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Cette	page	est	peut-être	trop	longue,	ce	qui	peut	poser	des	problèmes	de	chargement	et	rendre	la	lecture	et	la	navigation	inconfortables.	Vous	pouvez	la	raccourcir	en	résumant	le	contenu	de	certaines	sections	et	en	déplaçant	leur	contenu	original	vers	des	articles	détaillés,	ou	en	discuter.	La	liste	des	épisodes	de	Naruto	Shippuden,	série	télévisée
d'animation	japonaise,	est	la	deuxième	partie	issue	du	manga	Naruto.	Généralités	Au	Japon,	l’anime	est	diffusé	sur	la	chaîne	nippone	TV	Tokyo,	en	remplacement	de	Naruto	terminé	le	8	février	2007.	Les	500	épisodes	sont	diffusés	entre	le	15	février	2007	et	le	23	mars	2017.	En	France,	la	première	diffusion	télévisuelle	s'est	effectuée	depuis	le
5	septembre	2008	sur	la	chaîne	Game	One.Cette	même	chaîne	a	diffusé	depuis	le	15	septembre	2011[fr	1]	la	huitième	saison	et	les	trois	premiers	épisodes	de	la	neuvième.Elle	a	diffusé	depuis	le	3	septembre	2012[fr	2]	la	suite	des	épisodes	de	la	neuvième	saison,	ceux	de	la	dixième	et	les	quatre	premiers	épisodes	de	la	onzième[fr	3].La	chaîne	a	diffusé
depuis	le	2	septembre	2013[fr	4]	la	suite	des	épisodes	de	la	onzième	saison,	la	douzième	et	la	treizième	et	en	était	à	l'épisode	311	au	11	novembre	2013[fr	5].	Génériques	Début	Numéro	Titre	Artiste	Épisodes	1re	date	1	Hero's	Come	Back!	Nobodyknows+	1-30	15	février	2007	2	Distance	Long	Shot	Party	31-53	18	octobre	2007	3	Blue	Bird	Ikimono
Gakari	54-77	3	avril	2008	4	Closer	Inoue	Joe	78-102	2	octobre	2008	5	Hotaru	no	Hikari	Ikimono	Gakari	103-128	9	avril	2009	6	Sign	FLOW	129-153	8	octobre	2009	7	Toumei	datta	sekai	Motohiro	Hata	154-179	8	avril	2010	8	Diver	NICO	Touches	the	Walls	180-205	7	octobre	2010	9	Lovers	7!!	—	Seven	Oops	!!	206-230	7	avril	2011	10	Newsong	Tacica
231-256	6	octobre	2011	11	Totsugeki	Rock	THE	CRO-MAGNONS	257-281	5	avril	2012	12	Moshimo	Daisuke	282-306	4	octobre	2012	13	Niwaka	Ame	Nimo	Makezu	NICO	Touches	the	Walls	307-332	4	avril	2013	14	Tsuki	no	Ookisa	Nogizaka46	333-356	3	octobre	2013	15	Guren	DOES	357-379	4	avril	2014	16	Silhouette	KANA-BOON	380-405
2	octobre	2014	17	Kaze	Yamazaru	406-431	2	avril	2015	18	Line	Sukima	Switch	432-458	1er	octobre	2015	19	Blood	circulator	Asian	Kung-fu	Generation	459-479	5	mai	2016	20	Kara	no	Kokoro	Anly	480-500	20	octobre	2016	Fin	Numéro	Titre	Artiste	Épisodes	1re	date	de	diffusion	1	Nagareboshi	~	Shooting	Star	Home	Made	Kazoku	1-18
15	février	2007	2	Michi	~	To	you	all	aluto	19-30	26	juillet	2007	3	Kimi	Monogatari	Little	by	little	31-41	18	octobre	2007	4	Mezamero	!	Yasei	MATCHY	with	QUESTION?	42-53	20	décembre	2007	5	Sunao	Na	Niji	Surface	54-63	3	avril	2008	6	Broken	Youth	NICO	Touches	the	Walls	64-77	3	juillet	2008	7	Long	Kiss	Goodbye	HALCALI	78-90	2	octobre	2008
8	Bacchikoi	!!!	DEV	PARADE	91-102	8	janvier	2009	9	Shinkokyû	Super	Beaver	103-115	9	avril	2009	10	My	Answer	SEAMO	116-128	2	juillet	2009	11	Omae	Dattan	Da	Kishidan	129-141	8	octobre	2009	12	For	You	AZU	142-153	7	janvier	2010	13	Jitensha	Ore	Ska	Band	154-166	8	avril	2010	14	Utakata	Hanabi	Supercell	167-179	1er	juillet	2010	15	U	Can
Do	It	!	Domino	180-192	7	octobre	2010	16	Mayonaka	No	Orchestra	Aqua	Timez	193-205	6	janvier	2011	17	Freedom	Home	Made	Kazoku	206-218	7	avril	2011	18	Yokubou	o	Sakebe	!!!	Okamoto's	219-230	7	juillet	2011	19	Place	To	Try	TOTALFAT	231-242	6	octobre	2011	20	By	My	Side	Hemenway	243-256	5	janvier	2012	21	Cascade	UNLIMITS	257-268
5	avril	2012	22	Kono	Koe	Karashite	feat.	CHENON	AISHA	269-281	5	juillet	2012	23	Mother	MUCC	282-295	4	octobre	2012	24	Sayonara	Memory	7!!	Seven	Oops	296-306	18	janvier	2013	25	I	Can	Hear	DISH	307-319	4	avril	2013	26	Yume	wo	Idaite	~	Hajimari	no	Kurisurōdo	Rake	320-332	4	juillet	2013	27	Black	Night	Town	Akihisa	Kondou	333-343
3	octobre	2013	28	Niji	Shinkū	Horō	(ja)	344-356	9	janvier	2014	29	FLAME	DISH	357-366	4	avril	2014	30	Never	Change	SHUN	ft	Lyu:Lyu	367-379	3	juillet	2014	31	Dame	Dame	da	Shiori	Tomita	380-393	2	octobre	2014	32	Spinning	World	Diana	Garnet	394-405	8	janvier	2015	33	Kotoba	no	Iranai	Yakusoko	Sana	406-417	2	avril	2015	34	Niji	no	Sora
FLOW	418-431	2	juillet	2015	35	Troublemaker	KANIKAPILA	432-443	1er	octobre	2015	36	Sonna	Kimi	Konna	Boku	Thinking	Dogs	444-454	14	janvier	2016	37	Ao	no	Lullaby	Kuroneko	Chelsea	455-466	7	avril	2016	38	Pino	and	Amelie	Huwie	Ichizaki	467-479	7	juillet	2016	39	Tabidachi	no	Uta	Departure	Song	480-488	20	octobre	2016	40	Absolutely
Swimy	489-500	12	janvier	2017	Répartition	des	arcs	La	répartition	et	les	noms	des	arcs	narratifs	et	sous-arcs	sont	indicatifs,	et	ne	présentent	pas	une	information	officielle.	Saison	#	Début	Fin	Arcs	#	1	15	février	2007	27	septembre	2007	1	Capture	d'Ichibi	Capture	de	Gaara	Sauvetage	de	Gaara	Sakura	et	Chiyo	vs	Sasori	2	18	octobre	2007	3	avril
2008	2	Mission	à	Kusa	Combat	sur	le	pont	Trahison	de	Saï	Repaire	d'Orochimaru	3	3	avril	2008	25	septembre	2008	Fūton	3	Sora	Hidan	&	Kakuzu	4	2	octobre	2008	26	mars	2009	4	Sanbi	5	9	avril	2009	24	septembre	2009	5	Recherche	d'Itachi	Formation	de	l'équipe	de	Sasuke	Deidara	contre	Sasuke	Jiraya	vs	Pain	!	6	8	octobre	2009	25	mars	2010	6
Vengeance	de	Sasuke	Itachi	contre	Sasuke	Révélations	d'Obito	(alias	Madara)	Hotaru	et	Utakata	Mode	Ermite	au	mont	Myobuku	&	Combat	contre	Pain	Déchiffrage	du	code	7	8	avril	2010	30	septembre	2010	7	Apprentissage	de	l'art	ermite	Attaque	de	Konoha	Naruto	contre	Pain	Histoire	de	Nagato	Histoire	de	Konoha	8	7	octobre	2010	31	mars	2011	8
Conseil	des	cinq	kage	9	7	avril	2011	29	septembre	2011	9	Excursion	vers	Kumo	10	6	octobre	2011	29	mars	2012	10	Maîtrise	de	Kyûbi	Premiers	combats	de	la	4e	grande	guerre	ninja	(1re	partie)	11	5	avril	2012	27	septembre	2012	11	12	4	octobre	2012	28	mars	2013	12	Chikara	Premiers	combats	de	la	4e	grande	guerre	ninja	(2e	partie)	13	4	avril	2013
26	septembre	2013	13	14	3	octobre	2013	20	mars	2014	14	Kakashi	l’Anbu	15	4	avril	2014	25	septembre	2014	15	Renaissance	de	Jûbi	16	2	octobre	2014	26	mars	2015	16	Combat	contre	Madara	(1re	partie)	Les	Traces	de	Naruto	:	Les	Chemins	des	amis	17	2	avril	2015	24	septembre	2015	17	Combat	contre	Madara	(2e	partie)	Rêves	des	«	Arcanes
lunaires	infinis	»	18	1er	octobre	2015	28	avril	2016	Carnets	ninjas	de	Jiraya	:	Légendes	du	héros	Naruto	18	Histoire	d'Itachi	:	L'Ombre	et	la	Lumière	19	5	mai	2016	13	octobre	2016	Kaguya	Otsûtsuki	19	Histoire	de	Kaguya	et	de	ses	fils	Histoire	des	fils	du	Sage	des	six	chemins	Naruto	et	Sasuke,	l’ultime	combat	20	20	octobre	2016	23	mars	2017
«	Histoires	Courtes	»	20	«	La	véritable	légende	de	Sasuke	:	Lever	de	soleil	»	|	«	L'Histoire	Secrète	de	Shikamaru	-	Un	Nuage	flottant	dans	une	Obscurité	Silencieuse	»	|	«	L'Histoire	Secrète	de	Konoha	-	Le	Jour	parfait	pour	un	Mariage	»	|	Légende	des	tableaux	Épisodes	adaptés	(sans	couleur	d'arrière	plan)	Épisodes	filler	(hors	manga)	Légende	:	Les
épisodes	fillers	(épisodes	hors	série	exclusifs	à	l'animé	qui	ne	sont	pas	dans	les	mangas)	sont	surlignés	en	couleur.	Information	:	La	série	contient	194	épisodes	fillers	contre	306	épisodes	tirés	du	manga.	Saison	1	Diffusée	sur	TV	Tokyo	entre	le	15	février	2007	et	le	27	septembre	2007,	elle	contient	30	épisodes.	Diffusée	en	France	sur	Game	One	entre
le	5	septembre	2008	et	le	10	octobre	2008.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji	Rōmaji	1	Retour	au	pays[fr	6],[fr	7]	帰郷[1]	Kikyō(Rentrer	chez	soi)	15	février	2007[ED	1]	[Chapitre	245]	—	Après	deux	ans	et	demi	d'absence,	Naruto,	accompagné	de	son	parrain	Jiraya,	rentre	à	Konoha.	Il	a	beaucoup	grandi	et	est	aussi	devenu
beaucoup	plus	fort	qu'avant.	Ses	retrouvailles	avec	Sakura	deviennent,	à	la	fois,	touchantes	et	comiques	:	celle-ci	s'aperçoit	que	son	camarade	a	évolué	physiquement,	mais	pas	mentalement,	se	comportant	toujours	comme	un	enfant	en	sa	présence.	Pour	les	mettre	à	l'épreuve,	Tsunade	leur	fait	combattre	un	adversaire	du	village.	2	L’Akatsuki	entre	en
action[fr	7]	暁、始動[1]	Akatsuki,	shidō(Akatsuki,	démarre)	15	février	2007[ED	1]	[Chapitre	246]	—	À	peine	rentré,	Naruto	retrouve	aussi	Shikamaru	et	Temari,	qui	ont	également	évolué.	Il	retrouve	aussi	Kakashi,	à	qui	il	lui	offre	le	dernier	roman	de	son	parrain	:	«Tactiques	du	batifolage».	Le	jõnin	apprend	à	ses	anciens	élèves,	qu'il	sera	leur
adversaire	pour	le	test.	Shikamaru	apprend	à	Naruto	qu'il	est	le	seul	Genin	du	groupe,	car	tous	ses	camarades	ont	été	promus	Chunin,	à	part	Kankurô	et	Neji	qui	sont	devenus	Jõnin,	et	Gaara	est	devenu	Kazekage	du	village	de	Suna.	Heureux	pour	ce	dernier,	Naruto	lui	promet	de	devenir	Hokage	un	jour.	Sakura	reconnaît,	malgré	tout,	que	son
équipier	a	un	peu	mûri.	Pendant	ce	temps,	deux	membres	de	l'Akatsuki,	Deidara	et	Sasori,	se	rendent	au	village	de	Suna	afin	d'atteindre	leur	objectif	:	capturer	Gaara,	l'hôte	de	Shukaku.	3	Les	Fruits	de	l'entraînement[fr	7]	修業の成果[1]	Shugyō	no	seika	22	février	2007	[Chapitre	247]	—	Naruto	et	Sakura,	qui	ont	fait	d'énormes	progrès,	se	font	défier
par	Kakashi	au	jeu	des	clochettes.	Pendant	ce	temps,	Deidara	et	Sasori	réussissent	à	s'infiltrer	à	Suna,	aidés	par	Yura,	un	espion	à	leur	solde,	qui	siège	au	conseil	du	village	depuis	4	ans.	Le	premier	tue	des	gardes	qui	surveillent	les	cieux,	mais	est	repéré	par	Gaara.	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	majeur	de	la	capture	d'Ichibi	et	l'arc	mineur	de	la
capture	de	Gaara.	4	L’Hôte	de	Suna[fr	7]	砂の人柱力[1]	Suna	no	Jinchūriki(Le	jinchūriki	de	Suna)	1er	mars	2007	[Chapitre	248]	—	À	Suna,	Deidara	et	Gaara	s'affrontent	dans	un	combat	aérien.	Pour	l'instant,	aucun	des	deux	ne	prend	le	dessus	sur	l'autre.	Se	sentant	en	danger,	le	Kazekage	utilise	son	arme	ultime.	À	Konoha,	Naruto	et	Sakura
poursuivent	le	jeu	des	clochettes	contre	leur	instructeur.	Ils	mettent	au	point	un	plan	pour	le	neutraliser	et	réussissent	à	lui	prendre	les	clochettes,	ayant	réussi	le	test.	5	En	tant	que	Kazekage…	[fr	7]!	風影として…！[1]	Kazekage	to	shite…!	15	mars	2007	[Chapitre	249]	—	Naruto	et	Sakura	ayant	réussi	le	jeu	des	clochettes,	Tsunade	décide	de	les	placer
sous	les	ordres	de	leur	instructeur,	Kakashi.	Le	combat	entre	Gaara	et	Deidara	s'intensifie.	Le	membre	de	l'Akatsuki	lance	une	bombe	sur	le	village	pour	le	faire	exploser	(ce	n'est	qu'une	diversion),	mais	le	Kazekage	utilise	le	sable	pour	le	protéger.	Il	utilise	cette	arme	pour	détruire	un	bras	de	son	adversaire,	sauf	que	c'était	un	piège	:	en	effet,
Deidara	a	discrètement	introduit	des	bombes	d'argile	dans	le	sable	de	son	opposant,	faisant	exploser	le	sable	de	la	coquille	de	Gaara	et	gagnant	le	combat.	Après	avoir	accompli	son	travail	à	Konoha,	Temari	repart	pour	Suna.	6	Mission	accomplie[fr	7]	ノルマクリアー[1]	Noruma	kuriā[片仮名	1]	29	mars	2007[ED	2]	[Chapitre	249]	—	À	Konoha,	Naruto
retrouve	Iruka	chez	Ichiraku,	et	mangent	ensemble	pour	célébrer	leurs	retrouvailes.	Tombé	dans	le	piège	de	Deidara,	Gaara	est	battu.	Dans	un	dernier	effort,	le	Kazekage	retire	le	sable,	suspendu	au-dessus	du	village,	pour	l'expédier	à	l'extérieur.	Épuisé,	il	perd	connaissance,	mais	est	récupéré	par	Deidara	qui	a	réussi	sa	mission.	Alors	qu'elle	allait
rentrer	au	village	et	s'étant	arrêtée	pour	une	pause	petit-déjeuner,	Temari	a	un	mauvais	pressentiment	et	s'empresse	de	vite	rentrer	à	Suna.	7	Cours,	Kankurô[fr	7]!	疾走れカンクロウ[1]	Hashire	Kankurō(Cours	Kankurô)	29	mars	2007[ED	2]	[Chapitres	250-251]	—	Kankurô,	voulant	récupérer	son	frère	cadet	à	tout	prix,	part	à	la	poursuite	des	deux
membres	de	l'Akatsuki,	accompagné	de	quelques	ninjas.	Ces	derniers	envoient	Takamaru	pour	prévenir	Konoha	de	la	situation.	Le	marionnettiste	parvient	à	les	rattraper,	mais	va	devoir	affronter	Sasori.	8	L'équipe	de	Kakashi	passe	à	l'attaque[fr	7]	出撃、カカシ班[2]	Shutsugeki,	Kakashi	han(Déploiement,	l'équipe	de	Kakashi)	12	avril	2007[ED	3]
[Chapitre	250]	—	Kankurô	affronte	Sasori,	avec	l'aide	de	ses	trois	marionnettes,	mais	son	adversaire	semble	connaître	toutes	les	tactiques	qu'il	emploie	contre	lui.	Alors	que	Tsunade	allait	confier	une	mission	de	rang	C	à	l'équipe	de	Kakashi,	elle	apprend	l'enlèvement	de	Gaara	par	le	biais	du	message	de	Takamaru,	et	n'a	d'autres	choix	que	d'envoyer
ses	trois	meilleurs	ninjas	porter	secours	à	Suna.	Malheureusement,	Kankurô	perd	face	à	Sasori,	et	est	empoisonné	par	ce	dernier.	Baki	décide	de	faire	appel	à	grand-mère	Chiyo,	l'aïeule	du	village	de	Suna,	car	il	lui	apprend	que	Sasori,	son	petit-fils,	est	membre	de	l'Akatsuki.	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	mineur	de	la	capture	de	Gaara.	9	Les	Larmes	de
l’hôte[fr	7]	人柱力の涙[2]	Jinchūriki	no	namida(Les	larmes	du	jinchūriki)	12	avril	2007[ED	3]	[Chapitres	251-252]	—	L'équipe	de	Kakashi	se	met	en	route	pour	le	village	de	Suna,	et	croise	Temari	en	chemin,	qui	les	accompagne.	Préférant	être	prudente,	Tsunade	envoie	également	l'équipe	de	Gaï	à	Suna.	Chiyo	tente	de	concocter	un	antidote	contre	le
poison	de	Sasori,	mais	ses	expériences	échouent.	Durant	le	trajet,	Naruto	exprime	sa	colère	sur	l'organisation	d'Akatsuki,	ne	supportant	plus	la	manière	dont	Gaara	et	lui	sont	vus	par	leurs	ennemis,	et	que	ce	soit	son	camarade	qui	joue	sans	cesse	le	rôle	du	perdant.	Temari	le	remercie	par	la	pensée	pour	son	aide.	Pendant	ce	temps,	Kankurô
commence	à	ressentir	les	effets	du	poison	sur	son	organisme.	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	mineur	du	sauvetage	de	Gaara.	10	Arts	des	sceaux	:	Les	Neuf	Dragons	fantômes[fr	7]	封印術・幻龍九封尽[2]	Fūin	Jutsu	:	Genryū	Kyū	Fūjin	19	avril	2007	[Chapitres	253-254]	—	Ayant	réussi	leur	mission,	Deidara	et	Sasori	ramènent	Gaara	au	repaire	de
l'Akatsuki,	afin	de	commencer	l'extraction	du	démon	à	queue.	Pendant	ce	temps,	l'équipe	de	Kakashi	se	hâte	pour	arriver	au	plus	vite	à	Suna.	Les	ninjas	médecins	de	Suna,	ne	sachant	pas	comment	extraire	le	poison	du	corps	de	Kankurô,	se	contentent	de	lui	injecter	des	anti-douleurs,	en	attendant	l'arrivée	des	ninjas	de	Konoha.	11	Le	Disciple	du
médecin[fr	7]	医療忍者の弟子[2]	Iryō	ninja	no	deshi(L’apprentie	ninja	médecin)	26	avril	2007	[Chapitres	253-254]	—	Après	3	jours	de	péripéties,	l'équipe	de	Kakashi,	accompagnée	de	Temari,	arrive	enfin	à	Suna.	À	peine	arrivés,	Kakashi	se	fait	attaquer	par	Chiyo,	qui	reconnait	en	lui	le	«Croc	Blanc	de	Konoha»	(surnom	de	Sakumo,	son	père),	et	Sakura
examine	Kankurô	qui,	avec	un	examen	sommaire,	réalise	que	le	poison	commence	à	détruire	les	cellules	du	marionnettiste.	Aidée	par	les	ninjas	médecins	de	Suna,	elle	fabrique	une	solution	liquide,	lui	permettant	d'extraire	le	poison	du	corps	de	Kankurô.	Kakashi	et	Naruto	reçoivent	un	message	de	Tsunade,	les	informant	que	l'équipe	de	Gaï	arrive	en
renfort.	Le	jõnin	invoque	Pakkun	et	les	autres	chiens	ninjas	afin	de	rechercher	l'odeur	de	Sasori,	laissé	grâce	à	un	morceau	de	foulard,	que	Kankurô	a	récupéré	par	la	main	de	Karasu.	Pendant	ce	temps,	Sakura	prépare	des	antidotes,	avec	les	plantes	médicinales	du	village,	en	administre	une	à	Kankurô	et	lui	conseille	de	davantage	se	reposer.	Le
marionnettiste	supllie	ensuite	Naruto	de	sauver	son	frère.	12	La	Décision	de	la	Grand-mère[fr	7]	隠居ババアの決意[2]	Inkyo	babā	no	ketsui(La	résolution	de	la	vieille	retraitée)	3	mai	2007	[Chapitres	254-255]	—	Pakkun	réussit	à	trouver	le	repaire	de	l'Akatsuki	et	en	informe	Kakashi.	De	son	côté,	Chiyo	se	prépare	à	accompagner	l'équipe	de	Kakashi	dans
leur	mission	de	sauvetage	de	Gaara,	bien	déterminée	à	affronter	son	petit-fils	et	estime	avoir	assez	vécu.	Le	chien	ninja	retrouve	ensuite	Gaï	et	son	équipe	sur	le	chemin,	et	les	conduit	vers	le	repaire	de	l'ennemi,	étant	les	plus	proches.	Accompagnée	par	l'aïeule	de	Suna,	l'équipe	de	Kakashi	se	rend	également	au	repaire	de	l'Akatsuki,	mais	les	deux
équipes	tombent	sur	une	embuscade	inattendue...	13	Une	destinée	entrevue[fr	7]	因縁あいまみえる[2]	Innen	aima	mieru(Faire	face	au	destin)	10	mai	2007	[Chapitres	256-257]	—	Un	combat	s'engage	entre	l'équipe	de	Kakashi	et	Itachi,	ainsi	que	celle	de	Gaï	et	Kisame.	Dans	le	premier,	Naruto	est	victime	du	genjutsu	de	son	adversaire,	tandis	que	de	leur
côté,	Lee,	Neji	et	Tenten	sont	neutralisés	par	l'épéiste	de	Kiri,	qui	utilise	la	«Prison	aqueuse»	pour	les	emprisonner,	lui	permettant	d'affronter	Gaï	seul	à	seul.	S'étant	souvenu	des	enseignements	de	Jiraya	concernant	les	illusions,	Naruto	tente	d'arrêter	le	flux	de	son	propre	chakra.	14	Les	Progrès	de	Naruto[fr	8]	ナルトの成長[2]	Naruto	no	seichō(La
croissance	de	Naruto)	17	mai	2007	[Chapitres	258-259]	—	Naruto	essaie	d'arrêter	le	flux	de	son	propre	chakra	pour	dissiper	l'illusion	d'Itachi,	mais	n'y	arrive	pas	et	se	retrouve	coincé.	Les	visages	de	Sasuke,	Sakura,	Kakashi	et	Gaara	apparaissent	sur	son	corps,	le	poussant	à	s'auto-suicider,	mais	Sakura	et	Chiyo	l'aident	à	dissiper	l'illusion.	Pendant
ce	temps,	Gaï	est	en	difficulté	face	à	Kisame,	et	a	du	mal	à	lui	tenir	tête.	N'ayant	plus	le	choix,	il	ouvre	les	6	portes	célestes	pour	contre-attaquer.	15	L'Orbe	tourbillonnant	géant[fr	8]!	隠し玉　名付けて…！[2]	Kakushi	dama	-	Nazukete…!(Technique	secrète	-	Nommée…	!)	24	mai	2007	[Chapitre	260]	—	Grâce	à	la	diversion	du	clone	de	Kakashi,	Naruto
vient	à	bout	d'Itachi	avec	l'«Orbe	tourbillonnant	géant».	De	son	côté,	Gaï	terrasse	Kisame	avec	le	«Paon	du	matin»,	après	avoir	ouvert	les	6	portes	célestes.	Neji	réussit	à	se	libérer,	ainsi	que	ses	camarades	de	la	«Prison	aqueuse»,	avec	les	«64	poings	du	Hakke».	Cependant,	les	deux	équipes	découvrent	que	les	deux	membres	de	l'Akatsuki	ne	sont	que
des	substitutions.	16	Le	Secret	de	l'hôte[fr	8]	人柱力の秘密[2]	Jinchūriki	no	himitsu(Le	secret	du	jinchūriki)	31	mai	2007	[Chapitre	261]	—	Chiyo	reconnait	Yura,	le	conseiller	du	village,	dont	le	corps	a	été	utilisé	pour	créer	Itachi.	Elle	donne	ensuite	un	cours	sur	les	hôtes	et	les	démons	à	queue	à	l'équipe	de	Kakashi,	et	explique	qu'ils	ont	été	retardés,	car
les	membres	de	l'Akatsuki	ont	commencé	à	extraire	Shukaku	du	corps	de	Gaara.	Les	deux	équipes	décident	ensuite	de	faire	une	pause,	afin	de	récupérer	de	leurs	combats	respectifs.	17	Gaara	succombe[fr	8]!	我愛羅死す！[2]	Gaara	shisu!(La	mort	de	Gaara	!)	7	juin	2007	[Chapitres	261-262]	—	Temari	et	son	équipe	sont	chargées	de	surveiller	une
forteresse	éloignée	du	village.	Après	leur	longue	pause,	les	deux	équipes	de	ninjas	se	rendent	ensemble	au	repaire	de	l'Akatsuki.	3	jours	plus	tard,	les	membres	de	l'Akatsuki	ont	terminé	l'extraction	de	Shukaku	du	corps	de	Gaara,	ce	qui	entraîne	la	mort	du	Kazekage.	Les	deux	équipes	de	ninjas	se	rejoignent	en	même	temps	devant	le	repaire	de
l'ennemi.	18	Infiltration[fr	8]	突入！ボタンフックエントリー[2]	Totsunyū!	Botanfukku	entorī[片仮名	2](Ruée	!	Entrée	tactique[trad	1])	21	juin	2007	[Chapitres	262-263]	—	Les	équipes	Kakashi	et	Gaï	veulent	pénétrer	dans	le	repaire	de	l'Akatsuki,	mais	une	barrière	de	5	sceaux	les	en	empêche.	Pour	désactiver	le	mécanisme,	il	faut	enlever	les	5	sceaux	de
papier	en	même	temps.	L'équipe	de	Gaï	se	charge	de	retrouver	les	4	feuilles	du	sceau.	Ils	réussissent	à	les	arracher	en	même	temps,	désactivant	le	sceau,	mais	des	clones	de	l'équipe	de	Gaï	font	leur	apparition...	19	L’Équipe	de	Gaï	contre	l'équipe	de	Gaï	?[fr	8]	罠作動！ガイ班の敵[3]	Torappu[片仮名	3]	sadō!	Gai	han	no	teki(Activation	du	piège	!	Les
ennemis	de	l'équipe	de	Gaï)	5	juillet	2007	[Chapitres	263-264]	—	Gaï,	Lee,	Neji	et	Tenten,	après	avoir	levé	le	bouclier	à	5	sceaux,	sont	contraints	d'affronter	leurs	propres	répliques.	Pendant	ce	temps,	l'équipe	de	Kakashi	réussit	à	s'introduire	dans	le	repaire	de	l'Akatsuki,	mais	arrive	trop	tard	pour	sauver	Gaara,	mort	à	la	suite	de	l'extraction	de	son
démon	à	queue.	Kakashi	et	Naruto	se	chargent	de	Deidara	à	l'extérieur	du	repaire,	tandis	que	Chiyo	et	Sakura	affrontent	Sasori	ensemble.	20	Hiruko	contre	les	deux	femmes	ninjas[fr	8]	ヒルコＶＳ二人の女忍者[3]	Hiruko	tai	futari	no	kunoichi	19	juillet	2007	[Chapitres	264-265]	—	Le	combat	entre	Sasori	et	le	duo	Chiyo/Sakura	commence.	Les	deux
femmes	esquivent	tous	les	projectiles	lancés	par	leur	adversaire.	Kakashi	et	Naruto	sont	à	la	poursuite	de	Deidara,	et	l'ancien	ninja	d'Iwa	fait	tout	pour	séparer	les	deux	ninjas	de	Konoha,	afin	de	pouvoir	se	retrouver	seul	face	à	l'hôte	de	Kyûbi.	De	leur	côté,	Gaï	et	ses	élèves	continuent	de	combattre	leurs	doubles.	Grace	à	sa	force	phénoménale,	Sakura
réussit	à	détruire	la	marionnette	Hiruko,	faisant	sortir	Sasori	de	sa	cachette.	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	mineur	du	combat	de	Sakura.	21	Le	Vrai	Visage	de	Sasori[fr	8]	サソリの素顔[3]	Sasori	no	sugao	26	juillet	2007	[Chapitres	266-267]	—	Les	retrouvailles	entre	Chiyo	et	son	petit-fils,	Sasori,	sont	étonnantes	:	cela	fait	20	ans	que	ce	dernier	a	quitté
le	village,	et	son	vrai	visage	est	révélé	:	il	est	juvénile,	ayant	toujours	l'apparence	d'un	enfant.	L'équipe	de	Temari	et	Kankurô	arrivent	en	territoire	ennemi,	accompagné	d'Ebiso,	qui	leur	raconte	l'histoire	du	3e	Kazekage	et	sa	disparition.	Le	marionnetiste	de	l'Akatsuki	invoque	justement	le	3e	Kazekage,	ce	qui	laisse	pantoise	sa	grand-mère,	qui
découvre	avec	horreur	la	monstruosité	de	son	petit-fils.	Il	emprisonne	ensuite	Sakura	dans	un	nuage	de	poison.	22	Chiyo	joue	son	atout[fr	8]	チヨの奥の手[3]	Chiyo	no	oku	no	te(La	main[trad	2]	cachée	de	Chiyo)	2	août	2007[ED	4]	[Chapitres	267-268]	—	Sakura,	coincée	dans	le	nuage	de	poison	et	emprisonnée	par	des	kunais	liés	à	des	cordes,	s'étant
souvenu	de	sa	promesse	de	protéger	ses	deux	équipiers,	s'échappe	du	nuage	de	poison	avec	un	parchemin	explosif.	Pendant	ce	temps,	Kakashi	et	Naruto	sont	toujours	à	la	poursuite	de	Deidara.	Pour	protéger	son	équipière,	Chiyo	invoque	les	deux	premières	marionnettes	de	Sasori	:	Papa	et	Maman,	afin	de	les	faire	combattre	le	3e	Kazekage.	23
«	Papa	»	et	«	Maman	»[fr	8]	『父』と『母』[3]	"Chichi"	to	"Haha"	2	août	2007[ED	4]	[Chapitres	268-269]	—	Les	jutsu	à	base	de	limaille	de	fer	du	3e	Kazekage	bloque	les	marionnettes	de	Chiyo.	Flashback	sur	le	passé	de	Sasori	et	la	création	de	ses	2	premières	marionnettes	à	l'effigie	de	ses	parents	morts	au	combat.	Sakura,	dirigée	par	Chiyo	évite	les
colonnes	de	sable	ferreux	de	Sasori.	24	Le	Kazekage	troisième	du	nom[fr	8]	三代目風影[3]	Sandaime	Kazekage	9	août	2007	[Chapitres	269-270]	—	Sakura	doit	faire	face	aux	gigantesques	formes	ferreuses	utilisées	par	le	3e	Kazekage.	Changeant	de	technique,	Sasori	réussit	à	la	toucher	et	à	l'empoisonner.	Au	moment	où	la	marionnette	vient	l'achever,
Sakura	la	détruit	d'un	coup	de	poing.	25	Trois	Minutes	pour	vivre	ou	mourir[fr	8]	生と死の三分間[3]	Sei	to	shi	no	san	bunkan	16	août	2007	[Chapitres	270-271]	—	Sakura	révèle	qu'elle	a	pris	une	dose	d'antidote.	Durant	ce	temps,	Deidara	tente	toujours	de	séparer	sans	succès	ses	deux	poursuivants.	Sasori	révèle	qu'il	s'est	lui-même	transformé	en
marionnette.	26	Dix	contre	Cent[fr	8]!	十機ＶＳ百機[3]	Jūgi	tai	hyakugi(Dix	marionnettes	contre	cent	marionnettes)	23	août	2007	[Chapitres	272-273]	—	Alors	que	Sakura	semblait	être	enfin	parvenue	à	détruire	Sasori,	celui-ci	revient	à	la	vie.	Chiyo	utilise	alors	son	ultime	jutsu	utilisant	10	pantins	mythiques.	Sasori	réplique	en	invoquant	100	pantins.	27
Un	rêve	inachevé[fr	9]	叶わぬ夢[3]	Kanawanu	yume(Un	rêve	devenu	réalité)	30	août	2007	[Chapitres	274-275]	—	Sakura	est	à	nouveau	blessée	par	une	lame	empoisonnée.	Chiyo	la	contraint	à	prendre	un	antidote.	Sasori	se	laisse	alors	transpercer	le	cœur	par	les	deux	marionnettes	«	papa	»	et	«	maman	».	Il	parle	alors	d'un	rendez-vous	qu'il	avait	avec
un	espion	infiltré	auprès	d'Orochimaru.	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	mineur	du	combat	de	Sakura.	28	La	Résurrection	des	fauves[fr	9]	蘇る獣たち[3]	Yomigaeru	kemono-tachi	13	septembre	2007	Le	combat	de	l'équipe	de	Gaï	se	termine.Sakura	et	Chiyo	se	dirigent	vers	Kakashi	et	Naruto	29	Kakashi	ouvre	les	yeux[fr	9]!	カカシ開眼！[3]	Kakashi	kaigan!
