4 – RÉCITS D’AVENTURE – 
LE CHÂTEAU DANS LE CIEL – 

SAUVER LAPUTA

1 – L’arrivée du Goliath – Soudain, le bruit 
d’une explosion se fait entendre plus bas. Ce sont les 
militaires, qui viennent de débarquer depuis le Goliath. Pazu et Shiita s’aperçoivent que le Tiger-
Moss a été touché et que Dora et sa bande ont été capturés. Très vite, l'armée montre son vrai 
visage : elle n'est là que pour s'emparer de tous les trésors de Laputa !

2 – Sauver Laputa – D’après Pazu et Shiita, Muska représente 
un grand danger pour Laputa : en effet, il voudrait devenir le roi 
tout-puissant de ce royaume !  Il faut donc absolument qu’ils 
récupèrent la pierre de lévitation afin de sauver l’île. 

3 – Libérer Dora et les pirates – En essayant de porter secours à Dora et sa bande, Pazu et 
Shiita sont repérés par Muska et ses hommes. Shiita est très vite 
capturée et emmenée à l’intérieur du château. Quant à Pazu, il libère 
les pirates et Dora lui donne un fusil et deux cartouches pour l’aider à 
secourir Shiita. 

Peu après, les militaires réalisent que Muska n’a pas les mêmes 
motivations qu’eux et qu’il est en train de s’emparer du pouvoir.
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4 – Au coeur de Laputa – Muska arrive au centre de contrôle de Laputa, qui contient la 
pierre de lévitation géante permettant de faire flotter Laputa. Shiita, qui se demande comment 
Muska sait tant de choses sur Laputa, lui demande qui il est réellement.  
 
Qu’est-ce qu’il lui révèle ? 

5 – Le secret de la puissance de Laputa – Maintenant qu’il a le contrôle du château, Muska 
dit au général et à ses hommes de venir dans la salle d’observation afin qu’il leur montre 
l’incroyable pouvoir de Laputa. Il déclenche alors une arme secrète.  
 
De quoi s’agit-il ? Cette arme peut-elle permettre à celui qui la contrôle de dominer le monde ?

6 – Une rage de tout détruire – Lorsque le général, effrayé, tente de le tuer. Muska, qui s’y 
était préparé, ouvre la trappe de l’observatoire et envoie les militaires à leur mort. Il libère ensuite 
des centaines de robots soldats sur les troupes restantes. Paniquées, elles tentent de s’enfuir avec 
le Goliath, mais les robots détruisent le vaisseau géant.  
 
 
Quelle est la réaction de Muska devant ce massacre ? Qu’est-ce que cela dit de lui ?

7 – Mettre Muska hors d’état de nuire – Shiita parvient ensuite à dérober la pierre à 
Muska. Incapable de contrôler Laputa sans cette pierre, ce dernier se lance à la poursuite de la 
jeune file, qui est bientôt prise au piège dans la salle du trône. Elle fait alors face à Muska.  
 
Que lui dit-elle ? Que se passe t-il ensuite ?
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