(L'éveil	spirituel	de	Kakashi	!)	27	septembre	2007[ED	5]	[Chapitres	276-277]	—	Kakashi	utilise	le	pouvoir	de	son	«	Kaléidoscope	hypnotique	du	Sharingan	»	sur	Deidara	et	lui	arrache	l'autre	bras.	Peu	après,	Naruto	utilise	l’«	Orbe	tourbillonnant	»	contre	lui,	et	parvient	à	libérer	Gaara.	Fou	de	rage,	il	se	met	à	tabasser	son	adversaire,	mais	celui-ci	lui
fausse	compagnie	avec	un	clone	d'argile.	30	La	Beauté	de	l'instant[fr	9]	瞬間の美学[3]	Shunkan	no	bigaku	27	septembre	2007[ED	5]	[Chapitres	277-278]	—	Naruto,	enragé	du	fait	que	son	adversaire	se	soit	échappé,	libère	une	et	deux	queues	du	chakra	de	Kyûbi,	mais	son	mentor	le	calme	avec	un	sceau	donné	par	Jiraya.	Sakura	et	Chiyo	rejoignent
finalement	les	deux	hommes.	Deidara,	pourchassé	par	l'équipe	Gaï,	décide	de	se	faire	exploser,	mais	Kakashi	aspire	la	déflagration	avec	le	Kamui.	Sakura	ne	peut	soigner	Gaara,	et	Naruto	pleure	sa	mort,	reprochant	à	l'aïeule	de	Suna,	ainsi	qu'aux	habitants	du	village,	d'être	responsables	du	décès	du	Kazekage.	Pour	se	racheter,	Chiyo	utilise	sa
technique	ultime	pour	le	ressusciter.	Saison	2	Diffusée	sur	TV	Tokyo	entre	le	18	octobre	2007	et	le	3	avril	2008,	elle	contient	23	épisodes.	Diffusée	en	France	sur	Game	One	entre	le	14	octobre	2008	et	le	14	septembre	2009.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji	Rōmaji	31	La	Relève[fr	9]	継がれゆくもの[4]	Tsugareyukumono(Ce
qui	se	transmet	à	ceux	qu’on	aime)	18	octobre	2007	[Chapitres	279-280]	—	Chiyo	essaie	de	transmettre	son	énergie	vitale	à	Gaara,	mais	n'a	presque	plus	de	chakra.	Naruto	l'aide	en	lui	prêtant	le	sien,	et	l'aïeule	de	Suna	se	confie	au	jeune	ninja	de	Konoha,	lui	transmettant	ses	dernières	volontés.	Ramené	à	la	vie,	Gaara	est	acclamé	par	ses	pairs,	mais
Naruto	apprend	par	Kankurô,	que	Chiyo	a	donné	sa	vie	pour	sauver	celle	du	Kazekage.	Tous	les	ninjas	réunis	décident	de	se	recueillir	en	sa	mémoire.	32	Le	Retour	du	Kazekage[fr	9]	風影の帰還[4]	Kazekage	no	kikan	25	octobre	2007	[Chapitres	280-281]	—	De	retour	à	Suna,	Gaara	est	accueilli	à	bras	ouverts	par	les	ninjas	et	habitants	du	village,	qui
l'acclament,	soutenu	par	Kankurô	et	Naruto.	La	mémoire	de	Chiyo	est	honorée	et	son	corps	est	ensuite	enterré.	Les	ninjas	de	Konoha	rentrent	au	village	après	avoir	accompli	leur	mission.	Cependant,	Deidara	a	survécu	à	sa	propre	explosion,	car	c'est	son	clone	qui	en	a	fait	les	frais.	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	mineur	du	sauvetage	de	Gaara	et	l'arc
majeur	de	la	capture	d'Ichibi.	33	Un	nouveau	but[fr	9]	新たなる目標[4]	Aratanaru	tāgetto[片仮名	4]	8	novembre	2007	[Chapitres	282-283]	—	Kakashi	étant	à	l'hôpital	après	avoir	utilisé	le	«	Kaléidoscope	hypnotique	du	Sharingan	»	(«	kamui	»	du	mangekyō	sharingan),	Naruto	et	Sakura	vont	devoir	se	trouver	deux	nouveaux	équipiers	pour	remplacer
Kakashi	et	Sasuke.	La	kunoichi	fait	part	de	l'information	de	Sasori	à	sa	maîtresse,	qui	décide	d'y	envoyer	l'équipe	au	lieu	indiqué	par	l'ex-ninja	de	Suna.	En	cherchant	de	nouveaux	membres,	Naruto	retrouve	l'équipe	8	(Shino,	Kiba	et	Hinata),	mais	aucun	des	trois	n'est	intéressé.	Il	tombe	ensuite	sur	Shikamaru	et	Chôji,	mais	un	mystérieux	ninja	les
attaque...	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	majeur	de	la	mission	à	Kusa.	34	La	Nouvelle	Équipe	de	Kakashi[fr	9]!	結成!新カカシ班[4]	Kessei!	Shin	Kakashi	han(Formation	!	La	nouvelle	équipe	de	Kakashi)	15	novembre	2007	[Chapitres	283-284]	—	Pour	remplacer	Kakashi,	Tsunade	recrute	Yamato,	un	membre	de	l'ANBU,	et	lui	demande	de	surveiller	de
près	le	ninja	de	l'ANBU	Racine.	Pendant	ce	temps,	Naruto	se	retrouve	confronter	à	Saï,	son	nouvel	équipier,	qui	prend	la	fuite.	Plus	tard,	l'équipe	de	Kakashi	se	donne	rendez-vous,	avec	l'arrivée	des	nouveaux	membres,	Saï	et	Yamato.	La	tension	monte	déjà	entre	les	deux	garçons...	35	Un	membre	de	trop[fr	9]	画蛇添足[4]	Gadatensoku(Un	ajout	inutile)
22	novembre	2007	[Chapitres	285]	—	Saï	se	moque	de	Naruto,	puis	de	Sakura,	dès	son	arrivée	dans	l'équipe.	Yamato	leur	explique	la	mission	confiée	à	l'équipe	:	capturer	l'espion	de	l'Akatsuki	afin	d'obtenir	des	informations	sur	Orochimaru	et	Sasuke.	Avant	le	départ,	le	nouveau	capitaine	de	l'équipe	rejoint	Jiraya	et	Kakashi	à	l'hôpital,	accompagné	de
Tsunade	et	Shizune,	et	ils	discutent	au	sujet	de	Naruto	et	sa	transformation	en	Kyûbi,	dont	le	Sannin	a	lui-même	été	témoin,	ayant	une	énorme	cicatrice	sur	le	torse.	La	nouvelle	équipe	de	Kakashi	se	met	ensuite	en	route	pour	Kusa.	36	Sourire	mensonger[fr	9]	偽りの笑顔[4]	Itsuwari	no	egao	29	novembre	2007[ED	6]	[Chapitre	286]	—	La	tension	règne
toujours	entre	Naruto	et	Saï	durant	le	voyage.	Lorsque	le	second	évoque	Sasuke	et	son	départ	du	village,	Sakura	le	frappe	au	visage,	lui	disant	ne	rien	connaître	de	lui	et	s'il	recommence	à	dire	du	mal	de	ce	dernier,	cela	va	mal	se	terminer.	Pour	calmer	les	ardeurs	de	ses	trois	subordonnés,	Yamato	invoque	la	«Prison	des	quatre	piliers»	et	leur	laisse	le
choix	:	soit	être	enfermés,	soit	aller	dans	des	sources	thermales.	Plus	tard,	le	capitaine	place	un	mouchard	dans	le	repas	du	nouveau	membre,	afin	de	pouvoir	garder	un	œil	sur	lui.	Le	lendemain	matin,	Saï	est	le	premier	debout	et	sort	dehors	pour	dessiner.	37	Le	Livre	secret[fr	9]	無題[4]	Mudai(Sans	titre)	29	novembre	2007[ED	6]	[Chapitre	287]	—
Sakura	rejoint	Saï	en	train	de	dessiner,	et	ils	discutent,	rejoints	ensuite	par	Naruto	qui	les	informent	du	départ.	La	kunoichi	découvre	un	livre	de	dessins	fait	par	le	premier,	qui	lui	apprend	que	ce	livre	appartenait	à	son	«frère	aîné».	Plus	tard,	l'équipe	campe	au	beau	milieu	d'une	forêt,	et	Yamato	propose	une	simulation	de	mission	à	ses	subordonnés,
afin	de	connaître	leurs	capacités	au	combat.	38	Simulation[fr	9]	模擬戦闘訓練[4]	Shimyurēshon[片仮名	5]	6	décembre	2007	[Chapitres	288-289]	—	L'équipe	de	Yamato	effectue	une	simulation	sur	la	capture	de	l'espion	de	l'Akatsuki.	Durant	l'exercice,	Saï	piège	Naruto	et	le	clonde	du	capitaine,	et	parvient	à	capturer	ce	dernier	seul.	Le	second	s'en	prend
au	premier,	qui	lui	explique	avoir	fait	l'erreur	d'utiliser	une	technique	personnelle	avec	le	clone	de	son	partenaire.	Malgré	les	tensions,	Naruto	se	dit	prêt	à	faire	équipe	avec	Saï	pour	sauver	Sasuke,	mais	si	celui-ci	passe	son	temps	à	se	moquer	de	lui.	39	Rencontre	inattendue[fr	9]	天地橋[4]	Tenchikyō(Le	pont	du	Ciel	et	de	la	Terre)	13	décembre	2007
[Chapitres	289	à	291]	—	Le	lendemain,	Yamato,	transformé	en	Sasori,	se	rend	seul	sur	le	pont	du	Ciel	et	de	la	Terre,	et	découvre	que	l'espion	en	question	n'est	autre...	que	Kabuto,	le	bras	droit	d'Orochimaru.	Il	tente	de	lui	soutirer	des	informations	sur	son	maître	et	Sasuke,	en	récolte	quelques-unes,	mais	les	deux	hommes	sont	interrompus	par
l'arrivée	du	Sannin.	Le	ninja	médecin	débusque	le	capitaine,	qui	appelle	ses	subordonnés	en	renfort.	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	mineur	du	combat	sur	le	pont.	40	Kyûbi	lâché[fr	10]!	九尾解放！！[4]	Kyūbi	kaihō!!(Kyûbi	libéré	!!)	20	décembre	2007[ED	7]	[Chapitre	291]	—	À	la	vue	d'Orochimaru,	Naruto	perd	complètement	son	sang-froid	et	libère
une	queue	du	chakra	de	Kyûbi.	Sakura	assiste,	pour	la	première	fois,	à	la	transformation	de	son	camarade	en	démon-renard,	tout	comme	Yamato,	qui	se	souvient	du	témoignage	de	Jiraya.	Lorsque	Orochimaru	évoque	le	nom	de	Sasuke,	Naruto	explose	de	colère	et	libère	3	queues.	41	Le	Début	de	la	mission	secrète[fr	10]	極秘任務スタート[4]	Gokui
ninmu	sutāto[片仮名	6]	20	décembre	2007[ED	7]	[Chapitres	292-293]	—	Attaqué	par	Kabuto,	Naruto	le	repousse	avec	son	chakra,	le	faisant	cogner	sur	Sakura,	qui	perd	connaissance.	Après	avoir	détruit	le	pont,	il	part	combattre	Orochimaru.	Saï	en	profite	pour	débuter	sa	mission	secrète.	Lorsque	le	Sannin	lui	dit	ne	pas	valoir	Sasuke	malgré	ses
progrès,	Naruto	libère	une	4e	queue	:	son	corps	est	complètement	ensanglanté,	sa	peau	se	déchire	et	s'éfrite	sous	le	chakra,	tout	comme	son	sang,	le	transformant	en	démon-renard	miniature	et	perdant	totalement	le	contrôle	de	lui-même.	42	Orochimaru	contre	l'hôte[fr	10]	大蛇丸ＶＳ人柱力[5]	Orochimaru	tai	Jinchūriki	10	janvier	2008	[Chapitres	294-
295]	—	Transformé	en	démon-renard	miniature	avec	la	4e	queue	du	chakra	de	Kyûbi,	Naruto	tient	tête	à	Orochimaru.	À	mesure	que	le	combat	avance,	le	Sannin	réussit	à	expédier	son	adversaire	vers	le	pont,	avec	l'aide	de	l'épée	de	Kusanagi.	43	Les	Larmes	de	Sakura[fr	10]	サクラの涙[5]	Sakura	no	namida	17	janvier	2008	[Chapitre	296]	—	En	voyant
Naruto	transformé	en	démon-renard	miniature	avec	la	4e	queue	de	chakra	de	Kyûbi,	Sakura	est	inquiète	pour	son	équipier,	fond	en	larmes	et	essaie	de	le	calmer	en	lui	parlant.	Incontrôlable,	ce	dernier	l'attaque	avec	une	queue	et	la	blesse	au	bras,	que	Kabuto	va	soigner,	en	échange	d'un	service.	Yamato	utilise	ensuite	une	des	techniques	d'Hashimara
Senju	sur	Naruto,	«Arcanes	du	Hokage,	les	six	décennies	:	le	rempart	du	retour	aux	sources»,	afin	de	mettre	fin	à	sa	transformation.	Pendant	ce	temps,	Saï	entre	en	contact	avec	Orochimaru,	lui	transmettant	le	message	de	son	maître	Danzo,	mais	ce	dernier	le	transperce	avec	son	épée...	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	mineur	du	combat	sur	le	pont.	44
Les	Détails	du	combat[fr	10]	戦いの顛末[5]	Tatakai	no	tenmatsu	24	janvier	2008	[Chapitres	297-298]	—	Après	être	entré	en	contact	avec	Orochimaru	et	avoir	transmis	le	message	de	son	maître	Danzô	à	ce	dernier,	Saï	veut	lui	donner	une	enveloppe,	mais	Kabuto	le	plaque	au	sol.	Le	Sannin	découvre	la	liste	des	membres	de	l'ANBU	dans	celle-ci,	et
accepte	d'emmener	le	jeune	homme	à	son	repaire,	sous	la	surveillance	du	clone	de	Yamato.	Pendant	ce	temps,	Sakura	soigne	Naruto,	malgré	sa	blessure	au	bras.	Elle	a	l'impression	de	se	sentir	inutile,	mais	le	capitaine	la	rassure.	Son	équipier	reprend	ses	esprits,	mais	ne	se	souvient	de	rien.	Yamato	explique	ensuite	à	ses	deux	subordonnés,	que	Saï
est	parti	avec	Kabuto	et	Orochimaru,	et	leur	révèle	également	l'identité	de	Danzô,	ainsi	que	ses	intentions.	:	détruire	Konoha.	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	mineur	de	la	trahison	de	Saï.	45	Les	Limites	de	la	trahison[fr	10]	裏切りの果て[5]	Uragiri	no	hate	31	janvier	2008	[Chapitres	298-299]	—	Yamato	explique	à	Naruto	et	Sakura,	que	la	mission	de	Saï
est	de	servir	d'intermédiaire	entre	Danzô	et	Orochimaru,	afin	de	proposer	une	collaboration	dans	un	seul	et	même	but	:	détruire	Konoha.	Et	qu'une	fois	cet	objectif	accompli,	le	supérieur	de	Saï	récupérerait	le	titre	de	Hokage	à	la	place	de	Tsunade,	qui	a	hérité	de	la	volonté	de	son	rival,	Hiruzen.	Le	capitaine	de	l'équipe	envisage	la	possibilité
d'éliminer	Saï.	Après	discussion,	Sakura	récupère	le	livre	d'images	abandonné	par	Saï.	Les	trois	ninjas	font	une	pause,	à	la	suite	de	la	blessure	au	bras	de	Sakura,	que	Yamato	révèle	à	Naruto	en	être	responsable.	46	La	page	inachevée[fr	10]	未完の頁[5]	Mikan	no	pēji[片仮名	7]	7	février	2008	[Chapitres	299-300]	—	Yamato	révèle	à	Naruto,	que	c'est	lui
qui	a	blessé	Sakura	au	bras.	Celui-ci	réalise	que	c'est	également	lui	qui	a	détruit	le	pont,	et	ravagé	la	Terre	pendant	son	combat	contre	Orochimaru.	Le	capitaine	de	l'équipe	lui	conseille	de	ne	plus	compter	sur	le	chakra	de	Kyûbi,	mais	plutôt	sur	sa	propre	force,	s'il	veut	sauver	Sasuke	et	protéger	sa	camarade.	Ils	rejoignent	ensuite	Sakura,	qui	leur
montre	le	livre	d'images	dessiné	par	Saï,	et	se	posent	des	questions	à	ce	sujet.	Pendnt	ce	temps,	Orochimaru,	Kabuto	et	ce	dernier	arrivent	au	repaire	du	Sannin,	et	le	ninja	de	la	Racine	ANBU	fait	la	rencontre	du	rival	de	Naruto,	Sasuke.	47	Le	Repaire	du	serpent	venimeux[fr	10]	潜入！毒蛇の巣窟[5]	Sennyū!	Dokuhebi	no	ajito[片仮名	8](Infiltration	!	Le
repaire	du	serpent	venimeux)	14	février	2008	[Chapitres	301-302]	—	Saï	rencontre	Sasuke,	qui	l'hypnotise	avec	son	Sharingan,	lui	faisant	peur	et	ressentir	une	émotion.	Il	lui	parle	de	Naruto,	mais	le	jeune	Uchiwa	s'en	fiche	éperdument.	Le	clone	de	Yamato	découvre	le	repaire	d'Orochimaru,	rejoint	par	l'original,	Naruto	et	Sakura.	Le	jõnin	fait
ingurgiter	les	mouchards	à	ses	deux	subordonnés,	avant	d'entrer	dans	le	repaire.	Ils	réussissent	à	s'y	introduire	discrètement	et	partent	à	la	recherche	de	Saï,	enfermé	dans	une	des	pièces	du	fond	du	lieu.	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	mineur	du	repaire	d'Orochimaru.	48	Un	lien	sacré[fr	10]	つながり[5]	Tsunagari(Liens)	28	février	2008	[Chapitres
302-303]	—	L'équipe	Yamato	retrouve	Saï,	qui	leur	explique	ses	véritables	intentions	:	proposer	effectivement	une	collaboration	entre	Danzô	et	Orochimaru	afin	de	détruire	Konoha,	mais	aussi	espionner	le	second	pour	le	compte	du	premier,	et	récolter	des	informations	sur	le	Sannin.	Le	jeune	homme	est	ensuite	ligoté,	et	demande	à	Naruto	pourquoi	il
tient	tellement	à	sauver	Sasuke,	après	lui	avoir	raconté	sa	rencontre	avec	ce	dernier.	Celui-ci	lui	explique	avoir	développé	un	lien	très	fort	avec	son	rival,	et	est	prêt	à	tout	pour	le	ramener	à	Konoha,	peu	importe	le	prix	à	payer.	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	mineur	de	la	trahison	de	Saï.	49	Une	chose	précieuse[fr	10]	大切なモノ[5]	Taisetsu	na
mono(Quelque	chose	d'important)	6	mars	2008	[Chapitre	304]	—	L'équipe	Yamato	est	rejointe	par	Kabuto,	qui	libère	Saï	et	résiste	seul	face	aux	trois	autres	membres	de	l'équipe.	Contre	toute	attente,	le	ninja	de	la	Racine	ANBU	plaque,	à	son	tour,	le	ninja	médecin	ennemi	au	sol	et	retourne	du	côté	de	ses	compagnons.	Une	fois	entrée	dans	le	repaire,
l'équipe	se	sépare	en	deux	groupes	:	celui	de	Naruto	et	Saï	et	celui	de	Sakura	et	Yamato,	afin	de	retrouver	Sasuke.	50	L’Histoire	du	livre	d'images[fr	10]	絵本が語る物語[5]	Ehon	ga	kataru	sutōrī[片仮名	9]	13	mars	2008	[Chapitres	304-305]	—	Deux	groupes	sont	formés	pour	chercher	Sasuke	:	Naruto	avec	Saï	et	Sakura	avec	Yamato.	Épuisé	de	son
combat	précédent	avec	Orochimaru	et	de	ses	recherches	en	utilisant	le	multi-clonage,	Naruto	s'effondre.	Lorsqu'il	se	réveille,	Saï	se	souvient	de	ce	qu'il	voulait	dessiner	dans	les	pages	blanches	au	centre	de	son	livre	d'images	:	son	frère	et	lui	se	tenant	la	main	;	il	parle	alors	de	ses	liens	avec	ce	dernier.	Tout	à	coup,	Orochimaru	surgit	et	les	attaque.
Sakura	et	Yamato	viennent	en	aide	à	Naruto,	tandis	que	Saï	continue	seul	les	recherches	;	il	trouve	alors	Sasuke,	grâce	à	sa	technique	de	souris	d'encre.	Yamato	trouve	le	bingo-book	de	Saï	où	Sasuke	est	répertorié	:	il	se	rend	compte	que	sa	mission	secrète	est	de	le	supprimer.	51	Retrouvailles[fr	10]	再会[5]	Saikai	20	mars	2008[ED	8]	[Chapitres	305	à
307]	—	Yamato	explique	que	selon	Danzô,	Sasuke,	en	tant	que	futur	corps	d'Orochimaru,	est	une	menace	pour	Konoha.	Saï	pénètre	dans	la	chambre	de	Sasuke	qui	se	réveille,	mais	au	lieu	de	suivre	ses	ordres	et	de	le	tuer,	il	tente	de	le	capturer,	et	révèle	qu'il	veut	préserver	les	liens	entre	Naruto	et	son	rival.	Ce	dernier	provoque	alors	une	grosse
explosion	dans	sa	chambre,	ce	qui	attire	l'attention	de	Sakura,	Naruto	et	Yamato.	Naruto	et	Sakura	rencontrent	leur	ancien	ami	;	Saï	déclare	qu'il	abandonne	sa	mission	secrète	et	qu'il	souhaite	maintenant	comprendre	le	lien	qu'il	y	a	entre	Sasuke	et	Naruto,	en	aidant	ce	dernier	à	ramener	son	camarade	à	Konoha.	52	La	Puissance	des	Uchiwa[fr	10]	う
ちはの力[5]	Uchiha	no	chikara	20	mars	2008[ED	8]	[Chapitres	307	à	309]	—	Les	retrouvailles	entre	Sasuke	et	ses	anciens	camarades	ne	se	passe	pas	de	la	meilleure	des	manières	:	le	jeune	Uchiwa	est	bien	décidé	à	poursuivre	sa	vengeance	en	restant	aux	côtés	d'Orochimaru,	et	il	décide	d'affronter	seul	toute	l'équipe	Yamato,	après	avoir	expliqué	à
Naruto	pourquoi	il	l'a	épargné,	il	y	a	3	ans.	Devenu	plus	fort,	il	bat	Naruto	et	ses	camarades	sans	difficulté,	après	avoir	rencontré	Kyûbi	à	l'intérieur	de	ce	dernier	et	repousser	facilement	le	chakra	du	démon	à	queue.	53	Fin	de	mission[fr	11]	題名[6]	Taitoru[片仮名	10](Titre)	3	avril	2008[ED	9]	[Chapitres	309-310]	—	Au	moment	où	Sasuke	s'apprête	à
tuer	toute	l'équipe	Yamato,	Orochimaru	l'arrête	et	part	avec	lui.	L'équipe	rentre	ensuite	au	village.	Tsunade,	Jiraya	et	Kakashi	apprennent	tout	ce	qui	s'est	passé	et	le	stratagème	de	Danzô.	Toutefois,	Saï,	différent	de	ce	qu'il	était	avant	cette	mission,	reste	dans	l'équipe	et	redécouvre	le	sens	du	mot	ami.	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	mineur	du	repaire
d'Orochimaru	et	l'arc	majeur	de	la	mission	à	Kusa.	Saison	3	Diffusée	sur	TV	Tokyo	entre	le	3	avril	2008	et	le	25	septembre	2008,	elle	contient	24	épisodes.	Diffusée	en	France	sur	Game	One	entre	le	15	septembre	2009	et	le	16	octobre	2009.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji	Rōmaji	54	Cauchemar[fr	11]	悪夢[6]	Akumu
3	avril	2008[ED	9]	[Chapitres	311-312]	—	Naruto	fait	un	drôle	de	cauchemar,	où	il	voit	un	temple	se	faire	détruire	par	un	monstre	sanguinaire.	Sakura	surprend	Saï	à	la	bibliothèque,	en	train	de	lire	des	livres	sur	les	relations	humaines.	Ils	rejoignent	plus	tard	Naruto,	pour	rendre	visite	à	Kakashi	à	l'hôpital.	Au	courant	des	progrès	de	Sasuke,	le	jõnin	a
concocté	un	entraînement	spécialement	conçu	pour	Naruto,	afin	de	l'aider	à	développer	une	technique	plus	puissante	que	l'«Orbe	tourbillonnant».	L'équipe	de	Kakashi	est	invitée	au	restaurant	par	Asuma,	et	Saï	fait	connaissance	avec	Chôji	et	Ino.	Pendant	ce	temps,	quatre	mystérieux	ninjas	pillent	des	tombes	cachées...	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc
de	l'entraînement	de	Naruto	au	changement	de	nature	du	chakra	;	il	introduit	également	l'arc	filler	de	Sora.	55	Le	Vent[fr	11]	旋風[6]	Kaze(Le	vent)	17	avril	2008	[Chapitres	314	à	316]	—	Rétabli,	Kakashi	prend	l'entraînement	de	Naruto	en	main,	avec	l'assistance	de	Yamato.	Le	jeune	ninja	maîtrise	déjà	la	modification	de	forme	de	son	chakra,	et
découvre	l'élement	avec	lequel	il	a	une	affinité	:	le	Vent.	Le	jõnin	lui	apprend	que	le	moyen	le	plus	rapide	pour	écourter	l'entraînement	avec	le	«Multi-clonage».	Ils	créent	tous	deux	un	clone,	afin	que	Naruto	prenne	conscience	de	l'expérience	vécue	par	ses	doubles	et	enregistre	l'information	dans	sa	mémoire.	Il	lui	fait	ensuite	passer	un	exercice
difficile	:	couper	une	feuille	d'arbre	avec	son	chakra.	56	Fourmillements[fr	11]	うごめく[6]	Ugomeku(Agitations)	24	avril	2008	[Chapitres	317-318]	—	L'entraînement	de	Naruto	continue	:	celui-ci	fait	des	progrès	et	arrive	à	couper	une	feuille	d'arbre.	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	de	l'entraînement	de	Naruto	au	changement	de	nature	du	chakra.	57	Un
repos	éternel	troublé[fr	11]	奪われた永眠り[6]	Ubawareta	nemuri	8	mai	2008[ED	10]	Quatre	bandits	ont	enlevé	la	dépouille	de	Kitane,	un	des	douze	ninjas	gardiens	qui	protégeait	le	roi	Féodal.	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	filler	de	Sora.	58	La	Solitude[fr	11]	孤独[6]	Kodoku	8	mai	2008[ED	10]	L'équipe	Kakashi	part	en	mission	au	Temple	du	Feu	afin
de	trouver	qui	sont	les	pilleurs	de	tombe.	Naruto	rencontre	un	garçon	nommé	Sora,	au	passé	apparemment	sombre,	qui	manipule	très	bien	le	fūton.	59	Un	nouvel	ennemi[fr	11]	新たな敵[6]	Arata	na	teki	15	mai	2008	L'équipe	Kakashi	et	deux	membres	du	Temple	du	Feu	poursuivent	les	pilleurs	des	quatre	tombes.	Ils	tombent	dans	un	piège.	60	Hauts	et
Bas[fr	11]	有為転変[6]	Uitenpen(Mutabilité)	22	mai	2008	L'équipe	Kakashi	est	séparée	et	ses	membres	affrontent	séparément	les	présumés	pilleurs	de	tombe	qui	sont	en	réalité	à	la	recherche	de	Sora.	Saï	et	Sakura	arrivent	finalement	à	se	retrouver	et	Naruto	affronte	une	femme	capable	de	manipuler	les	5	éléments.	61	Prise	de	contact[fr	11]	接触[6]
Sesshoku(Contact)	29	mai	2008	Naruto	est	dépassé	par	la	maîtrise	des	5	éléments	et	se	fait	prendre	au	piège.	Pendant	ce	temps	Sora	se	bat	avec	un	homme	et	dévoile	ses	pouvoirs.	62	Coéquipier[fr	11]	チームメイト[6]	Chīmumeito[片仮名	11]	5	juin	2008	L'équipe	Kakashi	rentre	au	village	et	ramène	Sora.	63	Deux	Rois[fr	11]	二つの玉[6]	Futatsu	no
gyoku	19	juin	2008	On	apprend	dans	un	flash-back	que	le	père	de	Sora	a	été	tué	par	Asuma	Sarutobi.	Pendant	ce	temps,	Sora	et	Naruto	s'entraînent	au	fūton.	64	Le	Signal	d’Ebène[fr	11]	漆黒の狼煙[7]	Shikkoku	no	noroshi	3	juillet	2008[ED	11]	Danzô	essaie	de	s'échapper	mais	c'est	sans	compter	sur	les	forces	spéciales	qu'il	a	entraînées,	Sora	attaque
Tsunade	après	avoir	fui	le	village.	65	La	Barrière	des	ténèbres[fr	11]	暗黒の施錠[7]	Ankoku	no	sejō	3	juillet	2008[ED	11]	Furîdo,	Fuka,	Fuen	et	Fudo	attaquent	Konoha.	Fuen	invoque	un	bouclier	afin	qu'aucun	villageois	ou	ninja	de	Konoha	ne	puisse	fuir.	Fudo	invoque	des	morts-vivants,	le	clan	Kohaku...	66	Les	Âmes	ressuscitées[fr	12]	黄泉がえる魂[7]
Yomigaeru	tamashī	10	juillet	2008	Konoha	se	voit	en	état	d'alerte	niveau	1	:	4	des	12	protecteurs	du	seigneur	féodal	du	Pays	du	Feu	sont	ressuscités	et	menacent	d'utiliser	une	technique	de	foudre	très	puissante	pouvant	détruire	le	village.	67	Chacun	son	combat[fr	12]	それぞれの死闘[7]	Sorezore	no	shitō(Chacun	son	combat	à	mort)	24	juillet	2008
Lorsque	Fuen	et	Fudo	se	font	tuer,	les	morts-vivants	et	le	bouclier	disparaissent.	68	L’Heure	du	réveil[fr	12]	覚醒めの刻[7]	Meza	meno	koku	31	juillet	2008[ED	12]	Naruto	trouve	le	point	faible	de	Fuka	et	la	vainc.	Le	limelight	est	neutralisé.	69	Désespoir[fr	12]	絶望[7]	Zetsubō	31	juillet	2008[ED	12]	La	vérité	sur	les	pouvoirs	de	Sora	est	dévoilée	:	son
corps	renferme	une	rémanence	du	chakra	de	Kyûbi.	Sora	se	met	alors	en	colère	et	fait	sortir	son	pouvoir.	70	Résonance[fr	12]	共鳴[7]	Kyōmei	7	août	2008	Le	combat	entre	Naruto	et	Sora	continue,	Furiido	qui	n'était	autre	que	Kazuma	se	fait	tuer	par	Asuma.	71	Mon	ami[fr	12]	友情[7]	Tomo	yo(Amitié)	14	août	2008	[Chapitre	312	+	filler]	—	Naruto
réussit	à	raisonner	Sora	et	leur	combat	prend	fin.	Pendant	que	Konoha	se	reconstruit,	deux	membres	d'Akatsuki,	Hidan	et	Kakuzu,	font	leur	apparition.	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	filler	de	Sora.	72	Une	menace	qui	s'approche[fr	12]	忍び寄る脅威[7]	Shinobiyoru	kyōi	21	août	2008	[Chapitres	312	à	314]	—	Hidan	et	Kakuzu	combattent	Yugito	Nii,	l'hôte
de	Nibi	le	démon	chat	à	2	queues,	dans	le	but	de	la	capturer.	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	de	Hidan	et	Kakuzu.	73	L’Akatsuki	attaque[fr	12]	“暁”侵攻[7]	"Akatsuki"	shinkō(L'invasion	d’Akatsuki)	28	août	2008	[Chapitres	314	à	318]	—	Hidan	et	Kakuzu	attaquent	le	Temple	du	Feu,	et	tuent	Chiriku,	un	ami	d'Asuma	et	ancien	gardien.	Le	Temple	est
détruit,	et	le	corps	de	Chiriku	est	emmené	pour	être	échangé	contre	une	prime.	74	Sous	le	ciel	étoilé[fr	12]	星空の下で[7]	Hoshizora	no	moto	de	4	septembre	2008	[Chapitres	318-319]	—	Pendant	ce	temps,	les	20	nouvelles	sections	formées	par	le	5e	Hokage	sont	envoyées	pour	attraper	les	dangereux	membres	de	l'Akatsuki.	75	La	Prière	d'un	vieux
moine[fr	12]	老僧の祈り[7]	Rōsō	no	inori	11	septembre	2008	[Chapitres	320-321]	—	L'équipe	Asuma	se	met	en	route,	et	lors	de	la	visite	du	Temple	détruit,	Asuma	apprend	que	l'Akatsuki	s'est	mise	en	route	vers	un	point	d'échange.	76	L’Étape	suivante[fr	12]	次なる段階[7]	Tsuginaru	suteppu[片仮名	12]	25	septembre	2008[ED	13]	[Chapitres	320	à	322]	—
Hidan	et	Kakuzu	sont	repérés.	Le	corps	de	Chiriku	est	échangé	contre	une	forte	somme	par	Kakuzu,	trésorier	de	l'organisation.	77	Une	stratégie	payante[fr	12]	棒銀[7]	Bōgin[trad	3]	25	septembre	2008[ED	13]	[Chapitres	322-323]	—	Le	combat	de	l'Akatsuki	contre	l'équipe	Asuma	commence.	Hidan	dévoile	son	secret	:	son	immortalité.	Saison	4
Diffusée	sur	TV	Tokyo	entre	le	2	octobre	2008	et	le	26	mars	2009,	elle	contient	25	épisodes.	Diffusée	en	France	sur	Game	One	entre	le	19	octobre	2009	et	le	19	novembre	2009.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji	Rōmaji	78	Jugement	sacré[fr	12]	下された裁き[8]	Kudasareta	sabaki	2	octobre	2008[ED	14]	[Chapitres	323	à	325]	—
Hidan	a	piégé	Asuma	en	utilisant	sa	malédiction	sur	ce	dernier,	faisant	blesser	son	adversaire	en	même	temps	qu'il	s'inflige	des	blessures	à	lui-même.	Ayant	compris	la	stratégie	du	membre	immortel	de	l'Akatsuki	grâce	à	la	faux	que	celui-ci	détient,	Shikamaru	l'oblige	à	sortir	du	symbole,	que	son	ennemi	a	lui-même	dessiné	avec	son	sang	sur	le	sol.
Tiré	d'affaire,	le	jõnin	de	l'équipe	10	en	profite	pour	décapiter	son	opposant.	79	Mauvaise	Posture[fr	13]	届かぬ絶叫[8]	Todokanu	zekkyō(Le	cri	coincé	dans	la	gorge)	2	octobre	2008[ED	14]	[Chapitres	325-326]	—	Kakuzu	se	décide	finalement	à	intervenir	dans	le	combat	et	vient	en	aide	à	son	coéquipier,	décapité	par	Asuma,	mais	toujours	vivant.	Il
recout	la	tête	de	son	partenaire,	puis	affronte	Izumo	et	Kotetsu.	Il	neutralise	les	deux	ninjas	de	Konoha,	permettant	à	Hidan	de	reprendre	sa	malédiction	sur	Asuma	et	le	blesser	mortellement.	80	Les	Dernières	Paroles[fr	13]	最期の言葉[8]	Saigo	no	kotoba	16	octobre	2008	[Chapitres	327-328]	—	Aoba,	Gemma,	Ino	et	Chôji	arrivent	à	temps	pour	aider
Asuma	et	son	équipe,	faisant	battre	en	retraite	Hidan	et	Kakuzu,	contraints	de	fuir.	Condamné	à	mourir,	le	jõnin	de	l'équipe	10	transmet	ses	dernières	paroles	à	ses	trois	protégés,	avant	de	rendre	l'âme.	Ino	et	Chôji	pleurent	la	mort	de	leur	maître,	et	Shikamaru	essaie	de	fumer	une	cigarette	sans	y	arriver.	81	Triste	Nouvelle[fr	13]	悲しき報せ[8]
Kanashiki	shirase	23	octobre	2008	[Chapitres	329-330]	—	Hidan	et	Kakuzu	ont	été	rappelés	par	le	leader	de	l'Akatsuki,	afin	que	tous	les	membres	extraient	Nibi,	le	démon-chat	à	deux	queues,	du	corps	de	Yugito.	Pendant	l'extraction,	celui-ci	révèle	le	véritable	objectif	de	l'organisation	:	la	conquête	du	monde.	Rentrés	au	village,	Izumo,	Kotetsu	et
Shikamaru	apprennent	à	Tsunade	la	mort	d'Asuma.	Après	des	jours	de	travail,	Naruto	réussit	enfin	à	transformer	la	nature	de	son	chakra	tout	en	modifiant	sa	forme,	aidé	par	deux	clones	afin	de	se	répartir	les	tâches	et	complimenté	par	Kakashi	pour	sa	prouesse.	Mais	Yamato	leur	demande	d'interrompre	l'entraînement,	car	il	les	informe	du	décès
d'Asuma.	82	L’Équipe	numéro	10[fr	13]	第十班[8]	Daijuppan	30	octobre	2008	[Chapitres	330-331]	—	Shikamaru	informe	Kurenaï	de	la	mort	d'Asuma	et	elle	fond	en	larmes.	Tous	les	ninjas	de	Konoha	assistent	à	ses	funérailles	sauf	Shikamaru,	qui	préfère	s'isoler	dans	son	coin,	car	il	est	très	affecté	et	se	sent	responsable	de	la	mort	de	son	maître.	Un
soir,	pendant	que	Shikaku	et	lui	jouent	aux	échecs,	le	voyant	frustré,	en	colère	et	triste,	son	père	l'encouage	à	sortir	ses	sentiments	et	il	fond	en	larmes.	Après	s'être	calmé,	il	réfléchit	à	une	stratégie	pour	analyser	son	combat	précédent,	et	met	un	plan	au	point,	avant	de	réunir	Ino	et	Chôji.	Ils	se	rendent	sur	la	tombe	de	leur	mentor	et	le	lendemain,	ils
retournent	affronter	les	deux	membres	de	l'Akatsuki,	rejoints	ensuite	par	Kakashi.	83	Cible	verrouillée[fr	13]	標的捕捉[8]	Tāgetto	rokkuon[片仮名	13]	6	novembre	2008	[Chapitres	331	à	333]	—	Shikamaru	explique	ses	plans	d'attaques	à	l'équipe.	84	Le	Pouvoir	de	Kakuzu[fr	13]	角都の能力[8]	Kakuzu	no	nōryoku(Les	facultés	de	Kakuzu)	13	novembre	2008
[Chapitres	333-334]	—	Kakuzu	révèle	qu'il	a	la	capacité	de	durcir	son	corps.	Kakashi	arrive	à	le	surprendre	en	lui	transperçant	le	cœur	avec	un	Chidori.	Cependant,	Kakuzu	n'est	pas	mort	pour	autant	car	il	possède	plusieurs	cœurs.	85	Un	terrible	secret[fr	13]	恐るべき秘密[8]	Osorubeki	himitsu	20	novembre	2008	[Chapitres	335-336]	—	Durant	un
combat	toujours	plus	impressionnant	entre	Hidan,	Kakuzu	et	l'équipe	10,	Kakuzu	explique	comment	il	a	pu	se	doter	d'un	tel	pouvoir.	86	Le	Talent	de	Shikamaru[fr	13]	シカマルの才[8]	Shikamaru	no	sai	4	décembre	2008[ED	15]	[Chapitres	336-337]	—	Shikamaru	arrive	à	piéger	Hidan	en	l'emmenant	à	l'écart,	tandis	que	Naruto	et	son	équipe	arrivent.	87
Quand	on	maudit	son	prochain[fr	13]…	人を呪わば穴二つ[8]	Hito	o	norowaba	ana	futatsu(Quand	vous	maudissez	les	deux	vous	creusez	leurs	tombes)	4	décembre	2008[ED	15]	[Chapitres	338-339]	—	Shikamaru	vainc	Hidan	en	l'enfermant	sous	terre.	Pendant	ce	temps,	Naruto	essaie	sa	nouvelle	technique,	pas	encore	tout	à	fait	au	point.	88	Fûton,	le
shuriken	tourbillonnant[fr	13]	風遁・螺旋手裏剣！[8]	Fūton	:	Rasenshuriken!(Fûton	-	L'orbe	shuriken	!)	11	décembre	2008	[Chapitres	339	à	342]	—	Naruto	attaque	Kakuzu	avec	l'«	Orbe	shuriken	»,	mais	échoue.	Il	demande	à	réessayer	seul.	Avec	la	permission	de	Yamato	et	Kakashi,	Naruto	retourne	affronter	Kakuzu	avec	sa	nouvelle	technique	et	défait
le	membre	de	l’Akatsuki	pour	de	bon.	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	de	Hidan	et	Kakuzu.	89	Le	Prix	de	la	puissance[fr	13]	力の代償[8]	Chikara	no	daishō	18	décembre	2008	[Chapitres	342	à	346]	—	Tsunade	interdit	à	Naruto	d'utiliser	l'«	Orbe	shuriken	»,	dangereux	pour	les	cellules	de	son	utilisateur.	90	La	Détermination	d'un	ninja[fr	13]	忍の決意[8]
Shinobi	no	ketsui	25	décembre	2008	[Chapitres	343	à	347	+	filler]	—	Un	ANBU	envoie	une	lettre	concernant	la	découverte	d'un	repaire	d'Orochimaru.	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	filler	de	Sanbi.	91	Le	Repaire	d’Orochimaru[fr	13]	発見	大蛇丸のアジト[9]	Hakken	-	Orochimaru	no	ajito[片仮名	8](Découverte	-	Le	repaire	d’Orochimaru)	8	janvier	2009
Kakashi	et	l'équipe	8	découvrent	la	cachette	d'Orochimaru	pendant	que	Naruto	commence	son	entraînement	avec	Jiraya	qui	consistera	à	combiner	son	affinité	fūton	avec	l'affinité	suiton	des	crapauds.	92	La	Rencontre[fr	14]	遭遇[9]	Deai	15	janvier	2009	[Chapitres	342-343	+	filler]	—	Naruto	poursuit	son	entraînement,	tandis	qu'Orochimaru	met
Sasuke	à	l'épreuve.	Kabuto	est	allé	chercher	Guren,	une	ancienne	disciple	d'Orochimaru	éconduite,	pour	une	mission	spéciale.	Celle-ci	sélectionne	quelques	hommes	pour	l'accompagner.	93	Attaque	combinée[fr	14]	通い合う心[9]	Kayoiau	kokoro	22	janvier	2009	Gamakichi	et	Gamatatsu	ne	peuvent	pas	utiliser	le	suiton.	De	son	côté,	Guren	supprime	la
plupart	des	hommes,	qu'elle	a	sélectionné	et	qui	tentaient	de	se	rebeller.	Ils	restent	Rinji	et	ses	3	acolytes.	94	Une	nuit	pluvieuse[fr	14]	雨一夜[9]	Ame	hitoyo	29	janvier	2009	Kakashi	et	l'équipe	8	attendent	l'analyse	du	cristal	provenant	du	jutsu	de	leur	ennemi	jusqu'ici	inconnu.	Alors	que	Tsunade	ordonne	à	Yamato,	Saï	et	Sakura	de	venir	en	aide	à
Kakashi,	Yûkimaru,	un	jeune	garçon	utilisé	par	Orochimaru	tombe	malade	du	fait	de	l'ingestion	de	pilules	données	par	Kabuto	pour	éveiller	son	pouvoir.	95	Deux	Talismans[fr	14]	ふたつのお守り[9]	Futatsu	no	omamori	5	février	2009	Naruto	rejoint	finalement	l'équipe	Yamato.	Gamakichi	apprend	à	Naruto	et	à	Gamatatsu	une	technique	de	dernière
minute.	L'équipe	Kakashi	est	sur	le	point	d'aller	au	combat.	96	Un	ennemi	invisible[fr	14]	見えざる敵[9]	Miezaru	teki	12	février	2009	L'équipe	Kakashi	doit	faire	face	aux	compagnons	de	Guren,	les	trois	acolytes	de	Rinji.	Kakashi	combat	Gozu	tandis	que	Nurari	attaque	Hinata	dans	un	nuage	de	fumée	verte	lancé	par	Kigiri.	Kiba	et	Akamaru	essayent	de
rejoindre	Hinata.	97	Le	Labyrinthe	des	miroirs[fr	14]	乱反射の迷宮[9]	Ranhansha	no	meikyū	19	février	2009	L'équipe	de	Yamato	part	à	la	recherche	de	Kakashi,	Kiba,	Hinata	et	Shino.	Mais	ces	derniers	ont	été	emprisonnés	par	un	jutsu	de	Guren.	Naruto	invoque	Gamakichi	et	Gamatatsu	et	tente	de	briser	le	dôme	de	cristal.	98	Cible	en	vue[fr	14]	現れた
標的[9]	Arawareta	hyōteki	26	février	2009	Naruto	et	les	crapauds	libèrent	Hinata.	Kabuto	emmène	son	équipe	sur	le	lac	pour	provoquer	l'apparition	du	démon	Sanbi	grâce	aux	pouvoirs	de	Yûkimaru.	99	Le	Démon	enragé[fr	14]	荒れ狂う尾獣[9]	Arekurū	bijū	5	mars	2009	Sanbi	fait	son	apparition	mais	devient	subitement	incontrôlable,	quant	aux	membres
de	l'Akatsuki,	ils	sont	déjà	en	route	pour	la	capture	de	celui-ci.	100	Dans	le	brouillard[fr	14]	霧の中で[9]	Kiri	no	naka	de	12	mars	2009	Naruto	raconte	ce	qu'il	a	vu.	Le	Hokage	ordonne	la	capture	de	Sanbi.	Une	brume	créée	par	Sanbi	provoque	des	hallucinations.	101	Chacun	ses	sentiments[fr	14]	それぞれの想い[9]	Sorezore	no	omoi	26	mars	2009[ED	16]
L'équipe	du	scellage	de	Sanbi	arrive.	Naruto	part	à	la	recherche	de	Yûkimaru	et	finit	par	combattre	avec	Guren.	102	Réorganisation[fr	14]!	再編成！[9]	Saihensei!	26	mars	2009[ED	16]	Une	altercation	entre	Naruto	et	Guren	a	lieu	mais	elle	est	stoppée	par	Gozu,	Kakashi	et	Yamato.	D'autre	part,	le	plan	de	scellage	de	Sanbi	prend	forme	avec	l'arrivée
de	Shizune,	Tenten,	Lee	et	Ino.	Saison	5	Diffusée	sur	TV	Tokyo	entre	le	9	avril	2009	et	le	24	septembre	2009,	elle	contient	26	épisodes.	Diffusée	en	France	sur	Game	One	entre	le	20	novembre	2009	et	le	1er	juillet	2010.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji	Rōmaji	103	La	Barrière	à	quatre	faces[fr	14]	結界四方封陣[10]	Kekkai
Shihō	Fūjin	9	avril	2009[ED	17]	Naruto,	Saï,	Kakashi	et	Shino	sont	chargés	d'affronter	Gozu	et	Guren,	pendant	que	Lee,	Tenten,	Kiba	et	Yamato	s'occupent	des	3	subordonnés	de	Rinji.	Pendant	ce	temps,	Sakura,	Ino,	Hinata	et	Shizune	sont	chargées	de	sceller	Sanbi,	le	démon	à	trois	queues.	Le	second	groupe	de	ninjas	de	Konoha	se	débarrasse
facilement	de	leurs	trois	adversaires,	alors	que	le	premier	groupe	est	toujours	aux	prises	avec	leurs	deux	ennemis.	Mais	deux	membres	de	l'Akatsuki,	Deidara	et	Tobi,	se	dirigent	vers	le	même	endroit.	104	La	Destruction	du	cristal[fr	14]	晶遁崩し[10]	Shōton	kuzushi	9	avril	2009[ED	17]	Ayant	accumulé	assez	de	chakra,	Shino	et	ses	insectes	détruisent
facilement	le	shõton	de	Guren.	Alors	que	Kakashi	s'apprête	à	porter	son	Raikiri	sur	la	jeune	femme,	Gozu	se	sacrifie	et	prend	le	coup	à	sa	place.	La	disciple	d'Orochimaru	reprend	conscience,	mais	ses	souvenirs	du	passé	refont	surface.	Elle	découvre	que	c'est	elle	qui	est	responsable	de	la	mort	de	la	mère	de	Yûkimaru.	Sachant	également	la	vérité	à	ce
sujet,	Kabuto	la	fait	chanter	en	menaçant	de	tout	révéler	au	jeune	garçon,	mais	lui	promet	de	ne	rien	dire,	à	condition	qu'elle	obéisse	à	ses	ordres.	105	Bataille	aux	frontières[fr	15]	結界攻防戦[10]	Kekkai	kōbōsen	16	avril	2009	Vaincus,	les	3	hommes	de	main	de	Rinji	s'écroulent	d'épuisement.	Déguisé	en	Rinji,	Kabuto	aide	Guren	à	empêcher	les	filles	de
Konoha	de	sceller	Sanbi.	Malgré	les	renforts	de	Lee,	Tenten,	Naruto	et	Shino,	ils	réussissent	à	annuler	la	tentative	de	scellement.	Mais	le	démon	à	trois	queues	neutralisent	tous	les	ninjas	avec	un	plongeon,	qui	sont	emportés	par	le	courant.	Alors	qu'il	allait	attaquer	l'utilisatrice	du	shõton,	Yûkimaru	utilise	ses	pouvoirs	pour	le	contrôler.	106	Le
Camélia	rouge[fr	15]	赤い椿[10]	Akai	tsubaki	23	avril	2009	Yûkimaru	sauve	Guren	d'une	attaque	de	Sanbi	en	utilisant	ses	pouvoirs.	La	jeune	femme	découvre	l'attachement	du	jeune	garçon	pour	elle,	et	pour	se	racheter	d'avoir	tué	la	mère	de	l'enfant,	est	prête	à	s'occuper	de	lui.	Elle	annonce	ses	intentions	à	Rinji,	mais	ce	dernier	la	poignarde	à	la
cuisse	gauche.	Revivant	la	même	scène	avec	sa	mère,	l'enfant	libère	une	nouvelle	fois	son	chakra,	mais	n'a	plus	assez	de	forces	pour	contrôler	le	démon	à	queues.	Malgré	sa	blessure,	Guren	combat	le	monstre,	rejointe	par	Naruto,	mais	ils	se	font	tous	deux	avaler.	De	leur	côté,	Kakashi	et	son	équipe	récupèrent	Yûkimaru,	au	grand	dam	de	Kabuto.	107
Une	étrange	alliance[fr	15]	呉越同舟[10]	Goetsudōshū	30	avril	2009	Inquiets	pour	leur	camarade,	Kakashi	et	son	équipe	partent	à	sa	recherche.	Avalé	par	Sanbi,	Naruto	se	retrouve	face-à-face	avec	Guren,	mais	cette	dernière,	blessée,	perd	connaissance.	Kabuto	rejoint	les	3	subordonnés	de	Rinji,	et	les	soigne	avec	le	sceau	maudit.	Tourmentée	par	ses
souvenirs,	la	jeune	femme	reprend	consicence	et	découvre	que	Naruto	l'a	soignée.	Ils	discutent	longuement	et	décident	de	s'allier	temporairement	afin	de	sortir	du	ventre	du	démon	à	queues.	Yûkimaru,	de	son	côté,	apprend	aux	filles	de	Konoha	que	Naruto	et	Guren	sont	ensemble,	à	l'intérieur	de	Sanbi.	108	La	Voie	du	camélia[fr	15]	椿の道標[10]
Tsubaki	no	michishirube(Le	poteau	indicateur	du	camélia)	7	mai	2009	Toujours	à	l'intérieur	de	Sanbi,	Naruto	et	Guren	cherchent	un	moyen	de	sortir	du	corps	du	monstre.	Yûkimaru,	accompagné	de	Kakashi,	Yamato	et	Shino,	conduit	les	ninjas	de	Konoha	à	l'endroit	où	se	trouve	le	démon	à	trois	queues.	Pendant	ce	temps,	Lee,	Tenten	et	Kiba	doivent
encore	affronter	les	3	hommes	de	main	de	Rinji,	revigorés	par	le	sceau	maudit	et	devenus	plus	forts	que	jamais.	Naruto	et	Guren	sont	confrontés	à	leurs	peurs	à	l'intérieur	de	Sanbi,	mais	la	seconde	réussit	à	les	surmonter	et	aide	le	premier	à	en	faire	de	même.	Elle	finit	par	se	confier	à	Naruto,	en	lui	disant	la	vérité	sur	la	mort	de	la	mère	de	Yûkimaru.
Naruto	la	sauve	d'une	longue	chute	et	ils	sortent	ensemble	du	corps	de	Sanbi,	aidés	par	Kakashi	et	Yamato	et	grâce	aux	camélias	envoyés	par	Yûkimaru.	109	Nouvelle	tentative	de	scellement[fr	15]	呪印の逆襲[10]	Juin	no	gyakushū	14	mai	2009	Kakashi	et	son	équipe	ont	réveillé	Sanbi,	après	avoir	détruit	la	dimension	permettant	à	Naruto	et	Guren	de
sortir	du	corps	du	monstre.	Sakura	et	les	trois	autres	filles	de	Konoha	retentent	le	scellement.	Yûkimaru	est	confié	à	Saï,	mais	celui-ci	se	fait	attaquer	et	neutraliser	par	les	sbires	de	Rinji,	qui	récupèrent	l'enfant	pour	le	ramener	à	Kabuto.	Mais	ces	derniers	subissent	les	effets	secondaires	de	leur	sceau	maudit,	et	le	bras	droit	d'Orochimaru	leur	donne
des	pilules	pour	stopper	ces	effets.	Lee,	Tenten	et	Kiba	se	sont	réfugiés	sous	Terre	pour	éviter	l'attaque	de	leurs	ennemis.	Ils	retrouvent	Saï,	inconscient,	et	l'aident.	Kakashi,	Yamato	et	Shino	affrontent,	à	leur	tour,	Kigiri,	Kihô	et	Nurari.	Kabuto	oblige	Yûkimaru	à	manger	les	pilules	afin	de	contrôler	Sanbi.	Les	quatre	filles	de	Konoha,	ayant	du	mal	à
contenir	le	sceau	de	scellement,	reçoivent	un	renfort	inattendu...	110	Obscur	Souvenir[fr	15]	罪の記憶[10]	Tsumi	no	kioku(Souvenir	d'une	faute)	21	mai	2009	Katsuyu,	invoquée	par	Tsunade,	prête	main-forte	à	l'équipe	de	scellement.	Naruto	et	Guren	sont	en	route	pour	rejoindre	Yûkimaru.	La	jeune	femme	s'inquiète	par	rapport	à	la	réaction	du	jeune
garçon	s'il	apprend	la	vérité	sur	la	mort	de	sa	mère,	mais	le	ninja	de	Konoha	la	rassure.	Kakashi,	Yamato	et	Shino	se	débarrassent	de	leurs	adversaires,	et	rejoignent	les	filles	de	Konoha,	sans	savoir	que	Nurari	utilise	sa	technique	de	«Pantins	Cadavériques»	pour	absorber	ses	deux	compères,	morts.	Kabuto	tente	d'injecter	un	produit	mortel	à
Yûkimaru,	mais	Guren	l'en	empêche.	Le	bras	droit	d'Orochimaru	finit	par	dévoiler	la	vérité	sur	la	mort	de	la	mère	du	jeune	garçon	à	ce	dernier.	Cependant,	malgré	cette	révélation,	Yûkimaru	pardonne	sa	nouvelle	mère	adoptive.	Ils	s'avouent	leur	amour	familial	et	se	prennent	mutuellement	dans	les	bras.	Naruto	fait	une	entaille	au	visage	de	Rinji,	qui
se	révèle	être	Kabuto.	111	La	Promesse	rompue[fr	15]	砕かれた約束[10]	Kudakareta	yakusoku	28	mai	2009	Kabuto,	qui	affonte	Naruto,	invoque	l'âme	nécromancienne	de	Rinji,	qui	neutralise	facilement	Guren	avec	ses	chauve-souris.	Elle	s'enferme	dans	son	propre	cristal	avec	son	ennemi,	faisant	le	grand	plongeon	dans	l'océan.	Cela	réveille	la	colère	de
Yûkimaru,	qui	libère	sa	pleine	puissance	et	brise	le	sceau	de	scellement	des	quatre	filles	de	Konoha	avec	Sanbi.	Naruto	invoque	Gamakichi	et	Gamatatsu,	et	combine	son	chakra	avec	eux,	pour	créer	l'«embasement	de	l'huile»	(Gamatatsu	lance	l'huile	et	Gamakichi	le	Kâton)	sur	Sanbi.	Affaibli,	Yûkimaru	s'écroule,	récupéré	par	Naruto.	112	Un	endroit
où	rentrer[fr	15]	帰るべき場所[10]	Kaerubeki	basho	4	juin	2009	[Chapitres	317-318	+	filler]	—	Shizune	soigne	Yûkimaru,	et	Hinata	découvre	que	les	canaux	de	chakra	du	jeune	garçon	sont	coupés,	ce	qui	veut	dire	qu'il	ne	peut	plus	contrôler	Sanbi.	Naruto	culpabilise,	car	il	se	sent	responsable	de	ce	qui	est	arrivé	à	Guren.	Tsunade	ordonne	alors	aux
ninjas	de	Konoha	de	rentrer	au	village,	par	le	biais	de	Katsuyu.	Durant	la	nuit,	Gôzu	sauve	Guren	et	explique	les	raisons	pour	lesquelles	il	lui	est	dévouée	:	un	jour,	après	avoir	été	enfermé	au	cachot,	à	la	suite	d'une	expérience	d'Orochimaru,	et	alors	qu'il	allait	mourir	de	déshydratation,	la	jeune	femme	lui	a	offert	une	gorgée	d'eau,	et	il	a	pu	survivre.	À
ce	moment-là,	Yûkimaru	se	réveille	et	part	retrouver	sa	mère	adoptive	et	Gôzu.	Réveillé	à	son	tour,	Naruto	découvre	l'absence	du	jeune	garçon.	Il	part	à	sa	recherche,	mais	ne	le	retrouve	pas.	Il	découvre	le	camélia	cristallisé	sans	fissure,	et	comprend	alors	que	Guren	est	toujours	vivante	et	que	Yûkimaru	l'a	retrouvée.	Le	lendemain	matin,	Gôzu,	Guren
et	Yûkimaru	partent	ensemble,	reconnaissants	envers	les	ninjas	de	Konoha.	Pendant	ce	temps,	Deidara	et	Tobi	battent	Sanbi	et	réussissent	à	le	capturer.	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	filler	de	Sanbi.	113	Le	Disciple	du	serpent[fr	15]	大蛇の瞳孔[10]	Daija	no	dōkō(Les	pupilles	du	serpent)	11	juin	2009	[Chapitre	343]	—	Après	des	années	d'attente,
Orochimaru	jubile	:	ses	souffrances	vont	bientôt	prendre	fin,	car	il	va	pouvoir	s'emparer	du	corps	de	Sasuke.	Kabuto	et	lui	discutent	justement	au	sujet	du	frère	cadet	d'Itachi,	de	la	rencontre	jusqu'à	son	arrivée.	À	la	grande	surprise	du	Sannin,	Sasuke	s'attaque	à	lui,	l'obligeant	à	dévoiler	sa	véritable	nature	:	un	grand	serpent	aux	écailles	blanches.
Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	majeur	de	la	recherche	d'Itachi	Uchiwa.	114	Dans	l'œil	du	faucon[fr	15]	鷹の瞳[10]	Taka	no	hitomi(Les	prunelles	du	faucon)	18	juin	2009	[Chapitres	344	à	346]	—	Après	un	long	flash-back	d'Orochimaru	grâce	auquel	on	comprend	pourquoi	il	convoite	tant	le	Sharingan,	Orochimaru	décide	d'entamer	le	rituel	de	sa
réincarnation,	mais	Sasuke	le	fait	perdre	à	son	propre	jeu	en	l'enfermant	dans	son	corps.	Au	loin	Anko,	Naruto,	Tsunade,	Jiraya	et	puis	Itachi	ressentent	la	disparition	du	Sannin.	115	L'Épée	de	Zabuza[fr	15]	再不斬の大刀[10]	Zabuza	no	daitō(La	grande	épée	de	Zabuza)	25	juin	2009	[Chapitres	346-347]	—	Après	avoir	tué	Orochimaru,	Sasuke	délivre
Suigetsu	Hôzuki	de	sa	prison	d'eau.	Tous	deux	se	rendent	au	Pays	des	Vagues	pour	prendre	l'épée	du	défunt	Zabuza.	Mais	arrivés	là-bas,	il	n'y	a	plus	d'épée.	Un	habitant	leur	apprend	que	l'épée	a	été	prise	par	un	homme	nommé	Tenzen	Daikoku.	Ils	se	rendent	dans	son	palais	et	éliminent	les	soldats.	Suigetsu	prend	l'épée	et	tue	Tenzen.	Sasuke	et



Suigetsu	se	dirigent	vers	la	prison	de	fer	afin	d'intégrer	Karin	à	leur	équipe.	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	mineur	de	la	formation	de	Hebi.	116	Karin	du	repaire	du	sud[fr	15]	鉄壁の番人[11]	Teppeki	no	bannin(Le	gardien	de	la	prison	de	fer)	2	juillet	2009	[Chapitre	348]	—	Sasuke	et	Suigetsu	arrivent	au	repaire	Sud	pour	enjoindre	Karin,	ancienne
collaboratrice	d'Orochimaru,	à	se	joindre	à	eux.	En	effet,	celle-ci	a	une	capacité	spéciale	qui	intéresse	beaucoup	Sasuke.	Après	avoir	refusé	une	première	fois,	Karin	se	rend	compte	qu'elle	est	attirée	par	Sasuke	et	prétexte	une	affaire	à	régler	au	repaire	Nord	pour	pouvoir	les	suivre,	malgré	son	antipathie	non	masquée	envers	Suigetsu.	Après	avoir
libéré	les	prisonniers,	ils	partent	aller	chercher	le	dernier	membre	de	l'équipe	au	repaire	Nord	:	Jûgo.	117	Jûgo	du	repaire	du	nord[fr	15]	北アジトの重吾[11]	Kita	ajito[片仮名	8]	no	Jūgo	9	juillet	2009	[Chapitres	349	à	351]	—	Karin	explique	à	ses	deux	compagnons	pourquoi	le	repaire	Nord	est	si	dangereux	et	redouté.	C'est	là	qu'Orochimaru	menait	ses
expériences	sur	les	sujets	les	plus	dangereux.	Elle	explique	que	Jûgo	est	le	porteur	original	des	enzymes	utilisées	pour	créer	le	sceau	maudit,	habilité	qui	le	rend	fou	furieux	lorsqu'il	fait	des	crises.	En	arrivant,	ils	sont	attaqués	par	de	nombreux	prisonniers	au	stade	2	de	la	marque	maudite,	dont	ils	se	défont	rapidement.	Sasuke	libère	alors	Jûgo	qui
l'attaque	immédiatement	pour	le	tuer	;	il	lui	dit	vouloir	juste	parler.	Pendant	ce	temps,	Naruto	et	Sakura	sont	mis	au	courant	de	la	mort	d'Orochimaru	et	de	la	volonté	de	Sasuke	de	continuer	à	poursuivre	son	but,	sans	revenir	à	Konoha.	118	L’Équipe	au	complet[fr	16]	結成！[11]	Kessei!(Formation	!)	23	juillet	2009	[Chapitres	351-352]	—	Après	avoir
appris	que	son	ami	Kimimaro,	le	seul	pouvant	le	contenir	durant	ses	crises,	est	mort	pour	Sasuke,	Jûgo	accepte	de	suivre	ce	dernier	et	ses	compagnons.	Sasuke	lui	promet	de	l'aider	à	maîtriser	ses	pulsions	et	de	le	rendre	libre.	Sasuke	annonce	à	son	équipe	son	but	:	tuer	Itachi.	Il	nomme	le	groupe	Hebi	(qui	signifie	serpent).	Pendant	ce	temps,	Naruto
et	Sakura	font	pression	pour	partir	à	la	recherche	d'Itachi	afin	de	retrouver	la	trace	de	Sasuke.	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	mineur	de	la	formation	de	Hebi.	119	Chroniques	de	Kakashi	-	1re	partie[fr	16]	カカシ外伝～戦場のボーイズライフ～前編[11]	Kakashi	gaiden	-	Senjō	no	bōizuraifu[片仮名	14]	-	Zenpen(Les	anecdotes	de	Kakashi	-	La	vie	d'un	jeune
garçon	sur	le	champ	de	bataille	-	1re	partie)	30	juillet	2009[ED	18]	[Chapitres	239	à	241]	—	L'histoire	se	passe	10	ans	auparavant,	lors	de	la	3e	grande	guerre	du	monde	ninja.	Kakashi	est	un	jeune	homme	tout	juste	promu	jōnin	qui	fait	équipe	avec	ses	compagnons	Rin	et	Obito	sous	les	ordres	de	Minato	Namikaze,	futur	4e	Hokage.	Du	fait	du	manque
d'effectif,	Kakashi	est	amené	à	mener	ses	compagnons	sur	une	mission	difficile.	Juste	avant	de	se	séparer	de	leur	sensei	requis	pour	une	autre	mission,	ils	rencontrent	un	éclaireur	ennemi,	sur	lequel	Kakashi	teste	sa	toute	nouvelle	technique,	les	Mille	oiseaux,	mais	il	manque	de	se	faire	tuer.	Minato	le	sauve	et	tue	le	ninja	ennemi,	lui	demandant	de	ne
pas	utiliser	cette	technique	qui	l'aveugle	et	l'empêche	de	voir	les	mouvements	ennemis.	La	nuit	qui	suit,	Minato	explique	à	Obito	comment	le	père	de	Kakashi,	un	ninja	de	génie,	s'est	suicidé	des	suites	d'une	disgrâce	parce	qu'il	n'avait	pas	suivi	la	règle	faisant	passer	la	réussite	de	la	mission	avant	la	vie	de	ses	coéquipiers.	C'est	pourquoi	Kakashi	est	si
attaché	aux	règles	et	si	dur	avec	Obito.	Le	lendemain,	Rin	est	enlevée	par	les	ninjas	ennemis	et	Kakashi	décide	de	poursuivre	la	mission	sans	elle.	Furieux,	Obito	part	chercher	Rin	seul.	120	Chroniques	de	Kakashi	-	2e	partie[fr	16]	カカシ外伝～戦場のボーイズライフ～後編[11]	Kakashi	gaiden	-	Senjō	no	bōizuraifu[片仮名	14]	-	Kōhen(Les	anecdotes	de
Kakashi	-	La	vie	d'un	jeune	garçon	sur	le	champ	de	bataille	-	2e	partie)	30	juillet	2009[ED	18]	[Chapitres	242	à	244]	—	Obito	retrouve	Rin	mais	se	fait	attaquer	brusquement	par	un	ennemi	capable	de	se	rendre	invisible.	Kakashi	qui	a	changé	d'avis	arrive	et	le	protège,	mais	perd	son	œil	gauche	en	prenant	le	coup	d'épée	à	la	place	Obito.	Tout	à	coup,
le	jeune	Uchiwa	éveille	son	Sharingan	et	tue	l'ennemi	qu'il	est	maintenant	capable	de	détecter.	Ils	se	précipitent	dans	la	grotte	où	Rin	est	maintenue	sous	l'influence	d'un	genjutsu	et	affrontent	le	dernier	ninja	ennemi	quand	soudainement,	celui-ci	fait	s'effondrer	la	grotte.	Rin	et	Kakashi	évitent	les	roches	qui	tombent,	mais	Obito	se	fait	écraser.	À
l'article	de	la	mort,	il	demande	à	Rin	de	greffer	son	Sharingan	à	Kakashi	pour	devenir	son	œil	et	remplacer	celui	qu'il	a	perdu.	Avec	le	Sharingan	qui	lui	permet	d'anticiper	les	mouvements	ennemis,	les	Mille	oiseaux	de	Kakashi	est	enfin	une	technique	complète.	Il	s'en	sert	pour	supprimer	l'ennemi	toujours	dans	les	parages	et	s'apprête	à	s'enfuir	avec
Rin	quand	de	nombreux	renforts	ennemis	arrivent.	En	se	servant	du	kunaï	spécial	que	son	sensei	lui	a	offert,	Kakashi	invoque	ce	dernier	sans	le	savoir	juste	avant	de	s'évanouir.	Quand	il	se	réveille,	tous	les	ennemis	sont	morts	et	la	mission	est	terminée	;	son	sensei	le	veille	et	Rin	regarde	les	étoiles.	121	Ceux	qui	changent	les	choses[fr	16]	動き出すもの
たち[11]	Ugokidasumono-tachi	6	août	2009	[Chapitres	353-354]	—	Kisame	et	Itachi	se	dirigent	vers	une	des	caches	d'Akatsuki	avec	le	jinchūriki	de	Yonbi	tout	juste	vaincu	par	Kisame.	Pain	convoque	Akatsuki	et	leur	apprend	la	mort	d'Orochimaru	tué	par	Sasuke.	Ils	décident	de	sceller	Sanbi	et	Yonbi,	avant	de	s'occuper	de	Sasuke	et	de	son	équipe,
chose	que	Deidara	tient	à	faire	particulièrement.	Pendant	ce	temps,	l'équipe	Hebi	se	dirige	vers	une	cache	d'armes	des	Uchiwa	pour	s'approvisionner	et	sont	accueillis	par	les	chats	de	la	cité	abandonnée	et	leur	maîtresse.	Kakashi	rassemble	Naruto,	Sakura,	Saï,	Yamato	et	les	trois	jeunes	chūnin	de	l'équipe	Kurenaï,	Hinata,	Kiba	et	Shino,	afin	de	partir
à	la	recherche	d'Itachi.	122	À	la	recherche	d’Itachi[fr	16]	探索[11]	Tansaku(Recherche)	13	août	2009	[Chapitres	355	à	357]	—	Pendant	que	Naruto	et	les	autres	partent	avec	les	chiens	ninjas	de	Kakashi,	Hebi	s'éparpille	pour	rechercher	des	informations	sur	Itachi.	Sakura	passe	à	côté	de	Karin	alors	que	Hinata,	Yamato	et	Naruto	rencontrent	Kabuto
qui	leur	donne	un	livre	avec	des	informations	sur	l'Akatsuki.	Il	révèle	alors	qu'il	a	transplanté	une	partie	du	corps	d'Orochimaru	en	lui.	Ailleurs,	Sasuke	est	confronté	par	Tobi	et	Deidara	et	se	prépare	à	livrer	bataille	contre	eux.	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	mineur	de	Deidara	contre	Sasuke.	123	La	Confrontation[fr	16]!	激突！[11]	Gekitotsu!(Choc
violent	!)	20	août	2009	[Chapitres	356	à	359]	—	Sasuke	attaque	Tobi	et	Deidara,	cherchant	à	obtenir	des	informations	sur	Itachi.	Deidara	réplique	avec	ses	techniques	explosives	C1.	Devant	l'aisance	de	Sasuke	à	éviter	les	explosions,	Deidara	utilise	l'une	de	ses	créations,	le	dragon	C2,	en	travaillant	avec	Tobi	pour	créer	un	champ	de	mine.	Sasuke
déjoue	leurs	plans	et	Deidara	n'a	d'autres	choix	que	d'utiliser	sa	carte	maîtresse	qui	était	destinée	à	Itachi,	le	Garuda	C4.	124	L'art	est	une	explosion[fr	16]	芸術[11]	Geijutsu(Art)	27	août	2009	[Chapitres	360	à	362]	—	Comme	le	Garuda	C4	de	Deidara	détone,	Sasuke	périt.	Convaincu	d'avoir	gagné,	Deidara	baisse	sa	garde	et	se	fait	percer	par	le
Chidori	de	Sasuke.	Après	avoir	été	demandé	comment	il	avait	survécu,	Sasuke	révèle	qu'il	n'a	jamais	été	blessé	et	que	Deidara	était	sous	son	Genjutsu.	Deidara	tente	de	tuer	Sasuke,	mais	il	est	induit	en	erreur	par	son	Sharingan	à	nouveau.	Épuisé	par	le	combat,	Sasuke	désactive	son	Sharingan.	Furieux	d'être	moqué,	Deidara	dévoile	son	attaque
finale,	en	utilisant	une	bombe	de	vie	et	se	fait	exploser	dans	cette	tentative	pour	tuer	Sasuke.	125	Sur	les	traces	de	Sasuke[fr	16]	消失[11]	Shōshitsu(Disparition)	3	septembre	2009	[Chapitres	363-364]	—	Après	avoir	remarqué	l'explosion,	Suigetsu	invoque	Manda.	Il	découvre	ensuite	que	Sasuke	s'était	servi	de	lui	pour	échapper	à	l'explosion.	Incapable
de	survivre,	Manda	meurt	de	ses	blessures,	et	Zetsu	informe	les	membres	restants	de	la	mort	de	Sasuke,	Deidara	et	Tobi.	Naruto	et	les	autres	se	rendent	au	cratère,	et	en	utilisant	les	compétences	de	Kiba,	ils	commencent	à	traquer	les	odeurs	de	Sasuke.	Ailleurs,	le	chef	de	l'Akatsuki,	Pain,	et	sa	partenaire,	Konan,	reçoivent	par	un	homme	mystérieux
l'ordre	de	capturer	Kyûbi.	Le	groupe	de	Sasuke	s'arrête	à	une	auberge,	afin	que	celui-ci	récupère	de	son	combat	contre	Deidara.	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	mineur	de	Deidara	contre	Sasuke	et	l'arc	majeur	de	la	recherche	d'Itachi.	126	Rencontre	avec	Itachi[fr	16]	黄昏[11]	Tasogare(Crépuscule)	10	septembre	2009	[Chapitres	365-366-367]	—	Konoha
poursuit	toujours	Sasuke	et	son	groupe.	Pendant	que	Naruto	discute	avec	Itachi,	Jiraya	annonce	à	Tsunade	qu'il	a	débusqué	le	leader	de	l'Akatuski	et	qu'il	compte	le	capturer.	Après	quelques	souvenirs	nostalgiques	et	quelques	verres,	Jiraya	finit	par	aller	en	direction	d'Ame,	le	village	caché	de	la	Pluie,	où	le	leader	de	l'Akatsuki	se	cache.	Note	:	cet
épisode	débute	l'arc	du	destin	de	Jiraya.	127	Les	Aventures	de	Jiraya	-	1re	partie[fr	16]	ド根性忍伝～自来也忍法帖～前編[11]	Dokonjō	ninden	-	Jiraiya	ninpōchō	-	Zenpen(La	légende	d'un	ninja	déterminé	-	Les	rouleaux	ninjas	de	Jiraya	-	1re	partie)	24	septembre	2009[ED	19]	C'est	l'histoire	de	la	jeunesse	de	Jiraya,	à	la	recherche	de	sa	destinée	:	sa
découverte	du	Mont	Myôboku,	ses	voyages,	sa	formation	avec	le	3e	Hokage	et	ses	condisciples	Orochimaru	et	Tsunade	et	sa	vie	durant	la	3e	grande	guerre	ninja.	NB	:	de	nombreux	faits	relatés	dans	cet	épisode	sont	une	invention	des	scénaristes	de	l'Anime	et	ne	font	pas	partie	de	l'histoire	du	manga	original.	128	Les	Aventures	de	Jiraya	-	2e	partie[fr
16]	ド根性忍伝～自来也忍法帖～後編[11]	Dokonjō	ninden	-	Jiraiya	ninpōchō	-	Kōhen(La	légende	d'un	ninja	déterminé	-	Les	rouleaux	ninjas	de	Jiraya	-	2e	partie)	24	septembre	2009[ED	19]	[Chapitres	369,	372-373]	C'est	l'histoire	de	Jiraya	en	mission	au	village	de	la	Pluie	avec	Orochimaru	et	Tsunade	où	ils	furent	nommés	les	Sannin	légendaires	de	Konoha
par	Hanzô	la	Salamandre.	Ils	y	rencontrent	trois	orphelins	tentant	de	survivre,	que	Jiraya	reste	entraîner	durant	3	ans	;	il	découvre	alors	sur	l'un	d'eux,	Nagato,	un	dōjutsu	légendaire	:	le	Rinnegan.	Quelques	années	après	son	retour	à	Konoha,	la	guerre	fait	toujours	rage	et	Jiraya	apprend	la	mort	de	ses	anciens	élèves.	Déçu,	mais	toujours	à	la
recherche	de	sa	destinée,	il	forme	Minato	Namikaze	qui	deviendra	le	4e	Hokage	et	conduira	Konoha	à	la	victoire	lors	de	la	3e	grande	guerre	ninja.	Lorsque	Minato	lit	«	La	légende	d'un	fougueux	ninja	»,	premier	livre	de	Jiraya,	il	admire	la	ténacité	du	héros	qui	lui	rappelle	son	sensei,	et	décide	de	donner	à	son	futur	enfant	le	nom	de	ce	héros	:	Naruto,
faisant	de	Jiraya	le	parrain	de	ce	dernier.	Saison	6	Diffusée	sur	TV	Tokyo	entre	le	8	octobre	2009	et	le	25	mars	2010,	elle	contient	25	épisodes.	Diffusée	en	France	sur	Game	One	entre	le	2	juillet	2010	et	le	25	août	2010.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji	Rōmaji	129	L'Infiltration	de	Jiraya[fr	16]	潜入！雨隠れの里[12]	Sennyū!
Amegakure	no	sato(Infiltration	!	Le	village	caché	d'Ame)	8	octobre	2009[ED	20]	[Chapitres	367	à	369]	—	Jiraya	arrive	à	Ame	et	décide	d'enlever	deux	ninjas	pour	avoir	des	renseignements	sur	Pain.	130	Amères	Retrouvailles[fr	16]	神となった男[12]	Kami	to	natta	otoko(L’homme	qui	devint	Dieu)	8	octobre	2009[ED	20]	[Chapitres	370	à	374]	—	Jiraya
continue	l'interrogatoire	du	ninja	d’Ame	afin	d'en	savoir	plus	sur	leur	leader	Pain,	chef	de	l’Akatsuki.	Ne	pouvant	plus	rien	tirer	de	sa	victime,	il	régurgite	Gerotora	le	crapaud	gardien	de	la	clé	du	sceau	de	Naruto	au	cas	où	quelque	chose	lui	arrive.	Jiraya	a	la	prémonition	que	Madara	Uchiwa	est	toujours	vivant	et	que	c’est	lui	qui	a	utilisé	Kyûbi	pour
détruire	Konoha	seize	années	auparavant.	Pendant	ce	temps,	Naruto	retrouve	la	trace	de	Sasuke	grâce	à	ses	clones	et	se	lance	à	sa	poursuite	avec	ses	compagnons.	Jiraya	se	camoufle	dans	l’ombre	du	ninja	d’Ame	et	le	contrôle	pour	partir	à	la	recherche	de	Pain,	mais	est	repéré	par	Konan	qui	le	reconnaît	et	avertit	Pain	avant	de	partir	pour	l’attaquer	;
Jiraya	reconnaît	son	ancienne	élève	et	la	félicite	pour	ses	techniques.	Prenant	l’apparence	d’un	ange,	Konan	attaque	à	nouveau	;	après	l’avoir	contrée,	Jiraya	se	remémore	ses	trois	élèves	qu’il	pensait	morts,	Konan,	Nagato	et	Yahiko,	des	orphelins	de	guerre	rencontrés	au	Pays	de	la	Pluie	à	qui	il	a	enseigné	le	ninjutsu.	À	l’occasion	d’un	accident,	Jiraya
avait	découvert	que	Nagato	possédait	le	Rinnegan.	Chikushodô,	le	corps	de	Pain	qui	utilise	les	invocations,	arrive	et	Jiraya	reconnaît	le	Rinnegan	dans	ses	yeux,	sans	reconnaître	pour	autant	le	physique	de	Nagato.	Chikushodô	attaque	Jiraya	avec	un	crabe	géant	crachant	des	bulles	;	ce	dernier	s’en	défait,	bloque	son	adversaire	et	l’interroge.	Il
s’aperçoit	que	Pain	se	prend	pour	une	divinité	et	que	son	but	est	d’établir	la	paix	par	la	souffrance	en	créant	une	arme	ultime	avec	les	démons	à	queues	et	en	la	prêtant	aux	grands	pays,	et	tente	alors	de	le	tuer,	mais	Chikushodô	utilise	une	substitution	pour	s’échapper,	invoque	un	caméléon	géant	pouvant	devenir	invisible	par	mimétisme	et	se	cache
dans	sa	bouche	;	Jiraya	invoque	Gamaken	afin	de	gagner	du	temps	pour	passer	en	«	mode	ermite	».	131	Mode	Ermite[fr	17]	発動！仙人モード[12]	Hatsudō!	Sennin	mōdo[片仮名	15](Activation	!	Le	mode	ermite)	15	octobre	2009	[Chapitres	375-376]	—	Alors	qu’il	doit	faire	face	à	diverses	invocations	géantes,	Jiraya	se	demande	pourquoi	Nagato,	capable
d’utiliser	les	six	formes	élémentaires	de	chakra	et	de	maîtriser	toutes	les	techniques,	n’utilise	que	les	invocations.	Il	parvient	finalement	à	passer	en	mode	ermite	et	à	invoquer	Fukasaku	et	Shima.	Jiraya	explique	la	situation	aux	deux	grands	ermites	du	Mont	Myôboku	;	Shima	repère	le	caméléon	et	l’attrape,	tandis	que	Fukusaku	le	coupe	en	deux.
Jiraya	se	remémore	la	prophétie	que	lui	a	faite	l’Oogama	Sennin	dans	sa	jeunesse	:	un	de	ses	élèves	sera	l’enfant	destiné	à	établir	la	paix	dans	le	monde	et	Jiraya	devra	le	guider	dans	cette	voie,	ayant	à	faire	un	jour	un	choix	difficile	;	il	se	demande	si	Nagato	est	cet	élu	et	si	l’heure	de	son	choix	est	venue.	Chikûshodo	invoque	Ningendô	et	Gakidô	;	tous
deux	ont	également	le	Rinnegan…	132	Rencontre	avec	Pain[fr	17]	ペイン六道、見参[12]	Pain	rikudō,	kenzan(Les	six	corps	de	Pain,	rencontre)	22	octobre	2009	[Chapitres	377	à	379]	—	Jiraya	et	les	deux	crapauds	s’aperçoivent	que	Gakidô	est	capable	d’absorber	tous	les	ninjutsu	et	que	les	trois	corps	partagent	leur	vision,	l’utilisant	pour	parer	les	coups
de	taijutsu	;	s’interrogeant	sur	le	secret	de	Pain	et	cherchant	une	stratégie,	ils	se	retranchent	dans	les	tuyaux	;	dans	l’impossibilité	d’utiliser	le	ninjutsu	et	le	taijutsu,	les	crapauds	décident	d’utiliser	un	chant	de	crapaud	faisant	office	de	genjutsu	puissant.	Pour	lui	laisser	le	temps	d’agir,	Jiraya	attaque	frontalement	les	trois	corps	qui	finissent	piégés
dans	l’illusion	et	les	transperce.	Pensant	avoir	vaincu	son	adversaire,	Jiraya	se	retourne,	mais	subit	une	attaque	par	derrière	qui	lui	arrache	le	bras	gauche	;	il	fait	maintenant	face	aux	six	corps	de	Pain.	133	Histoire	de	l'héroïque	Jiraya[fr	17]	自来也豪傑物語[12]	Jiraiya	gōketsu	monogatari(La	légende	de	l’héroïque	Jiraya)	29	octobre	2009	[Chapitres	380
à	383]	—	Alors	que	Jiraya	reconnaît	Yahiko	parmi	les	six	corps	de	Pain,	il	reprend	l’affrontement	;	il	parvient	à	piéger	un	des	corps	et	continue	à	s’interroger	sur	la	nature	de	son	adversaire.	Il	reconnaît,	dans	le	corps	piégé,	un	ninja	du	clan	Fûma	qu’il	avait	combattu	par	le	passé.	Shima	part	fournir	le	corps	piégé	et	les	informations	récoltées	à
Tsunade,	tandis	que	Jiraya	retourne	au	combat	avec	Fukasaku	pour	découvrir	le	secret	de	Pain.	Reconnaissant	dans	les	six	corps	des	ninjas	qu’il	a	rencontré	autrefois,	il	perce	le	secret	de	son	adversaire,	au	moment	où	il	se	fait	broyer	la	gorge	par	Gakidô.	Alors	qu’il	est	en	train	de	mourir,	sans	pouvoir	passer	l’information	à	Fukasaku,	il	se	remémore
tous	ses	échecs	passés,	mais	pensant	à	Naruto	dont	il	a	donné	le	nom	et	qu’il	a	formé,	il	retrouve	un	sursaut	de	vie	et	grave	sur	le	dos	de	Fukasaku	un	code	indiquant	qui	est	Pain.	L’ermite	crapaud	disparaît,	tandis	que	Jiraya	s’enfonce	plus	profondément	dans	l’eau,	s'éteignant	le	sourire	aux	lèvres	et	en	pensant	au	titre	d’un	prochain	livre	:	«	La
légende	de	Naruto	Uzumaki	».	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	du	destin	de	Jiraya.	134	Invitation	au	banquet[fr	17]	宴への誘い[12]	Utage	e	no	izanai(Invitation	au	banquet)	5	novembre	2009	[Chapitre	384]	—	Zetsu,	qui	a	regardé	le	combat,	décide	d’aller	observer	celui	entre	Sasuke	et	Itachi,	tandis	que	Pain	se	prépare	à	aller	chercher	Naruto.	Pendant	ce
temps,	Sasuke	et	ses	trois	compagnons	se	dirigent	vers	le	repaire	des	Uchiwa,	mais	Kisame	leur	barre	la	route	et	leur	annonce	qu’Itachi	préfère	rencontrer	son	frère	en	tête-à-tête.	Sasuke	va	seul	à	la	rencontre	d’Itachi	;	pour	faire	passer	le	temps,	Suigetsu	affronte	Kisame.	Alors	que	Naruto	et	ses	amis	sont	retenus	par	Tobi,	la	confrontation	entre	les
deux	frères	débute.	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	majeur	de	la	vengeance	de	Sasuke	et	l'arc	mineur	d’Itachi	contre	Sasuke.	135	Le	Moment	tant	attendu[fr	17]…	長き時間の中で[12]…	Nagaki	jikan	no	naka	de…	19	novembre	2009[ED	21]	[Chapitres	383	à	385]	—	L'épisode	est	un	flash	back	sur	la	vie	d'Itachi,	comment	il	a	massacré	les	membres	de	son
clan,	et	comment	il	a	pu	atteindre	le	secret	du	«	Kaléidoscope	hypnotique	du	Sharingan	».	Sasuke	et	Itachi	commencent	leur	combat	par	une	série	d’illusions.	Sasuke	aimerait	savoir	qui	est	le	troisième	survivant	des	Uchiwa,	possédant	le	«	Kaléidoscope	hypnotique	du	Sharingan	»,	pensant	qu’il	a	aidé	Itachi	à	supprimer	le	reste	du	clan	Uchiwa.	136
L’Ombre	et	la	Lumière	du	Sharingan[fr	17]	万華鏡写輪眼の光と闇[12]	Mangekyō	Sharingan	no	hikari	to	yami(L’ombre	et	la	Lumière	du	Sharingan)	19	novembre	2009[ED	21]	[Chapitres	386-387]	—	Itachi	lui	révèle	qu’il	s’agit	de	Madara,	son	complice	et	maître,	seul	homme	à	avoir	découvert	le	secret	ultime	du	Sharingan	l’ayant	rendu	invincible	et
immortel	:	dans	sa	jeunesse,	il	a	volé	les	yeux	de	son	frère,	ayant	également	développé	le	Kaléidoscope	hypnotique	du	Sharingan,	et	découvert	le	«	Kaléidoscope	hypnotique	éternel	du	Sharingan	».	À	la	tête	du	clan	Uchiwa	et	s’alliant	au	clan	Senju	de	la	forêt,	ils	ont	fondé	Konoha.	Après	une	dispute	avec	le	premier	Hokage	Hashirama	Senju,	il	a	quitté
Konoha	et	fondé	Akatsuki.	Itachi	explique	à	Sasuke	qu’il	l’a	laissé	en	vie	pour	pouvoir	obtenir	un	jour	ses	yeux,	et	lui	donne	l’illusion	qu’il	les	lui	arrache.	137	La	Lumière	céleste[fr	17]	天照[12]	Amaterasu(La	lumière	céleste)	26	novembre	2009	[Chapitres	388	à	390]	—	Sasuke	parvient	à	briser	le	genjutsu	en	combinant	son	Sharingan	à	la	puissance	du
sceau	maudit	d’Orochimaru	;	les	deux	frères	commencent	alors	un	duel	de	ninjutsu.	Pour	surpasser	la	boule	de	feu	de	Sasuke,	Itachi	utilise	la	«	Lumière	céleste	».	138	Conclusion[fr	17]	終焉[12]	Shūen(Mort)	3	décembre	2009	[Chapitres	391	à	393]	—	Sasuke	utilise	sa	technique	ultime	«	La	girafe	»	afin	de	frapper	Itachi.	Ce	dernier	utilise	la
3e	technique	de	son	«	Kaléidoscope	hypnotique	du	Sharingan	»	nommée	«	Susanô	»	afin	de	se	protéger.	Orochimaru	est	libéré	du	corps	de	Sasuke	sous	la	forme	d'un	serpent	octocéphale,	mais	est	scellé	par	Itachi	qui	meurt	d'épuisement	avant	de	profiter	de	sa	victoire.	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	mineur	d’Itachi	contre	Sasuke.	139	Le	Mystère	de
Tobi[fr	17]	トビの謎[12]	Tobi	no	nazo(Le	mystère	de	Tobi)	10	décembre	2009	[Chapitres	394	à	397]	—	Sasuke	s'évanouit,	son	combat	contre	Itachi	terminé.	Naruto	et	les	autres	ninjas	de	Konoha	veulent	le	rejoindre,	mais	Tobi	leur	barre	le	chemin.	Zetsu	vient	annoncer	la	victoire	de	Sasuke,	et	les	deux	ninjas	d'Akatsuki	disparaissent.	Quand	Naruto	et
ses	amis	arrivent	enfin	sur	place	pour	récupérer	Sasuke,	il	n'y	a	plus	personne.	Lorsque	ce	dernier	reprend	conscience,	il	se	retrouve	dans	un	repaire	d'Akatsuki	avec	Tobi,	qui	se	révèle	à	lui	comme	étant	Madara	Uchiwa.	Sasuke	se	rend	compte	qu'Itachi	lui	a	implanté	sa	technique	Amaterasu	qui	attaque	Madara	indépendamment	de	sa	volonté,
lorsque	ce	dernier	tente	d'enlever	son	masque.	Madara	lui	révèle	qu'Itachi	voulait	ainsi	le	protéger.	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	mineur	des	révélations	de	Madara.	140	Fatalité[fr	17]	因縁[12]	Innen(Fatalité)	17	décembre	2009	[Chapitres	398	à	400]	—	Madara	explique	d'abord	à	Sasuke	qu'Itachi	lui	a	transmis	ses	pouvoirs,	par	peur	que	ce	dernier
et	lui	se	rencontrent	un	jour.	Il	lui	apprend	aussi	que	Danzô,	Hiruzen	Sarutobi,	Homura	et	Koharu	connaissent	également	la	vérité	au	sujet	de	son	frère	aîné,	puis	lui	fait	raviver	les	souvenirs	de	son	enfance.	Après	l'avoir	attaché,	Madara	révèle	à	Sasuke	que	le	massacre	du	clan	perpétré	par	Itachi,	était	une	mission	confiée	par	les	dirigeants	de
Konoha,	puis	lui	raconte	l'histoire	de	l'origine	de	la	création	de	Konoha,	il	a	80	ans,	jusqu'au	moment	où	Itachi	devint	un	espion	au	sein	de	son	clan,	pour	le	compte	du	village.	141	Vérité[fr	17]	真実[12]	Shinjitsu(Vérité)	24	décembre	2009	[Chapitres	400	à	402]	—	Madara	continue	de	raconter	son	histoire	à	Sasuke	et	lui	apprend	certaines	choses	au
sujet	d'Itachi.	Son	frère	aîné	n'avait	que	4	ans,	lorsque	la	3e	grande	guerre	ninja	a	eu	lieu.	En	voyant	des	cadavres	autour	de	lui,	il	en	a	été	traumatisé,	est	devenu	un	pacifiste	convaincu	et	a	toujours	fait	passer	l'intérêt	du	village	avant	tout.	En	accomplissant	sa	mission,	Itachi	ne	peut	pas	se	résoudre	à	éliminer	son	frère	cadet,	car	sa	vie	était	plus
précieuse	que	le	village	tout	entier.	Après	avoir	appris	la	vérité	sur	son	frère	aîné,	Sasuke	renomme	son	équipe	Taka	(鷹,	litt.	«	faucon	»?)	et	annonce	son	nouveau	but	:	détruire	Konoha.	Son	«	Kaléidoscope	hypnotique	du	Sharingan	»	(mangekyō	sharingan)	s’active.	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	mineur	des	révélations	de	Madara	et	l'arc	majeur	de	la
vengeance	de	Sasuke.	142	La	Bataille	d'Unraikyô[fr	17]	雲雷峡の闘い[13]	Unraikyō	no	tatakai(Bataille	dans	les	Gorges	des	Nuages	tonnants)	7	janvier	2010	[Chapitres	403	à	411]	—	Sasuke	et	son	groupe	Taka	rejoignent	l'Akatsuki	et	Madara	leur	demande	de	capturer	Hachibi.	Peu	après,	ils	affrontent	Killer	Bee.	143	Hachibi	contre	Sasuke[fr	17]	「八
尾」対「サスケ」[13]	"Hachibi"	tai	"Sasuke"(Hachibi	contre	Sasuke)	14	janvier	2010	[Chapitres	411	à	415]	—	Sasuke	et	son	groupe	Taka	sont	en	difficulté	face	à	Killer	Bee.	Après	avoir	manqué	de	mourir	2	fois,	Sasuke	est	sauvé	par	ses	camarades.	Killer	Bee	prend	la	forme	de	Hachibi.	Sasuke	déclenche	Amaterasu	qui	vient	à	bout	du	démon	à	8
queues.	Ils	emportent	alors	le	corps	de	Killer	Bee	inconscient.	144	Le	Vagabond[fr	18]	風来坊[13]	Fūraibō(Le	vagabond)	21	janvier	2010	Quatre	bandits	attaquent	le	mont	Katsuragi	abritant	Hotaru,	l'héritière	d'une	technique	interdite	créée	par	son	grand-père	Enno	Gyoja,	son	serviteur,	et	Utakata,	un	vagabond	ayant	sauvé	la	jeune	fille	par	le	passé	et
utilisant	des	techniques	à	base	de	bulles	de	savon.	Un	ancien	accord	secret	entre	Konoha	et	le	village	de	Hotaru	pousse	Tsunade	à	donner	l'ordre	à	l'équipe	7,	menée	par	Yamato,	de	partir	en	direction	du	mont	Katsuragi	afin	d'aider	les	assiégés.	Ils	n'y	trouvent	que	le	serviteur	dans	un	mauvais	état	d'avoir	couvert	la	fuite	des	deux	jeunes	gens.
L'équipe	7	rattrape	les	fuyards	dans	le	but	de	les	escorter	jusqu'au	village	caché	de	Hotaru,	mais	Naruto	attaque	Utakata,	pensant	que	ce	dernier	voulait	du	mal	à	Hotaru.	Après	la	dissipation	du	malentendu,	Utakata	laisse	la	jeune	fille	aux	mains	des	ninjas	de	Konoha	et	s'envole	dans	une	bulle	de	savon.	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	filler	de	Rokubi.
145	L’Héritière[fr	18]	禁術の継承者[13]	Kinjutsu	no	keishōsha(L’héritière	de	la	technique	interdite)	28	janvier	2010	Utakata	se	souvient	de	Hotaru	voulant	faire	de	lui	son	maître	et	affronte	les	bandits.	Pendant	ce	temps,	Hotaru	se	rend	à	son	village	accompagnée	de	l'équipe	7.	146	La	Volonté	de	l'héritière[fr	18]	継承者の想い[13]	Keishōsha	no	omoi(La
volonté	de	l'héritière)	4	février	2010	L'équipe	7,	inquiète	pour	Hotaru,	retourne	au	village	de	Tsuchigumo.	Pendant	ce	temps,	les	bandits	attaquent	Hotaru	pour	lui	voler	la	technique	interdite	;	Utakata	intervient	et	parvient	à	s'enfuir	avec	elle.	Hotaru	montre	son	secret	à	Utakata,	mais	ils	sont	attaqués	par	des	oinin	de	Kiri.	Naruto,	Saï	et	Yamato
interviennent.	147	Le	Passé	du	déserteur[fr	18]	抜け忍の過去[13]	Nukenin	no	kako(Le	passé	du	déserteur)	11	février	2010	Le	chef	ANBU	de	Kiri	qui	dirige	les	oinin	intervient	et	discute	pour	trouver	un	arrangement	avec	Yamato	et	Utakata	:	Utakata	restera	sous	la	surveillance	de	l'équipe	7	jusqu'à	ce	que	Hotaru	soit	en	sécurité.	En	privé,	le	chef	ANBU
demande	à	Utakata	de	revenir	de	lui-même	au	village,	qui	a	changé	;	mais	Utakata	pense	que	le	village	va	l'exécuter	car	il	a	tué	son	maître	qui	selon	lui	voulait	sa	mort.	Ils	retournent	au	Mont	Katsuragi	pour	rejoindre	Tonbei	et	Sakura.	En	chemin,	Naruto	découvre	également	le	secret	de	Hotaru	:	la	technique	interdite	est	incrustée	dans	son	dos.	148
L’Héritage	des	ténèbres[fr	18]	闇の後継者[13]	Yami	no	kōkeisha(L'héritière	des	ténèbres)	18	février	2010	Tonbei	s'inquiète	car	le	clan	Tsuchigumo	n'a	plus	la	force	de	protéger	la	technique	interdite	;	ils	n'ont	d'autre	choix	que	de	la	détruire.	Pendant	ce	temps,	Naruto	recherche	Shiranami,	le	fils	du	premier	élève	d'Enno	Gyoja,	et	supposé	être	d'après
Hotaru	le	dernier	capable	de	maîtriser	la	technique	interdite…	Celui-ci	se	trouve	être	le	commanditaire	des	bandits.	Utakata	souhaite	parler	aux	oinin	de	Kiri	à	nouveau,	et	part	à	leur	recherche.	Ces	derniers	le	repèrent,	mais	sont	attaqués	par	une	invocation	de	Pain.	149	Séparation[fr	18]	別離[13]	Betsuri(Séparation)	25	février	2010	Naruto	se	fait
piéger	par	les	bandits	et	Shiranami.	Ce	dernier	part	à	la	rencontre	de	Hotaru	et	l'attire	dans	un	piège.	Utakata	libère	Naruto	et	ils	suivent	la	trace	des	bandits	jusqu'au	village	de	Tsuchigumo.	Les	villageois	sont	tous	sous	l'emprise	d'une	technique	de	sceau	de	Shiranami	et	les	attaquent.	Saï	les	retrouve,	et	le	reste	de	l'équipe	7	intervient.	Tandis	qu'ils
s'occupent	des	villageois	et	des	bandits,	Naruto	et	Utakata	partent	sauver	Hotaru,	prisonnière	du	rituel	qu'a	débuté	Shiranami	pour	extraire	la	technique	interdite	:	il	est	à	la	recherche	de	celle-ci	depuis	qu'il	a	tué	son	père	dans	l'espoir	de	la	récupérer.	150	La	Technique	interdite[fr	18]	禁術発動[13]	Kinjutsu	hatsudō(Déclenchement	de	la	technique
interdite)	4	mars	2010	Naruto	et	Utakata	arrivent	sur	les	lieux	du	rituel.	Shiranami	leur	explique	qu'il	compte	dominer	le	monde	grâce	à	la	technique	interdite,	qui	consiste	à	accumuler	le	chakra	de	l'atmosphère	pour	provoquer	une	énorme	explosion	;	il	compte	conserver	et	utiliser	Hotaru	en	tant	qu’«	outil	»	pour	cela.	Pendant	ce	temps,	le	reste	de
l'équipe	7	poursuit	son	combat	contre	les	bandits	et	les	villageois.	Naruto	et	Utakata,	utilisant	la	puissance	de	leurs	bijū,	se	libèrent	de	la	technique	de	sceau	que	Shiranami	a	utilisé	pour	les	contrôler	et	attaquent	ce	dernier,	qui	déclenche	la	technique	interdite.	151	Maître	et	Élève[fr	18]	師弟[13]	Shitei(Le	maître	et	l’élève)	11	mars	2010	Naruto	et
Utakata	survivent	à	l'explosion	et	mettent	en	fuite	Shiranami.	Naruto	poursuit	ce	dernier	et	le	neutralise	avec	l’«	Orbe	tourbillonnant	».	Pendant	ce	temps,	la	technique	interdite	devient	incontrôlable	et	Hotaru	s'apprête	à	faire	exploser	tout	le	village	et	les	alentours.	Utakata	perçoit	l'importance	qu'il	a	pour	Hotaru	et	accepte	de	devenir	son	maître	;
grâce	à	la	puissance	de	Rokubi,	il	parvient	à	absorber	l'explosion	:	la	technique	interdite	est	détruite.	Le	village	reconnaissant	accepte	la	jeune	fille,	et	l'équipe	7	rentre	à	Konoha	sa	mission	accomplie.	Pour	leur	demander	l'autorisation	de	former	Hotaru,	Utakata	recherche	les	oinin	de	Kiri,	mais	ne	retrouve	qu'un	masque	ensanglanté.	Pain	survient	et
le	capture	sous	un	éboulement…	Utakata	envoie	des	bulles	vers	Hotaru	en	signe	d'adieu.	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	filler	de	Rokubi.	152	Une	sombre	nouvelle[fr	18]	悲報[13]	Hihō(Triste	nouvelle)	25	mars	2010[ED	22]	[Chapitres	404-405]	—	Akatsuki	termine	le	scellage	de	Rokubi.	Déjà	rentré	chez	lui,	Naruto	se	remémore	sa	discussion	avec	Itachi,
que	fera-t-il	si	Sasuke	cherchait	à	se	révolter	contre	Konoha?	Naruto,	cherchera-t-il	à	le	sauver	ou	le	tuer	?	Quel	choix	fera-t-il	entre	Sasuke	et	Konoha?	Pour	Naruto,	tout	est	clair,	il	protègera	Konoha	et	arrêtera	Sasuke	sans	avoir	besoin	de	le	tuer,	il	doit	suivre	son	nindô,	sur	ces	paroles,	Itachi	lui	donne	une	partie	de	ses	pouvoirs.	Kakashi	lui
demande	d'aller	dans	le	bureau	de	Tsunade	où	Fukusaku,	un	des	crapauds	ermites,	lui	apprend	la	mort	de	Jiraya.	Il	montre	le	code	laissé	par	Jiraya,	pensant	que	Naruto	est	l'enfant	de	la	prophétie.	Pendant	ce	temps,	l'équipe	Taka	ramène	Hachibi	à	Madara.	Ce	dernier	se	remémore	sa	discussion	avec	Sasuke	lorsqu’il	lui	a	demandé	ce	qu’il	comptait
faire	après	avoir	appris	la	vérité	sur	son	frère.	Bien	que	devant	Taka,	il	affirme	ne	vouloir	que	se	venger	des	hauts	dirigeants	de	Konoha,	Sasuke	est	déterminé	à	détruire	complètement	le	village	tout	entier,	et	d'éliminer	aussi	tous	les	habitants	de	Konoha,	qu'il	considère	comme	coupable	de	la	paix	apportée	par	le	sacrifice	d'Itachi.	Note	:	cet	épisode
débute	l'arc	majeur	de	l'art	ermite	et	du	secret	de	Pain,	et	l'arc	mineur	du	déchiffrage	du	code.	153	Dans	l'ombre	du	maître[fr	18]	師の影を追って[13]	Shi	no	kage	o	otte(Dans	l'ombre	du	maître)	25	mars	2010[ED	22]	[Chapitres	405-406]	—	Après	avoir	appris	la	mort	de	son	maître	et	parrain,	Naruto	s'isole	et	se	laisse	tourmenter	par	les	souvenirs	des
moments	passés	avec	lui.	Fukasaku	apporte	également	deux	éléments	laissés	par	Jiraya,	à	Tsunade	:	un	ninja	d'Ame	capturé	et	le	corps	d'un	des	avatars	de	Pain,	Chikishodô.	En	route	pour	rentrer	chez	lui,	Naruto	croise	Iruka	qui	veut	l'inviter	à	dîner	chez	Ichiraku,	mais	il	décline	son	offre.	Tsunade	s'isole,	à	son	tour,	et	pleure	la	mort	de	son
camarade.	Plus	tard	dans	la	nuit,	Iruka	rejoint	Naruto	pour	le	réconforter,	après	avoir	appris	la	mort	de	Jiraya.	Le	lendemain,	c'est	au	tour	de	Shikamaru	de	remettre	Naruto	d'aplomb.	Accompagné	de	ce	dernier,	il	rend	visite	à	Kurenaï,	enceinte,	ce	que	son	compagnon	de	route	découvre.	Shikamaru	remonte	le	moral	de	Naruto,	qui	retrouve	confiance
en	lui.	Saison	7	Diffusée	sur	TV	Tokyo	entre	le	8	avril	2010	et	le	30	septembre	2010,	elle	contient	26	épisodes.	Diffusée	en	France	sur	Game	One	entre	le	6	août	2010	et	le	16	juin	2011.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji	Rōmaji	154	Décryptage[fr	18]	暗号解読[14]	Angō	kaidoku(Décryptage)	8	avril	2010[ED	23]	[Chapitres	407	à
409]	—	Naruto	et	ses	amis	déchiffrent	le	code	avec	l'aide	d'un	livre	de	Jiraya.	L'équipage	appelle	alors	immédiatement	Fukasaku,	mais	le	message	n'est	pas	assez	précis	pour	résoudre	le	mystère…	Fukasaku	propose	alors	à	Naruto	de	l'emmener	avec	lui	au	Mont	Myôboku	pour	lui	enseigner	le	«	mode	ermite	»,	tout	comme	il	l’avait	fait	avec	Jiraya.
Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	mineur	du	déchiffrage	du	code.	155	La	Première	épreuve[fr	18]	第一の課題[14]	Daiichi	no	kadai(La	première	épreuve)	8	avril	2010[ED	23]	[Chapitres	407	à	419]	—	Naruto	commence	l'entraînement	et	découvre	l'histoire	de	Jiraya	en	lisant	le	premier	livre	de	son	maître.	Pendant	ce	temps,	Pain	et	Konan	se	préparent	à	partir
en	direction	de	Konoha	pour	capturer	Naruto	et	le	reste	de	l'Akatsuki	scelle	Hachibi	qui	se	révèle	n'être	qu'un	tentacule	transformé.	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	mineur	de	l'apprentissage	de	l'art	ermite.	156	L'élève	surpasse	le	maître[fr	18]	師を超えるとき[14]	Shi	o	koeru	toki(Dépasser	le	maître)	15	avril	2010	[Chapitres	417	à	420]	—
L'entraînement	de	Naruto	continue	:	celui-ci	fait	des	progrès	et	parvient	à	maîtriser	le	«	mode	ermite	».	Alors	que	Taka	se	repose,	Sasuke	déclare	qu'il	n'a	plus	besoin	du	pouvoir	des	bijus	et	que	son	nouveau	pouvoir	lui	permettra	de	détruire	Konoha	pour	de	bon,	il	se	rend	compte	que	sa	vue	est	troublée.	Pendant	ce	temps,	des	ninjas	de	Kumo
l'espionnent	mais	l'un	d'eux	est	tué.	Apprenant	qu'un	Uchiwa	a	enlevé	son	frère,	le	Raikage,	furieux,	entre	alors	en	action.	Il	décide	alors	d'envoyer	une	équipe	afin	de	remettre	une	lettre	à	l'	Hokage	lui	demandant	l’autorisation	de	prendre	Sasuke	en	chasse.	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	mineur	de	l'apprentissage	de	l'art	ermite.	157	Attaque	sur
Konoha[fr	19]	木ノ葉襲撃！[14]	Konoha	shūgeki!(Konoha	attaqué	!)	22	avril	2010	[Chapitres	418	à	421]	—	Pain	et	Konan	arrivent	à	Konoha.	Ils	se	séparent	en	deux	groupes,	un	pour	la	diversion	(Shuradô,	Chikushodô	et	Gakidô)	et	l'autre	pour	les	recherches	(Tendô,	Ningendô,	Jigokudô	et	Konan).	Ils	s'infiltrent,	commencent	à	faire	des	dégâts	dans	le
village,	et	recherchent	Naruto.	Tsunade	déclenche	alors	l'état	d'urgence	et	cherche	à	faire	revenir	le	jeune	ninja.	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	mineur	de	l'attaque	de	Konoha.	158	Le	Pouvoir	de	la	confiance[fr	19]	信じる力[14]	Shinjiru	chikara(Le	pouvoir	de	la	confiance)	29	avril	2010	[Chapitres	420	à	422]	—	Danzô	informe	Homura	et	Koharu	de
l'attaque	de	l'Akatsuki	sur	le	village,	et	l'oeuvre	est	de	Pain,	qui	vient	chercher	Naruto.	Ces	derniers	s'opposent	au	retour	du	jeune	ninja	devant	Tsunade,	mais	la	Sannin	leur	passe	un	savon,	en	leur	disant	qu'ils	doivent	apprendre	à	faire	confiance	à	la	nouvelle	génération	de	ninjas.	Le	crapaud	messager,	censé	prévenir	Naruto,	est	ensuite	tué	par
Danzô.	Pendant	ce	temps,	Kakashi	empêche	Tendô	de	s'attaquer	à	Iruka	et	le	défie	en	combat	singulier.	159	Pain	contre	Kakashi[fr	19]	ペインＶＳカカシ[14]	Pain	tai	Kakashi(Pain	contre	Kakashi)	6	mai	2010	[Chapitres	420	à	427]	—	Shuradô	intervient	mais	se	fait	écraser	par	Chôji	et	son	père.	Tendô	repousse	toutes	les	attaques	de	ses	ennemis.
Kakashi	utilise	son	«	Kaléidoscope	hypnotique	du	Sharingan	»	pour	faire	disparaître	un	missile	de	Shuradô	qui	visait	Chôji.	Ce	dernier	court	révéler	à	Tsunade	les	capacités	de	Tendô,	tandis	que	Kakashi	sombre	dans	les	ténèbres,	ayant	utilisé	tout	son	chakra.	160	Le	Mystère	de	Pain[fr	19]	ペインの謎[14]	Pain	no	nazo(Le	mystère	de	Pain)	13	mai	2010
[Chapitres	424	à	426]	—	Inoichi	découvre	que	les	avatars	de	Pain	sont	des	cadavres.	Chikushodô	détruit	le	centre	de	détention	et	affronte	Ibiki	tandis	que	Shizune,	Ino	et	son	père	partent	au	centre	de	décryptage	pour	connaître	le	secret	de	Pain.	Pendant	ce	temps,	Fukasaku	essaie	de	fusionner	avec	Naruto	mais	Kyûbi	l'en	empêche.	161	Mon	nom	est
Sarutobi,	mon	prénom	Konohamaru[fr	19]	姓は猿飛、名は木ノ葉丸！[14]	Sei	wa	Sarutobi,	na	wa	Konohamaru!(Mon	nom	est	Sarutobi,	mon	prénom	est	Konohamaru	!)	20	mai	2010	[Chapitres	425	à	428]	—	Konohamaru	voit	deux	ninjas	se	faire	enlever	leurs	âmes	par	Jigokudô.	Ebisu	intervient	tentant	de	sauver	Konohamaru.	Au	moment	où	il	allait	être
achevé,	son	élève	intervient.	Il	neutralise	Jigokudô	avec	l’«	Orbe	tourbillonnant	»,	enseigné	par	Naruto.	162	Le	monde	connaîtra	la	souffrance[fr	19]	世界に痛みを[14]	Sekai	ni	itami	o(Dans	le	monde,	la	souffrance)	27	mai	2010	[Chapitre	427	à	430]	—	Tendô	discute	avec	Tsunade.	Pendant	ce	temps,	Ningendô	arrache	l'âme	de	Shizune	et	découvre	que
Naruto	se	trouve	au	Mont	Myôboku.	Tendô	fait	alors	exploser	Konoha	avec	la	puissance	maximale	de	sa	technique	de	répulsion.	Naruto	revient	au	village	en	mode	ermite,	accompagné	des	crapauds	Fukasaku,	Shima,	Gamabunta,	Gamahiro,	Gamaken	et	Gamakichi.	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	mineur	de	l'attaque	de	Konoha.	163	Explosion	!	Le	Mode
ermite[fr	19]	爆発！仙人モード[14]	Bakuhatsu!	Sennin	mōdo[片仮名	15](Explosion	!	Le	mode	ermite)	3	juin	2010	[Chapitres	430	à	432]	—	Naruto	détruit	Shuradô	avec	l'«	Orbe	tourbillonnant	»	et	demande	à	Gamakichi	de	mettre	Tsunade	à	l'abri.	Pendant	que	les	crapauds	se	battent	avec	les	invocations	de	Chikushodô,	Naruto	neutralise	Gakidô	d'un
coup	de	poing.	Refusant	de	discuter	avec	Tendô,	il	lance	l'«	Orbe	shuriken	»	en	direction	des	quatre	corps	de	Pain	restants…	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	mineur	de	Naruto	contre	Pain.	164	Danger	!	Le	mode	ermite	s'est	éteint[fr	19]	危機！消えた仙人モード[14]	Pinchi[片仮名	16]!	Kieta	sennin	mōdo[片仮名	15](Danger	!	Le	mode	ermite	s'est	éteint)
10	juin	2010	[Chapitres	432	à	434]	—	Ningendô	est	désintégré	par	l'«	Orbe	shuriken	»	et	Chikushodô	est	battu	avec	un	double	«	Orbe	tourbillonnant	»,	mettant	fin	aux	invocations	de	Pain.	Naruto	a	épuisé	tout	son	chakra	d'ermite,	mais	réussit	à	le	réactiver	en	invoquant	un	clone	ayant	accumulé	de	l'énergie	naturelle	au	Mont	Myôboku.	Gakidô,
ressuscité,	absorbe	un	nouvel	«	Orbe	shuriken	».	Jigokudô,	dont	Naruto	comprend	l'utilité	pour	ressusciter	les	autres	avatars,	est	à	son	tour	battu	avec	un	double	«	Orbe	tourbillonnant	».	Gamabunta,	Gamahiro	et	Gamaken	sont	repoussés	par	Tendô	qui	a	retrouvé	son	pouvoir	de	répulsion.	Fukasaku	et	Shima	s'apprêtent	à	lancer	leur	genjutsu
«	Illusion	mystique-Concert	polyphonique	des	crapauds	»	pour	piéger	Tendô	et	Gakidô,	les	deux	avatars	restant…	165	Capture	de	Kyûbi	:	Mission	accomplie[fr	19]	九尾捕獲完了[14]	Kyūbi	hokaku	kanryō(Capture	de	Kyûbi	:	mission	accomplie)	17	juin	2010	[Chapitres	434	à	436]	—	Ayant	trop	absorbé	de	chakra	d’ermite,	Gakidô	se	transforme	en	crapaud
de	pierre.	Tendô	attire	alors	Fukasaku	pour	ne	pas	se	faire	piéger	par	le	genjutsu	le	tue	en	le	transperçant,	puis	coince	Naruto	à	terre	en	lui	transperçant	les	mains	avec	un	récepteur	de	chakra.	Il	lui	explique	ensuite	sa	vision	de	la	paix	:	il	pense	que	c'est	ce	n’est	qu’en	faisant	souffrir	le	monde	que	la	paix	peut	exister,	mais	Naruto	refuse	sa
conception.	166	Confessions[fr	19]	告白[14]	Kokuhaku(Confessions)	24	juin	2010	[Chapitre	437]	—	Alors	que	Tendô	allait	emmener	Naruto	avec	lui,	Hinata	décide	d'intervenir	pour	sauver	Naruto.	Elle	déclare	son	admiration	et	ses	sentiments	pour	Naruto	puis	se	lance	dans	le	combat,	mais	Tendô	la	repousse	avec	la	Répulsion	Céleste	et	la	poignarde
sous	les	yeux	de	Naruto	qui	est	alors	submergé	par	le	chakra	de	Kyûbi.	167	Naissance	de	l’astre	divin[fr	19]	地爆天星[15]	Chibaku	Tensei(Naissance	de	l’astre	divin)	1er	juillet	2010	[Chapitres	437	à	439]	—	Fou	de	rage,	Naruto	libère	le	chakra	de	Kyûbi	sous	la	forme	d'un	démon	à	six	queues	et	perd	tout	contrôle,	affolant	Yamato.	Ne	parvenant	pas	à
prendre	l’ascendant	sur	le	bijū,	Tendô	utilise	sa	technique	de	«	Naissance	de	l'astre	divin	»	enfermant	Naruto-Kyûbi	dans	une	petite	lune	en	altitude	attirant	une	grande	quantité	de	matière.	Après	avoir	sorti	deux	queues	de	plus,	Kyûbi	demande	à	Naruto	dans	son	subconscient	d'enlever	le	sceau	qui	le	retient	;	alors	que	le	jeune	ninja	s’apprête	à
s’exécuter,	le	4e	Hokage	apparaît	et	l'en	empêche…	168	Le	Hokage	Quatrième	du	nom[fr	19]	四代目火影[15]	Yondaime	Hokage(4e	Hokage)	15	juillet	2010	[Chapitres	439	à	442]	—	Naruto	apprend	que	le	quatrième	Hokage	est	son	père	et	est	très	ému	de	le	rencontrer,	bien	que	plein	de	rancœur	envers	lui	pour	le	fait	de	lui	avoir	imposé	Kyûbi.	Minato
explique	à	son	fils	qu'il	a	scellé	le	démon	en	lui	car	il	savait	qu’il	serait	capable	de	maîtriser	ce	pouvoir.	Il	lui	raconte	également	que	Tobi	était	à	l'origine	de	l'attaque	du	village	par	Kyûbi	seize	ans	auparavant	et	qu’il	devait	protéger	durablement	Konoha	du	démon	avant	de	mourir.	Après	avoir	réparé	le	sceau,	Minato	confie	à	Naruto	qu'il	a	confiance
en	lui.	Grâce	à	cette	déclaration,	Naruto	reprend	courage	et	refoule	Kyûbi,	repassant	en	«	mode	ermite	».	Naruto	reprend	alors	le	combat	contre	Tendô,	parvenant	à	localiser	Nagato	grâce	aux	récepteurs	de	chakra	utilisés	par	son	adversaire	;	puis	il	parvient	à	se	défaire	du	dernier	corps	de	Pain	avec	«	l’Orbe	Tourbillonnant	».	Note	:	cet	épisode	clôt
l'arc	mineur	de	Naruto	contre	Pain.	169	Deux	Élèves[fr	19]	ふたりの弟子[15]	Futari	no	deshi(Deux	élèves)	22	juillet	2010	[Chapitres	442	à	444]	—	Pendant	ce	temps,	Hinata	a	survécu,	soignée	par	Sakura.	En	utilisant	les	récepteurs	à	chakra	de	Tendô	et	le	«	mode	ermite	»,	Naruto	se	dirige	vers	celui	qui	le	manipulait,	Nagato.	Grâce	au	chakra	de	Kyûbi
combiné	au	«	mode	ermite	»,	Naruto	résiste	à	Nagato,	mais	ne	trouve	pas	la	force	de	le	tuer.	Naruto	demande	alors	à	Nagato	de	raconter	son	histoire	afin	de	pouvoir	donner	sa	réponse.	170	L’Héritage	du	Quatrième	du	nom	-	1re	partie[fr	20]	大冒険!	四代目の遺産を探せ・前編[15]	Daibōken!	Yondaime	no	isan	o	sagase	-	Zenpen(Grande	aventure	!	La
quête	de	l'héritage	du	quatrième	-	1re	partie)	29	juillet	2010[ED	24]	Naruto	entend	parler	de	l'héritage	du	4e	Hokage	par	Jiraya.	Il	va	demander	des	détails	au	3e	Hokage,	à	Iruka	et	à	Anko	sans	aucun	succès,	puis	il	rencontre	Gaï	et	lui	donne	une	brochure	sur	l'héritage	du	4e.	Chôji	raconte	ce	qu’il	a	entendu	à	Ino	et	Shikamaru,	et	ils	font	la	course
pour	savoir	qui	aura	l'héritage,	puis	affrontent	une	araignée.	171	L’Héritage	du	Quatrième	du	nom	-	2e	partie[fr	20]	大冒険!	四代目の遺産を探せ・後編[15]	Daibōken!	Yondaime	no	isan	o	sagase	-	Kōhen(Grande	aventure	!	La	quête	de	l'héritage	du	quatrième	-	2e	partie)	29	juillet	2010[ED	24]	L'histoire	se	passe	la	veille	de	la	dernière	étape	de	l'examen
chūnin.	Ce	jour-là,	Naruto,	Sakura,	Shikamaru,	Ino	et	Chôji	partent	à	la	quête	de	l'héritage	du	4e	Hokage.	En	suivant	les	instructions	du	parchemin,	les	deux	équipes	traversent	différentes	étapes,	imaginées	par	Gaï.	Mais	à	la	dernière	étape,	des	ninjas	d'Ame,	eux	aussi	à	la	quête	de	l'héritage	du	4e	Hokage,	piègent	ceux	de	Konoha.	Sasuke	arrive	et
les	élimine	avec	sa	toute	nouvelle	technique	«	Les	Mille	oiseaux	»,	enseignée	par	Kakashi.	172	Rencontres[fr	20]	出逢い[15]	Deai(Rencontres)	5	août	2010	[Chapitres	444	à	446]	—	Par	le	passé,	Nagato	a	perdu	ses	parents,	tués	par	erreur	par	des	ninjas	de	Konoha,	alors	qu'il	n'était	encore	qu'un	enfant,	lors	de	la	3e	guerre	ninja.	Orphelin,	il	rencontre
un	chien	qu’il	adopte,	Chibi.	Alors	qu’il	s’apprête	à	mourir	de	faim,	il	fait	la	rencontre	de	Konan	et	de	Yahiko.	Tous	les	trois	survivent	en	volant	de	la	nourriture.	Un	jour,	ils	se	retrouvent	au	milieu	du	combat	entre	Hanzô	et	les	trois	sannin	;	Chibi	meurt	dans	une	explosion,	et	Yahiko	décide	de	devenir	fort	pour	changer	l’avenir	de	leur	pays	;	ils
décident	d'apprendre	le	ninjutsu,	et	abordent	les	Sannin…	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	mineur	de	l'histoire	de	Nagato.	173	La	Naissance	de	Pain[fr	20]	ペイン誕生[15]	Pain	tanjō(La	naissance	de	Pain)	12	août	2010	[Chapitres	446-447]	—	Jiraya	décide	de	rester	pour	former	ces	trois	orphelins…	Après	le	départ	de	Jiraya,	Yahiko	et	ses	deux	amis
acquièrent	une	certaine	réputation	dans	le	monde	ninja	en	montant	une	association	pour	promouvoir	la	paix	entre	les	principaux	pays	constamment	en	guerre.	Hanzô,	craignant	pour	sa	suprématie	sur	Ame	et	voulant	se	débarrasser	de	ce	nouveau	leader	gênant,	s’associe	à	Danzô	qui	lui	voulait	de	l’aide	pour	devenir	Hokage	pour	leur	tendre	une
embuscade.	Prenant	Konan	en	otage,	ils	forcent	Nagato	à	tuer	Yahiko,	qui	se	précipite	de	lui-même	sur	le	kunaï	tenu	par	Nagato	afin	de	sauver	Konan.	Devenant	fou	de	rage,	Nagato	invoque	le	démon	hérétique	et	tue	un	grand	nombre	de	ninjas.	Après	avoir	perdu	la	plupart	des	amis	de	son	groupe,	Nagato	considère	la	vision	de	Jiraya	comme	une
utopie	et	décide	d’imposer	sa	propre	vision	de	la	paix	en	prenant	le	contrôle	du	monde	via	Akatsuki.	174	La	Légende	de	Naruto[fr	20]	うずまきナルト物語[15]	Uzumaki	Naruto	monoogatari(La	légende	de	Naruto	Uzumaki)	19	août	2010	[Chapitres	448-449]	—	Après	ces	révélations,	Naruto	décide	finalement	de	ne	pas	tuer	Nagato	et	s'entête	à	continuer
de	croire	aux	convictions	de	Jiraya.	Il	sort	le	premier	livre	de	Jiraya,	inspiré	par	Nagato	et	dont	le	héros	s’appelle	Naruto.	Pour	cette	raison,	il	décide	de	croire	en	lui.	Il	exécute	alors	une	technique…	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	mineur	de	l'histoire	de	Nagato.	175	Le	Héros	de	Konoha[fr	20]	木ノ葉の英雄[15]	Konoha	no	eiyū(Le	héros	de	Konoha)
26	août	2010	[Chapitres	449-450]	—	Nagato	se	sacrifie	en	ressuscitant	les	personnes	tuées	lors	de	l’attaque	de	Konoha.	Konan	place	aussi	ses	espoirs	en	Naruto	en	lui	offrant	un	bouquet	de	fleurs	faites	en	papier	et	lui	assure	que	le	Pays	de	la	Pluie	sera	à	ses	côtés	pour	réaliser	ses	rêves.	De	retour	au	village,	Naruto	est	accueilli	en	héros	par	tous	les
habitants.	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	majeur	de	l'art	ermite	et	du	secret	de	Pain.	176	Chapitre	de	Konoha	:	Iruka,	professeur	novice[fr	20]	過去篇～木ノ葉の軌跡～新米教師イルカ[15]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Shinmai	kyōshi	Iruka(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha	-	Iruka,	professeur	novice)	2	septembre	2010	Zetsu	apprend	la	défaite	de
Pain	et	part	en	informer	Madara.	Iruka	Umino	se	retrouve	face	à	l'Académie	ninja	en	ruines.	Il	se	remémore	alors	l’époque	où	il	a	commencé	à	enseigner.	Un	jour,	le	3e	Hokage	lui	force	la	main	pour	prendre	en	charge	Naruto	Uzumaki,	le	réceptacle	du	démon	Kyûbi	responsable	de	la	mort	des	parents	d’Iruka.	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	filler	de
l'histoire	de	Konoha.	177	Chapitre	de	Konoha	:	L’Épreuve	d'Iruka[fr	20]	過去篇～木ノ葉の軌跡～イルカの試練[15]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Iruka	no	shiren(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha	-	L’épreuve	d'Iruka)	9	septembre	2010	Rejeté	par	une	grande	majorité	des	villageois,	Naruto	commet	beaucoup	de	bêtises	pour	se	faire	remarquer.
Iruka,	ne	parvenant	pas	à	voir	en	Naruto	autre	chose	que	le	démon	cherche	à	se	faire	démettre	de	sa	charge,	mais	il	reprend	courage	après	une	discussion	avec	Kakashi	Hatake,	Iruka	se	souvient	comment	il	est	devenu	professeur	:	jeune	ninja,	son	caractère	doux	risquait	de	mettre	ses	camarades	d’équipe	en	danger	;	se	souvenant	du	discours	sur	la
Volonté	du	Feu	que	lui	avait	fait	le	3e	Hokage	après	la	mort	de	ses	parents,	il	a	décidé	de	la	transmettre	à	la	génération	suivante.	Kakashi	lui	rappelle	que	pour	enseigner,	il	faut	d’abord	s’ouvrir	soi-même	aux	autres.Un	jour,	un	camarade,	voulant	se	venger	d’une	blague	de	Naruto,	fait	croire	à	ce	dernier	qu’il	veut	être	son	ami	et	l’envoie	sur	une
colline	où	rôdent	des	espions	ennemis…	178	Chapitre	de	Konoha	:	La	Décision	d’Iruka[fr	20]	過去篇～木ノ葉の軌跡～	イルカの決意[15]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Iruka	no	ketsui(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha	-	La	décision	d’Iruka)	16	septembre	2010	Naruto	et	Iruka	sont	poursuivis	par	les	ennemis	qui	sont	finalement	neutralisés	par
Kakashi.	Iruka	se	rend	compte	que	Naruto	est	tel	qu’il	était	après	être	lui-même	devenu	orphelin	;	il	remercie	alors	le	3e	Hokage	d'être	le	professeur	de	Naruto	et	de	pouvoir	lui	transmettre	la	«	Volonté	du	Feu	»	;	fin	des	souvenirs	d’Iruka.	Tandis	que	Madara	apprend	la	défaite	de	Pain	et	la	trahison	de	Konan,	Sasuke	décide	de	marcher	sur	Konoha
avec	son	équipe	Taka.	Alors	que	Yamato	constate	la	destruction	de	Konoha,	Madara	envoie	Kisame	à	la	recherche	de	Killer	Bee…	179	Kakashi	Hatake,	Jônin	en	chef[fr	20]	過去篇～木ノ葉の軌跡～担当上忍はたけカカシ[15]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Tantō	jōnin	Hatake	Kakashi(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha	-	Kakashi	Hatake,	Jônin	en
chef)	30	septembre	2010	Tsunade	est	dans	le	coma	pour	avoir	utilisé	trop	de	chakra	afin	de	protéger	les	villageois,	et	un	conseil	se	déroule	donc	pour	choisir	un	Hokage	par	intérim	;	Danzô	est	choisi	par	le	seigneur	du	Pays	du	Feu.	En	regardant	Naruto	et	Sakura,	Kakashi	se	remémore	alors	l’époque	où	le	3e	Hokage	lui	a	demandé	de	prendre	en
charge	Naruto,	Sasuke	et	Sakura.	Saison	8	Diffusée	sur	TV	Tokyo	entre	le	7	octobre	2010	et	le	31	mars	2011,	elle	contient	26	épisodes.	Diffusée	en	France	sur	Game	One	entre	le	17	juin	2011	et	le	22	juillet	2011.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji	Rōmaji	180	Inari,	le	courage	mis	à	l'épreuve[fr	20]	過去篇～木ノ葉の軌跡～イナ
リ、試される勇気[16]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Inari,	tamesareru	yūki(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	à	Konoha	-	Inari,	le	courage	mis	à	l'épreuve)	7	octobre	2010	Pendant	que	le	village	se	reconstruit,	Naruto	et	Sakura	reçoivent	la	visite	de	Tazuna	et	d'Inari,	devenu	charpentier.	Naruto	se	remémore	alors	son	retour	au	Pays	des	Vagues	;	ayant
oublié	chez	Tazuna	un	ticket	gratuit	pour	manger	chez	Ichiraku,	il	retourne	le	chercher	sur	un	coup	de	tête,	poursuivi	par	Sasuke	qui	a	pour	mission	de	le	ramener.	Inari,	ayant	trouvé	le	ticket,	part	de	son	côté	à	la	recherche	de	Naruto	mais	se	fait	agresser	par	d’autres	enfants	dont	Akane	jaloux	de	son	succès	;	ils	se	font	alors	enlever	par	les	anciens
hommes	de	main	de	Gâto,	menés	par	Zôri	et	Waraji	qui	veulent	reprendre	le	contrôle	du	Pays	des	Vagues.	Naruto	et	Sasuke	partent	à	la	recherche	d’Inari	qui	parvient	à	s’évader	poursuivi	par	les	bandits.	Inari	fait	diversion	pour	permettre	à	ses	camarades	de	s’enfuir.	Acculé	à	une	falaise,	il	saute	dans	l’eau	et	se	remémore	quand	son	père	adoptif	lui
a	appris	à	nager.	Naruto	sort	Inari	de	l’eau	et	engage	le	combat	contre	les	bandits,	rejoint	par	Sasuke,	puis	par	les	villageois	qui	les	livrent	aux	autorités.	Akane	et	ses	amis	sont	devenus	charpentiers	comme	Inari	et	sont	tous	venus	aider	à	Konoha.	181	Nostalgie	:	Naruto,	coach	en	vengeance[fr	20]	過去篇～木ノ葉の軌跡～ナルト、仇討ち指南塾[16]
Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Naruto,	adauchi	shinanjuku(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha	-	L'école	de	la	vengeance	de	Naruto)	14	octobre	2010	En	parlant	avec	Tazuna,	Sakura	se	remémore	une	mission	avec	l’équipe	7.	Chargés	de	ramener	une	autruche	errante,	ils	tombent	sur	deux	hommes	s'affrontant	devant	une	foule	de	villageois,	le
plus	faible,	nommé	Tsukado	ayant	échoué	34	fois	à	se	venger	sur	Katazu,	responsable	de	la	mort	d'un	membre	de	sa	famille.	Naruto	décide	alors	de	prendre	en	charge	Tsukado	pour	lui	apprendre	à	prendre	sa	revanche.	Il	s’aperçoit	que	Tsukado	est	un	épéiste	confirmé	mais	que	le	regard	de	Katazu	lui	fait	perdre	ses	capacités.	Un	nouveau	combat	est
organisé	par	un	clan	avide	de	l’argent	des	paris	;	durant	le	combat,	Katazu	apprend	à	son	adversaire	qu’il	a	un	frère	jumeau	Kageki,	et	que	c’est	lui	qui	a	tué	le	membre	de	sa	famille	par	accident	lors	d’une	rixe	pour	avoir	voulu	récupérer	de	l’argent	prêté.	Katazu	s’est	sacrifié	pour	le	protéger	et	attirer	sur	lui	la	vengeance.	Alors	que	Tsukado	décide
de	renoncer	à	sa	vengeance,	les	villageois	tentent	de	les	forcer	à	se	battre	;	aidés	par	l’équipe	7,	ils	les	mettent	en	déroute…	À	la	fin	de	l’histoire,	Tazuna	s’interroge	sur	l’absence	de	Sasuke	;	ce	dernier	se	dirige	vers	Konoha.	Naruto	déclare	comprendre	Sasuke	et	la	vengeance	du	fait	de	son	combat	contre	Pain.	Il	est	plus	que	jamais	déterminé	à	le
ramener.	182	Nostalgie	:	Gaara,	«	les	liens	»[fr	20]	過去篇～木ノ葉の軌跡～我愛羅『絆[16]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Gaara	"kizuna"(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha	-	Les	liens	de	Gaara)	21	octobre	2010	En	apprenant	la	destruction	de	Konoha,	Gaara	se	remémore	une	mission	en	coopération	avec	l'équipe	7	juste	après	le	traité	de	paix
entre	Suna	et	Konoha	pour	resserrer	les	liens	d’amitié	entre	les	villages.	Ils	doivent	conjointement	attaquer	des	ninjas	renégats,	mais	sont	suivis	par	une	escouade	d’assassins	envoyés	par	une	partie	des	hautes	instances	de	Suna	pour	supprimer	Gaara.	Après	les	avoir	vaincus,	ce	dernier	les	épargne,	puis	ils	mènent	la	mission	à	bien.	Gaara	réussit	à
réaliser	son	rêve	grâce	à	Naruto	:	nouer	des	liens	avec	le	peuple	de	son	village	et	se	faire	des	amis,	pour	finalement	devenir	Kazekage.	183	L’Épidémie[fr	21]	過去篇～木ノ葉の軌跡～ナルト・アウトブレイク[16]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Naruto	:	autobureiku[片仮名	17](Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha	-	L’épidémie)	28	octobre	2010	En
voyant	Tsunade	dans	le	coma,	Sakura	se	remémore	alors	avoir	été	contaminé	par	un	étrange	«	chakra-virus	»	par	Naruto,	transformant	le	chakra	en	fièvre.	Tsunade	ordonne	de	capturer	ce	dernier	qui	est	poursuivi	toute	la	nuit	et	parvient	à	se	cacher.	Au	matin,	le	village	a	été	évacué	et	Naruto	est	la	cible	de	tireurs	sur	les	toits	qui	tentent	de
l’atteindre	avec	des	piqûres…	Naruto	en	piège	un	et	apprend	que	l’ordre	a	été	donné	par	Tsunade,	mais	se	fait	attaquer	par	Shizune,	puis	par	Tsunade	qui	active	des	pièges	à	distance	pour	le	coincer.	Ayant	créé	de	nombreux	clones,	dont	certains	sont	attaqués	par	Chôji,	Tenten,	Kiba,	et	Shino,	Naruto	se	réfugie	dans	l’hôpital	et	se	retrouve	dans	la
chambre	de	Sasuke	qui	le	met	dehors	et	est	finalement	attrapé	par	Tsunade	qui	s’aperçoit	qu’il	n’est	pas	infecté,	tout	comme	Sakura.	En	réalité,	Naruto	avait	du	poivre	dans	sa	poche	et	Sakura	a	tout	simplement	été	allergique	aux	éternuements	de	ce	dernier.	Ne	voulant	pas	reconnaître	son	erreur,	Tsunade	déclare	que	c’était	un	exercice	d’urgence.
184	En	avant,	l'équipe	de	Tenten[fr	21]!	過去篇～木ノ葉の軌跡～出撃!	テンテン班[16]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Shutsugeki!	Tenten	han(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha	-	Déploiement	!	L’équipe	de	Tenten)	4	novembre	2010	Tenten	et	Neji	se	trouvent	devant	le	laboratoire	de	recherche	d'outils	de	ninjas	pour	procurer	des	outils	de	ninjas
nécessaires	pour	reconstruire	le	village.	Ils	se	remémorent	alors	une	mission	avec	Naruto	au	même	endroit,	pendant	que	Rock	Lee	était	à	l’hôpital…	Venus	chercher	des	kunai,	shurikens	et	nouvelles	armes,	Tenten,	nommée	capitaine	pour	sa	capacité	à	invoquer	les	armes,	s’intéresse	particulièrement	à	ces	dernières	;	malheureusement,	les
nouveautés	présentées	sont	inutilisables.	Le	lendemain,	ils	retrouvent	le	créateur	et	son	assistant	dans	un	laboratoire	souterrain	secret,	Tenten	devant	montrer	son	habileté	au	lancer	d’armes	pour	désactiver	les	pièges	gardant	l’entrée	;	ils	y	trouvent	de	nombreuses	armes	originales	de	grande	qualité,	mais	le	créateur	souhaite	tester	Tenten	avec	sa
dernière	création.	Ils	sont	attaqués	par	des	collectionneurs	d’arme	ayant	acheté	des	prototypes	vendus	par	l’apprenti	et	qui	mettent	Neji	et	Naruto	à	terre.	Tenten	les	vainc	avec	la	dernière	création,	une	gigantesque	masse	d’arme	mue	par	des	parchemins	explosifs,	mais	ne	peut	cependant	l’emporter	car	le	créateur	souhaite	encore	travailler	dessus.
185	Le	Monde	des	animaux[fr	21]	過去篇～木ノ葉の軌跡～アニマル番外地[16]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Animaru[片仮名	18]	bangaichi(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha	-	Le	terrain	de	l'animal)	11	novembre	2010	Condor,	l'autruche	précédemment	capturée	par	l'équipe	7,	se	remémore	sa	capture	avec	trois	autres	animaux	par	Kotetsu,
Rock	Lee	et	Shino	et	Naruto	dans	la	«	zone	0	»	de	la	Forêt	de	la	Mort	devenue	réserve	naturelle	interdite.	Localisant	l’autruche,	Shino	tente	de	la	capturer	mais	ses	insectes	se	font	dévorer	par	des	plantes	carnivores	;	l’autruche	s’enfuit	poursuivie	par	Rock	Lee	qui	est	attaqué	par	un	kangourou	boxeur,	tandis	que	l’autruche	fait	demi-tour	et	attaque
Naruto	et	Kotetsu	en	utilisant	le	taijutsu.	Les	ninjas	se	replient	en	constatant	l’intelligence	et	la	technique	des	animaux	qui	de	surcroît	parlent.	Condor	les	attaque	avec	deux	nouveaux	compagnons	:	un	fourmilier	et	le	bébé	du	kangourou	boxant	de	sa	poche,	formant	les	«	quatre	ninjas	animaux	».	Izumo	arrive	en	renfort,	et	les	ninjas	parviennent	à
prendre	le	dessus	sur	les	animaux,	Condor	étant	vaincu	par	le	combo	d’Izumo	et	Kotetsu.	186	Nostalgie	:	L’Élixir	de	jeunesse[fr	21]	過去篇～木ノ葉の軌跡～ああ、青春の漢方丸[16]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Ā,	seishun	no	kanpōgan(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha	-	Ah,	la	médecine	de	la	jeunesse)	18	novembre	2010	Lee	donne	un	remède
à	Sakura	afin	de	guérir	Tsunade.	Lee	se	remémore	alors	son	hospitalisation	après	sa	défaite	contre	Gaara.	Pour	préparer	à	son	élève	un	remède,	Gaï	Maito	avait	besoin	d’une	fleur	médicinale	très	rare,	la	fleur	de	Jokufu	;	Naruto,	Ino	et	Sakura	partent	alors	au	Mont	Jokufu	à	sa	recherche	en	profitant	d’une	mission…	En	chemin,	une	vieille	femme	dans
une	auberge	les	avertit	que	le	lieu	est	hanté	;	en	arrivant	dans	la	forêt,	ils	trouvent	les	fleurs,	mais	sont	attaqués	par	du	pollen	copiant	les	techniques	de	Gaara	lorsque	Naruto	en	cueille.	Après	avoir	vaincu	le	faux	Gaara,	ils	rencontrent	Furofuki,	une	médecin	de	Konoha	étudiant	la	fleur	et	vivant	dans	la	forêt,	destinataire	du	message	qu’ils	devaient
porter	pour	leur	mission	;	celle-ci	leur	explique	que	la	fleur	se	défend	en	prenant	la	forme	d’un	ennemi	auquel	on	pense.	Leur	mission	est	ensuite	de	ramener	un	grand	nombre	de	fleurs	de	Jukufu	à	Konoha,	qui	servent	à	Gaï	à	préparer	des	boulettes	de	médicament.	187	Nostalgie	:	Bornés,	tel	maître,	tel	disciple[fr	21]	過去篇～木ノ葉の軌跡～ド根性師弟修
業編[16]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Dokonjō	shitei	shugyōhen(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha	-	Le	maître	déterminé	et	son	étudiant	:	apprentissage)	25	novembre	2010[ED	25]	Après	le	départ	de	Sasuke,	Naruto	part	en	voyage	avec	Jiraya	afin	de	devenir	plus	fort	que	son	ami.	Sasuke	possédant	le	sharingan,	Jiraya	lui	propose	alors	un
entraînement	pour	contrer	le	genjutsu.	Pour	ce	faire,	il	invoque	Gamariki	qui	place	Naruto	sous	le	contrôle	d’un	genjutsu	;	en	essayant	de	perturber	le	chakra	dans	son	corps,	Naruto	expulse	du	chakra	et	projette	Gamariki	au	loin.	Naruto	s’entraîne	alors	à	contrôler	son	chakra	sur	l’eau	et	finit	par	parvenir	à	l’équilibre.	Pour	compléter	son
entraînement,	Jiraya	l’emmène	alors	dans	une	zone	près	d’un	village	où	des	champs	d’énergie	environnants	simulent	le	genjutsu	et	font	se	perdre	les	voyageurs,	mais	ils	retrouvent	le	village	sous	le	joug	d’une	bande	de	bandits	spécialistes	en	genjustu	venus	s’approprier	la	puissance	énergétique	du	lieu	pour	améliorer	leurs	techniques	en	maintenant
les	femmes	et	les	enfants	en	otage.	Naruto	prend	l’apparence	d’un	jeune	garçon	du	village	et	fait	mine	d’amener	Jiraya	prisonnier	au	chef	de	la	bande…	188	Nostalgie	:	Chroniques	d’un	ninja	courageux[fr	21]	過去篇～木ノ葉の軌跡～ド根性師弟忍風録[16]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Dokonjō	shitei	ninpūroku(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha
-	Histoire	du	maître	déterminé	et	de	son	étudiant	ninja)	25	novembre	2010[ED	25]	Le	chef	des	bandits,	Kandachi,	s’avère	être	l’ancien	bras	droit	de	Hanzô,	qui	a	fui	le	Village	de	la	Pluie	avec	ses	hommes	après	la	mort	de	son	chef.	Il	invoque	un	coquillage	géant	nommé	«	roi	des	conques	»	qu’il	fait	se	battre	en	utilisant	ses	longs	appendices	comme
fouets,	en	projetant	des	épines	de	sa	coquille	ou	en	lui	faisant	lancer	des	genjutsu	améliorés	par	les	champs	d’énergie.	Jiraya	et	Naruto	parviennent	à	vaincre	la	créature	grâce	à	un	«	Orbe	tourbillonnant	géant	»	de	Naruto,	aidés	par	Tanishi,	le	jeune	fils	du	chef	du	village	Sukune	assassiné	par	Kandachi	qui	a	retrouvé	son	courage	et	une	bonne	opinion
de	son	père	qui	s’est	sacrifié	pour	tenter	de	sauver	son	village.	189	Sasuke	et	l’Encyclopédie	des	pattes[fr	21]	過去篇～木ノ葉の軌跡～サスケの肉球大全[16]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Sasuke	no	nikukyū	taizen(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha	-	L’encyclopédie	de	la	patte	de	Sasuke)	2	décembre	2010	Kakashi	donne	à	l'équipe	7	une
mission	:	obtenir	l'empreinte	de	la	patte	de	Nekomata.	Nekobaa	demande	à	Sasuke	et	son	équipe	d'obtenir	la	dernière	empreinte	de	chat	nécessaire	pour	achever	l'Encyclopédie	de	la	patte,	inachevée	par	Sasuke	et	son	grand	frère	Itachi.	Ce	dernier	et	ses	deux	camarades	Sakura	et	Naruto	s’infiltrent	dans	la	forteresse	de	la	créature	déguisés	en	chats
et	réussissent	la	mission	au	terme	de	combats	face	aux	félins	et	à	leur	chef.	Il	s’avère	que	Nekomata	était	un	ami	d’Itachi	et	avait	accepté	ce	«	jeu	»	par	amitié	pour	faire	progresser	Sasuke.	190	Naruto	et	le	Vieux	Soldat[fr	21]	過去篇～木ノ葉の軌跡～ナルトと老兵[16]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Naruto	to	rōhei(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de
Konoha	-	Naruto	et	le	vieux	soldat)	9	décembre	2010	Après	l'attaque	d’Orochimaru	sur	Konoha,	Naruto,	deux	jōnin	et	Kosuke	surnommé	«	le	genin	éternel	»	partent	en	mission	de	patrouille	à	la	frontière	du	Pays	du	Feu.	Après	quelques	jours	sans	incidents,	un	groupe	de	ninjas	ennemis	du	Pays	de	la	Terre	traversent	la	frontière.	En	affrontant	les
ninjas	d’Iwa,	Kosuke	se	révèle	être	un	ninja	courageux	et	nettement	au-delà	du	niveau	de	genin	;	il	a	décidé	de	le	rester	après	la	mort	de	camarades	sous	ses	ordres	lors	d’une	mission.	Il	se	souvient	des	leçons	qu'il	a	apprises	avec	les	2e	et	3e	Hokage	et	voit	des	similitudes	entre	Naruto	et	son	père,	le	4e	Hokage.	191	La	Chanson	d’amour	de	Kakashi[fr
21]	過去篇～木ノ葉の軌跡～カカシ恋歌[16]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Kakashi	koiuta(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha	-	La	romance	de	Kakashi)	16	décembre	2010	Hanare,	une	espionne	du	village	caché	de	la	Clé	est	capturée	par	les	ANBU	de	Konoha.	Elle	est	interrogée	par	Ibiki	Morino,	puis	par	Inoichi	Yamanaka	qui	découvre	qu’elle	ne
sait	rien	sur	son	village,	mais	qu’elle	a	rencontré	Kakashi	dans	sa	jeunesse.	Kakashi	reçoit	pour	mission	de	percer	son	secret	et	ses	souvenirs.	Hanare	lui	fait	confiance,	car	elle	se	souvient	l’avoir	rencontré	dans	sa	jeunesse	;	c’est	lui	qui	lui	a	appris	à	regarder	les	nuages	et	lui	a	donné	espoir	alors	qu’elle	vivait	en	dehors	du	village	loin	de	ses	parents
et	des	autres	pour	n’avoir	aucune	information	à	révéler.	Le	reste	de	l’équipe	7,	pensant	que	Kakashi	a	une	relation	avec	elle	les	espionnent	et	tombent	par	accident	d’un	arbre	au-dessus	d’eux,	provoquant	un	regard	du	Sharingan	de	Kakashi	dans	les	yeux	de	la	jeune	femme.	Celui-ci	détecte	qu’elle	possède	une	technique	permettant	de	récupérer	des
informations	par	le	regard	et	qu’elle	a	donc	dû	soutirer	des	informations	sur	Konoha	à	ses	interrogateurs.	Le	3e	Hokage	décide	de	procéder	à	un	échange	entre	Hanare	et	un	jōnin	capturé	par	le	village	de	la	Clé	;	ils	conviennent	cependant	de	capturer	la	jeune	femme	à	nouveau	juste	après.	Acculée	à	une	falaise,	celle-ci	révèle	à	Kakashi	qu’elle	a
effacé	ses	informations	pris	dans	l’esprit	de	Inoichi	après	avoir	découvert	à	Konoha	le	village	dont	elle	rêvait	;	Kakashi	la	laisse	partir	et	raconte	qu’elle	s’est	jetée	de	la	falaise.	192	Les	Chroniques	de	Neji[fr	21]	過去篇～木ノ葉の軌跡～ネジ外伝[16]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Neji	gaiden(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha	-	Les	anecdotes	de
Neji)	23	décembre	2010	L'équipe	de	Konohamaru	demande	à	Neji	des	informations	sur	Naruto,	le	nouveau	héros	de	Konoha,	pour	le	journal	de	l’académie.	Neji	leur	raconte	une	histoire	survenue	lors	de	la	destruction	de	Konoha	par	Orochimaru.	Profitant	de	la	confusion,	deux	jōnin	de	Kumo	enlèvent	Hinata	pour	voler	le	Byakugan	Neji,	Tenten	et
Kiba	partent	alors	à	la	poursuite	de	ces	derniers.	Tenten	doit	rester	en	arrière	pour	faire	face	à	un	piège	laissé	par	leurs	adversaires,	des	chiens	de	boue	qu’elle	parvient	à	retenir	grâce	à	sa	maîtrise	des	armes.	Ils	arrivent	alors	que	les	ninjas	de	Kumo	s’apprêtent	à	tuer	Hinata.	Prenant	l’apparence	de	Kiba,	Neji	parvient	à	en	vaincre	un	avec	les	«	64
poings	du	Hakke	»,	mais	l’autre	s’apprête	à	le	tuer	quand	Hiashi	Hyûga	intervient	pour	protéger	sa	fille	et	son	neveu.	Neji	se	rend	compte	que	le	discours	de	Naruto	sur	le	destin	était	juste	;	il	n'était	pas	le	seul	à	souffrir	au	nom	du	clan.	Il	explique	à	Konohamaru,	Moegi	et	Udon	que	même	s’il	n’a	pas	participé	à	cette	mission,	Naruto	y	a	joué	un	rôle
important.	193	Le	Fantôme	de	Konoha[fr	21]	過去篇～木ノ葉の軌跡～二度死んだ男[17]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Nido	shinda	otoko(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha	-	L’homme	qui	est	mort	deux	fois)	6	janvier	2011	Reconnaissant	un	visage	parmi	des	photos	récupérées	des	décombres	de	Konoha,	Naruto	se	remémore	une	histoire	qu’il	a
vécu	plusieurs	années	auparavant.	Alors	qu’il	avait	trouvé	et	ramené	un	sceau	étrange	collé	sur	une	pierre	à	distance	du	village,	il	se	réveille	avec	un	fantôme	sur	son	lit.	Ce	dernier	est	amnésique	et	ne	se	souvient	plus	des	circonstances	de	sa	mort	;	après	enquête,	Naruto	retrouve	l’homme	par	le	nom	marqué	sur	le	sceau,	Kisuke	;	il	s’avère	qu’il	est
dans	le	coma	à	l’hôpital	;	retrouvant	son	adresse,	Naruto	l’amène	sur	les	lieux	de	sa	maison	qui	a	brûlé	avec	son	épouse	quelque	temps	auparavant.	Kisuke	se	rappelle	alors	qu’il	a	été	éliminé	par	un	jeune	homme,	Sabiru,	qu’il	surveillait	pour	le	compte	de	l’ANBU,	le	soupçonnant	d’être	un	espion.	Ce	dernier	s’apprête	à	faire	adopter	au	conseil	de
Konoha	un	nouveau	système	de	sécurité	pour	le	village.	S’apercevant	qu’il	était	suivi,	il	a	piégé	Kisuke	et	a	scellé	son	âme	loin	du	village.	Juste	avant	le	vote	sur	le	projet,	Kisuke	est	assassiné	à	l’hôpital.	Naruto	prend	alors	son	apparence	et	fait	intrusion	au	conseil	pour	révéler	que	Sabiru	est	un	espion	et	qu’il	compte	prendre	le	contrôle	de	la	sécurité
du	village.	Mis	à	mal	par	Sabiru	qui	demande	des	preuves,	il	est	contraint	de	s’enfuir,	poursuivi	par	Kakashi,	les	ANBU	et	Sabiru	lui-même.	Naruto	parvient	à	convaincre	Kakashi	de	prendre	l’apparence	de	Kisuke	pour	confondre	le	traître.	Ce	dernier	se	laisse	piéger	et	est	finalement	vaincu	par	le	«	multi-clonage	supra	»	de	Naruto	possédé	par	et	avec
l’apparence	de	Kisuke.	Sabiru	est	alors	assassiné	par	une	fléchette	de	Kabuto	caché	non	loin.	Kisuke	demande	un	dernier	service	à	Naruto	avant	de	retrouver	sa	femme	dans	l'autre	monde	:	mettre	des	tulipes	sur	leur	tombe.	194	Course	à	trois	jambes[fr	21]	過去篇～木ノ葉の軌跡～最悪の二人三脚[17]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Saiaku	no
nininsankyaku(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha	-	La	pire	des	courses	à	trois	jambes)	13	janvier	2011	Naruto	et	Sakura	voient	Kiba,	qui	s'est	porté	volontaire	en	tant	que	messager	du	village.	Voir	le	jeune	ninja	et	son	chien	toujours	ensembles	rappelle	à	Sakura	une	mission	de	l'équipe	7	pour	retrouver	une	statuette	en	or	dérobée	par	des
bandits	à	la	sœur	du	seigneur	féodal.	Sachant	que	ceux-ci	peuvent	passer	à	deux	endroits,	Kakashi	part	surveiller	un	côté	et	les	trois	genin	l’autre	;	en	embuscades,	ils	voient	les	voleurs	passer	et	Naruto	et	Sasuke	tombent	dans	une	ravine	avec	le	trésor	tandis	que	Sakura	est	capturée	par	le	chef	des	bandits	qui	a	la	faculté	de	faire	sortir	du	chakra
caoutchouteux	de	son	poignet.	Lorsqu’ils	reprennent	conscience,	Naruto	et	Sasuke	s’aperçoivent	que	leurs	mains	sont	liées	par	du	chakra	solide	et	indestructible.	Après	s’être	chamaillés,	ils	décident	de	faire	équipe	et	parviennent	en	coopérant	à	vaincre	leurs	adversaires	et	à	sauver	Sakura.	195	Nostalgie	:	En	formation,	équipe	10[fr	21]!	過去篇～木ノ
葉の軌跡～連携、第十班[17]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Renkei,	daijuppan(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha	-	Coopération,	l’unité	10)	20	janvier	2011	Durant	une	chasse	aux	sangliers	avec	l’équipe	10,	Shikamaru	se	remémore	une	mission	menée	avec	les	équipes	7	et	10	pour	stopper	des	bandits	volant	les	récoltes	d’un	village	chaque
année,	et	libérer	la	petite-fille	du	chef	de	ce	village	prise	en	otage	par	Baji,	le	chef	des	bandits,	dont	l’intelligence	est	le	principal	obstacle	à	la	réussite	de	la	mission.	Les	bandits	ont	leur	repère	dans	une	cavité	naturelle	le	long	de	laquelle	il	y	a	trois	forts.	Les	deux	équipes	partent	avec	Tofu,	un	bandit	soi-disant	repenti.	Shikamaru	explique	sa
stratégie	:	les	deux	jōnin,	Kakashi	et	Asuma	vont	partir	en	reconnaissance	pour	analyser	les	pièges	pendant	que	les	genin	et	Tofu	attendent.	Ce	dernier	ne	tarde	pas	à	se	faire	prendre	par	des	bandits	et	se	fait	ramener	pour	faire	son	rapport,	non	sans	que	Shikamaru	méfiant	ait	déposé	un	micro	sur	le	col	de	sa	veste.	Ayant	entendu	les	mots	de	passe,
les	genin	parviennent	rapidement	à	passer	les	forteresses.	Baji	décide	alors	un	faux	échange	d’otages	entre	Tofu	et	Shikamaru	;	Ino	utilise	«	La	possession	»	sur	Shikamaru	pour	découvrir	le	lieu	où	sont	maintenus	les	otages	et	les	genin	parviennent	à	libérer	la	petite	fille	et	à	faire	prisonnier	les	bandits,	avant	que	les	jōnin	n’arrivent.	196	Nostalgie	:
Plongée	dans	les	ténèbres[fr	22]	過去篇～木ノ葉の軌跡～闇への疾走[17]	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki	-	Yami	e	no	shissō(Histoires	du	passé	-	Scène	d’action	de	Konoha	-	Précipitation	vers	l’obscurité)	27	janvier	2011	L'équipe	Taka	s'approche	de	Konoha…	En	voyant	une	maison,	Sasuke	se	remémore	y	avoir	croisé	il	y	a	quelques	années	une	petite	fille	de	la
famille	du	daimyo	du	Pays	du	Feu,	Naho,	qu’il	avait	sauvé	d’une	chute	mortelle,	devenant	son	héros.	Il	était	à	l’époque	jaloux	des	progrès	de	Naruto	et	sa	victoire	face	à	Gaara.	Tsunade	décide	alors	de	séparer	l’équipe	7	en	donnant	une	mission	à	Kakashi	et	Sasuke	consistant	à	enquêter	sur	un	ninja	figurant	au	«	bingo	book	»	qui	s’était	introduit	au
Pays	du	Feu,	et	une	autre	à	Naruto	et	Sakura	consistant	à	escorter	Naho	jusqu’à	un	autre	village.	Cependant,	Naho	réclame	Sasuke	pour	l'escorter	sans	quoi	elle	refuse	de	bouger	;	Naruto	prend	alors	l'apparence	de	Sasuke	pour	que	la	mission	puisse	se	dérouler	correctement;	mais	durant	le	trajet,	ils	sont	attaqués	par	le	ninja	sur	lequel	Sasuke	et
Kakashi	devaient	enquêter	et	ses	hommes	de	main	;	ils	veulent	enlever	la	petite	fille	pour	obtenir	une	rançon.	Le	ninja	renégat,	utilisant	une	armure	«	doton	»,	parvient	à	arrêter	les	attaques	de	Naruto	(toujours	sous	la	forme	de	Sasuke),	dont	la	«	Naruto	Furie	»	et	l’«	Orbe	Tourbillonnant	»,	et	à	le	vaincre,	lui	faisant	perdre	l’apparence	de	Sasuke,	ce
qui	désespère	Naho	;	ils	sont	alors	tous	emmenés	par	les	bandits.	Pendant	ce	temps,	Kakashi	et	Sasuke	pénètrent	dans	le	repaire	initial	des	bandits	et	découvrent	que	leur	cible	est	Naho.	Aidé	par	un	des	chiens	ninjas	de	Kakashi,	Sasuke	finit	par	arriver	là	où	Naruto,	Sakura	et	Naho	sont	prisonniers	et	à	vaincre	le	chef	des	bandits	avec	les	«	Mille
oiseaux	».	Note	:	cet	épisode	clôt	l'arc	filler	de	l'histoire	de	Konoha.	197	Hokage	le	Sixième,	Danzô[fr	22]	六代目火影ダンゾウ[17]	Rokudaime	Hokage	Danzō(Danzô,	le	sixième	Hokage)	10	février	2011[ED	26]	[Chapitres	451	à	453]	—	Trois	ninjas	de	Kumo	arrivent	à	Konoha	pour	demander	l’autorisation	de	prendre	Sasuke	en	chasse	;	Danzô	leur	donne
l’autorisation…	Apprenant	que	Sasuke	va	être	pourchassé,	Naruto	et	Sakura	demandent	à	Saï	des	informations	sur	Danzô	mais	ce	dernier	ne	peut	pas	leur	en	parler	à	cause	d’un	sceau	sur	sa	langue	qui	l’immobiliserait	s'il	venait	à	parler	de	la	Racine.	Entendant	le	nom	de	Sasuke,	Omoï	et	Karui	attaquent	et	interrogent	Naruto,	Sakura	et	Saï	pour	leur
extorquer	des	renseignements	sur	Sasuke	;	les	informant	que	Sasuke	a	capturé	leur	maître	Killer	Bee.	Pendant	ce	temps,	l’équipe	Taka	est	arrêtée	par	Madara	en	cours	de	route	vers	Konoha	;	ce	dernier	informe	Taka	de	la	défaite	de	Pain	et	que	Danzô,	le	responsable	du	destin	d’Itachi,	a	été	élu	Hokage,	les	kage	vont	délibérer	au	«	Conseil	des	cinq
kage	»	à	propos	des	attaques	de	l’Akatsuki…	Note	:	cet	épisode	débute	l'arc	majeur	du	Conseil	des	cinq	kage.	198	La	Nuit	avant	le	conseil	des	cinq	Kage[fr	22]	五影会談前夜[17]	Gokage	kaidan	zenya(La	veille	du	«	Conseil	des	cinq	Kage	»)	10	février	2011[ED	26]	[Chapitres	453	à	455]	—	Tandis	que	Sasuke	décide	d’aller	avec	Taka	au	«	Conseil	des	cinq
kage	»	pour	tuer	Danzô,	escortés	par	la	partie	blanche	de	Zetsu.	Naruto	se	laisse	battre	sans	se	défendre	plutôt	que	de	livrer	des	informations	sur	Sasuke	aux	ninjas	de	Kumo.	Saï	intervient	pour	calmer	Karui,	puis	soigne	les	blessures	de	Naruto	qui	décide	de	partir	rencontrer	le	Raikage	avec	Kakashi	et	Yamato	pour	demander	la	grâce	de	Sasuke.
Pendant	ce	temps,	Danzô	se	prépare	à	partir	au	conseil	et	intrigue	pour	récupérer,	avant	Anko,	les	données	d’Orochimaru	avec	qui	il	a	frayé	par	le	passé,	possédées	maintenant	par	Kabuto.	Naruto	raconte	à	Kakashi	et	Yamato	ce	que	son	père	lui	a	révélé.	199	Les	cinq	Kage	entrent	en	scène[fr	22]!	五影登場![17]	Gokage	tōjō!(Les	cinq	Kage	entrent	en
scène	!)	17	février	2011	[Chapitres	454	à	457]	—	Gaara,	Oonoki,	Meï	et	A	partent	pour	le	conseil	des	cinq	kage…	Déjà	en	route,	Danzô	est	attaqué	par	des	ANBU	du	Pays	du	Bois	qu’il	défait	seul	avec	son	Sharingan.	Naruto,	Kakashi	et	Yamato	partent	vers	le	Pays	du	Fer,	suivant	les	ninjas	de	Kumo	grâce	à	des	graines	de	Yamato	collées	sous	leurs
chaussures.	Taka	s'infiltre	également	dans	le	Pays	du	Fer.	L'équipe	du	Raikage	retrouve	l’équipe	de	Samui	et	Naruto,	Kakashi	et	Yamato	sont	repérés	par	ces	derniers.	200	La	Supplique	de	Naruto[fr	22]	ナルトの嘆願[17]	Naruto	no	tangan(La	supplication	de	Naruto)	24	février	2011	[Chapitres	457	à	459]	—	Naruto	aborde	le	Raikage	et	lui	demande	la
grâce	de	Sasuke,	qui	est	refusée	malgré	l’intercession	de	Kakashi	et	Yamato.	Peu	après,	le	sommet	commence	entre	les	cinq	kage	et	leur	médiateur	du	Pays	du	Fer,	Mifune.	À	la	table	des	concertations,	l'atmosphère	est	tout	de	suite	tendue	par	la	position	de	chacun	semblant	d'abord	individualiste	et	méfiante	envers	tous	les	autres.	Les	révélations	et
les	accusations	fusent	:	l'utilisation	intensive	des	services	d'Akatsuki	par	le	Pays	de	la	Terre,	la	naissance	de	cette	organisation	mercenaire	au	sein	du	Pays	de	l'Eau,	la	trop	grande	jeunesse	et	l'idéalisme	de	Gaara.	Mifune	propose	une	alliance	entre	les	cinq	grands	pays	qui	serait	dirigée	par	Danzô	pour	combattre	Akatsuki	et	protéger	le	jinchūriki	de
Kyûbi.	201	Amère	Décision[fr	22]	苦渋の決断[17]	Kujū	no	ketsudan(Une	décision	difficile)	3	mars	2011	[Chapitres	458	à	460]	—	À	Konoha,	Saï	comprend	que	Naruto	est	amoureux	de	Sakura	:	il	révèle	à	Sakura	que	sa	promesse	de	ramener	Sasuke	hante	Naruto	et	dévoile	aussi	les	sentiments	de	ce	dernier	à	Sakura.	Il	lui	reproche	d'avoir	forcé	Naruto	à
porter	ce	lourd	fardeau	tout	seul	et	d'être	l'une	des	causes	de	ses	souffrances,	tout	comme	Sasuke.	Shikamaru	étant	d'accord	avec	Saï,	il	demande	à	Sakura	la	permission	de	l'équipe	7	d'arrêter	Sasuke.	Sakura	finit	par	sécher	ses	larmes	et	annonce	vouloir	parler	à	Naruto.	Pendant	ce	temps,	au	sommet,	Ao,	garde	du	corps	de	la	Mizukage	utilise	son
Byakugan	et	découvre	que	Danzô	utilise	une	technique	pour	influencer	Mifune,	grâce	au	Sharingan	de	Shisui	Uchiwa.	Zetsu	apparaît	au	milieu	des	kage	et	annonce	que	Sasuke	n’est	pas	loin.	Naruto	ne	peut	s’empêcher	de	penser	à	Sasuke	quand	soudain	Madara	apparaît	à	ses	côtés…	202	Course	Éclair[fr	22]	疾走る雷[17]	Hashiru	ikazuchi(Éclairs	à
fond	de	train)	10	mars	2011	[Chapitres	460	à	462]	—	Madara	aborde	Naruto,	Kakashi	et	Yamato	pour	leur	parler	afin	de	savoir	comment	Naruto	a	convaincu	Nagato	de	le	trahir	;	Naruto	lui	demande	de	parler	de	Sasuke.	Pendant	ce	temps,	le	Raikage	brise	la	nuque	de	Zetsu	et	décide	de	partir	à	la	recherche	de	Sasuke	avec	ses	gardes	du	corps	;	les
samouraïs	se	dispersent	également	pour	rechercher	Sasuke	qui	retrouvent	ce	dernier	et	son	équipe.	Sasuke,	qui	a	plongé	dans	les	ténèbres,	tue	plusieurs	de	ses	adversaires.	Le	Raikage	et	ses	gardes	du	corps	interviennent	et	engagent	le	combat	à	leur	tour,	mettant	l’équipe	Taka	en	difficulté.	Jûgo	passe	au	niveau	2	du	sceau	maudit	et	attaque	seul	le
Raikage	;	il	finit	par	se	faire	battre.	Le	Raikage	engage	alors	un	duel	contre	Sasuke…	203	La	Voie	de	Sasuke[fr	22]	サスケの忍道[17]	Sasuke	no	nindō(Le	nindô	de	Sasuke)	17	mars	2011	[Chapitres	462	à	464]	—	Madara	révèle	à	Naruto,	Kakashi	et	Yamato	la	véritable	histoire	d'Itachi	et	les	motifs	qui	animent	Sasuke,	irrémédiablement	dévoré	par	la



haine	du	fait	de	la	malédiction	du	clan	Uchiwa.	Pendant	ce	temps,	Sasuke	utilise	un	«	Susanô	»	incomplet	pour	la	première	fois,	afin	de	se	protéger.	Combinant	Susanô	à	Amaterasu	pour	parfaire	son	armure,	il	parvient	à	mettre	en	échec	le	Raikage	qui	sacrifie	un	bras	pour	le	frapper.	Alors	que	le	Raikage	s'apprête	à	donner	un	nouveau	coup	à	Sasuke,
Gaara	intervient	et	l'en	empêche	;	il	tente	de	convaincre	Sasuke	de	ne	pas	sombrer	dans	les	ténèbres,	mais	ce	dernier	ne	veut	rien	entendre.	Il	subit	alors	l’attaque	combinée	de	Darui,	Gaara,	Temari	et	Kankurô	qu’il	contre	avec	«	Susanô	»	noir	et	finalement	complet.	204	La	Force	des	cinq	Kage[fr	22]	五影の実力[17]	Gokage	no	chikara(La	puissance
des	cinq	Kage)	24	mars	2011	[Chapitres	465	-	466]	—	Killer	Bee	désire	s'initier	à	l'enka	avec	Sabu,	un	chanteur	d'enka,	laissant	croire	à	son	frère	qu'il	a	été	capturé,	pour	s'enfuir	du	village	en	toute	tranquillité.	Pendant	ce	temps,	Sasuke	parvient	à	leur	échapper	grâce	au	Susanô	en	faisant	effondrer	la	salle,	et	suit	Karin	qui	a	repéré	Danzô	dans	la
salle	du	conseil.	Ce	dernier	profite	de	la	confusion	pour	s’échapper,	poursuivi	de	Ao,	tandis	que	Sasuke	doit	affronter	la	Mizukage.	Affaibli	par	son	combat	précédent,	il	ne	peut	résister	à	ses	techniques	de	corrosion	qui	érodent	son	Susanô,	mais	Zetsu	vient	à	son	secours	en	neutralisant	son	adversaire	et	en	lui	fournissant	du	chakra.	Sasuke	se	heurte
alors	au	Tsuchikage	et	est	sauvé	par	Madara.	205	Déclaration	de	guerre[fr	22]	宣戦布告[17]	Sensenfukoku(Déclaration	de	guerre)	31	mars	2011	[Chapitres	467	-	468]	—	Madara	envoie	Sasuke	et	Karin	dans	une	dimension,	puis	explique	aux	kage	son	projet	«	Œil	de	la	Lune	»	consistant	à	prendre	le	contrôle	du	monde	ninja	en	faisant	revivre	un
monstre	antique,	Jûbi,	pour	en	devenir	le	jinchūriki	et	tenir	tout	le	monde	sous	l’emprise	d’un	genjutsu	ultime	se	reflétant	sur	la	Lune.	Les	kage	refusant	de	lui	livrer	Hachibi	et	Kyûbi,	il	leur	déclare	alors	la	4e	grande	guerre	ninja.	Les	kage	décident	donc	de	former	une	alliance	entre	les	cinq	grands	pays	et	le	Pays	du	Fer,	et	de	placer	Naruto	et	Killer
Bee	dans	un	endroit	où	ils	seront	en	sécurité	face	aux	menaces	d’Akatsuki.	Le	Raikage	décide	d'aller	à	la	rescousse	de	Killer	Bee,	après	l'aveu	de	Tobi	sur	l'échec	de	sa	capture.	Après	la	défection	de	Danzô,	Kakashi	est	retenu	Hokage	intérimaire	par	Gaara.	Pendant	ce	temps,	Sakura	escortée	de	Kiba,	Lee	et	Saï	retrouve	Naruto	pour	lui	parler.	Saison
9	Diffusée	sur	TV	Tokyo	entre	le	7	avril	2011	et	le	29	septembre	2011,	elle	contient	25	épisodes.	Diffusée	en	France	sur	Game	One	entre	le	25	juillet	2011	et	le	3	octobre	2012.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji	Rōmaji	206	La	Confession	de	Sakura[fr	22]	サクラの想い[18]	Sakura	no	omoi(Les	sentiments	de	Sakura)	7	avril	2011
[Chapitres	468	à	470]	—	Alors	que	Kisame	retrouve	Killer	Bee,	le	Raikage	est	choisi	pour	être	à	la	tête	de	l'alliance	pour	le	fait	qu'il	est	le	seul	à	pouvoir	contrôler	le	jinchūriki	de	Hachibi.	Entre-temps,	Sakura	fait	une	déclaration	d’amour	à	laquelle	Naruto	ne	croit	pas	;	elle	souhaite	qu'il	oublie	la	promesse	qu'il	lui	a	faite	de	ramener	Sasuke	à	Konoha.
Naruto	ne	veut	rien	savoir	et	souhaite	toujours	sauver	Sasuke.	Sakura	décide	alors	de	partir	à	la	poursuite	de	Sasuke	avec	l'aide	de	Kiba,	Lee	et	Saï.	Pendant	ce	temps,	Killer	Bee	se	prépare	à	affronter	Kisame…	207	Démon	à	queue	contre	démon	sans	queue[fr	22]	尾獣ＶＳ尾のない尾獣[18]	Bijū	tai	o	no	nai	bijū(Démon	à	queues	contre	démon	sans
queue)	14	avril	2011	[Chapitres	471	à	473]	—	Alors	que	Ao	est	piégé	par	Fû	,	Killer	Bee	affronte	Kisame	qui	rivalise	face	à	la	puissance	de	Hachibi	grâce	à	son	épée	Samehada	capable	d’absorber	rapidement	de	grandes	quantités	de	chakra.	Ao	est	sauvé	in	extremis	par	la	Mizukage,	tandis	que	Kisame	fusionne	avec	son	épée	pour	donner	un	être
aquatique	puissant	et	invoque	une	énorme	quantité	d’eau	qui	transforme	le	combat	en	zone	sous-marine.	Nettement	avantagé	dans	son	milieu,	il	finit	par	épuiser	Killer	Bee	et	s’apprête	à	l’achever	quand	Samehada	le	trahit,	amoureuse	du	chakra	de	pieuvre	de	Hachibi.	L’intervention	du	Raikage	pour	sauver	son	frère	tourne	au	désavantage	de	Kisame
qui	finit	décapité	par	un	combo	des	deux	frères.	208	En	tant	qu'ami[fr	22]	親友として[18]	Tomo	to	shite(En	tant	qu'ami)	21	avril	2011	[Chapitres	473	à	475]	—	Suigetsu	et	Jûgo	sont	arrêtés	par	les	samouraïs	du	Pays	du	Fer,	tandis	que	Saï,	trahissant	Sakura,	avertit	Naruto	à	l’aide	d’un	clone.	Saï	explique	à	Naruto	que	Sakura	est	déterminée	à	retrouver
Sasuke	afin	de	l’éliminer	elle-même.	L’équipe	de	Gaara	intervient	et	informe	Naruto,	Kakashi,	Yamato	et	Saï	de	ce	qu’il	s’est	passé	au	conseil	et	transmet	la	charge	de	Hokage	par	intérim	à	Kakashi.	Gaara	décide	à	son	tour	de	parler	à	Naruto	au	sujet	de	Sasuke	et	lui	conseille	de	faire	le	bon	choix.	Pendant	ce	temps,	Madara	intercepte	Danzô	et
maîtrise	ses	gardes	du	corps	Fû	et	Torune	;	il	fait	alors	apparaître	Sasuke	et	Karin	devant	Danzô	qui	libère	son	bras	droit	sur	lequel	sont	greffés	des	yeux	possédant	le	Sharingan.	209	Le	Bras	droit	de	Danzô[fr	23]	ダンゾウの右腕[18]	Danzō	no	migiude(Le	bras	droit	de	Danzô)	28	avril	2011	[Chapitres	476-477]	—	Naruto	se	renferme	sur	lui-même,	et
subit,	sous	l’émotion,	une	crise	d’hyperventilation.	Avec	Susanô,	Sasuke	maîtrise	rapidement	Danzô	et	lui	fait	avouer	son	implication	dans	le	meurtre	du	clan	Uchiwa	par	Itachi.	Il	l’écrase,	le	coupe,	le	consume	avec	les	techniques	du	«	Kaléidoscope	hypnotique	du	Sharingan	»,	mais	Danzô	semble	mystérieusement	survivre	sans	que	Karin	puisse
détecter	une	illusion.	Peu	après,	Sasuke	utilise	un	genjutsu	qui	fait	apparaître	son	frère	Itachi	devant	Danzô.	210	La	Technique	oculaire	interdite[fr	23]	禁じられた瞳術[18]	Kinjirareta	dōjutsu(La	technique	oculaire	interdite)	5	mai	2011	[Chapitres	478-479]	—	Danzô	parvient	à	immobiliser	Sasuke	par	un	sceau	que	ce	dernier	arrive	à	briser	par	sa	haine.
Alors	qu’il	le	transperce	avec	l’arc	de	son	Susanô,	Danzô	laisse	apparaître	sa	maîtrise	du	Mokuton	grâce	à	une	greffe	du	visage	du	1er	Hokage	;	Madara	comprend	alors	qu’il	s’est	approprié	la	puissance	des	Uchiwa	et	des	Senju	en	utilisant	les	connaissances	d’Orochimaru	dans	le	but	de	prendre	le	contrôle	de	Kyûbi.	Il	explique	alors	que	Danzô	utilise
Izanagi,	une	technique	interdite	du	clan	Uchiwa	pour	transformer	la	réalité	en	illusion	en	l’échange	du	sacrifice	d’un	Sharingan.	Danzô	invoque	un	baku	géant,	parvenant	à	créer	une	brèche	dans	Susanô,	mais	Sasuke	se	débarrasse	de	l’animal	en	lui	faisant	avaler	une	boule	de	feu.	Alors	que	le	dernier	Sharingan	ouvert	s'apprête	à	fermer,	Sasuke	et
Danzô	s’empalent	mutuellement…	211	Danzô	Shimura[fr	23]	志村ダンゾウ[18]	Shimura	Danzō(Danzô	Shimura)	12	mai	2011	[Chapitres	480-481]	—	Grâce	à	une	illusion	du	«	Kaléidoscope	hypnotique	du	Sharingan	»,	Sasuke	piège	Danzô	en	lui	faisant	croire	qu’Izanagi	est	toujours	active	et	le	transperce	une	fraction	de	seconde	après	la	fin	de	la
technique.	Karin	soigne	Sasuke	;	Danzô,	refusant	la	défaite,	prend	Karin	en	otage,	mais	Sasuke	les	transperce	tous	les	deux.	À	l’article	de	la	mort,	Danzô	voit	défiler	le	moment	où	son	rival	Hiruzen	Sarutobi	est	devenu	Hokage	et	où	il	a	décidé	de	fonder	la	Racine	pour	protéger	Konoha	dans	le	secret.	Dans	un	dernier	geste	pour	protéger	Konoha,	il
active	sa	dernière	technique	pour	tenter	de	sceller	Sasuke	et	Madara.	212	La	Résolution	de	Sakura[fr	23]	サクラの覚悟[18]	Sakura	no	kakugo(La	résolution	de	Sakura)	19	mai	2011	[Chapitres	481-482]	—	Sakura	demande	à	Kiba	l’emplacement	exact	de	Sasuke	et	tente	d’endormir	ses	compagnons.	Saï	l’arrête	et	leur	demande	de	ne	pas	poursuivre,
espérant	un	renfort	de	Kakashi	parti	à	leur	poursuite	grâce	aux	révélations	de	son	clone	;	il	engage	le	combat	contre	Kiba	et	Rock	Lee	et	Sakura	profite	de	la	confusion	pour	tous	les	endormir	et	se	diriger	seule	vers	l’endroit	où	a	eu	lieu	le	combat	entre	Danzô	et	Sasuke.	Avant	de	s'en	aller	avec	le	corps	de	Danzo	pour	récupérer	les	yeux	de	Shisui,
Madara	fait	remarquer	à	Sasuke	qu'il	perd	petit	à	petit	la	vue	du	fait	de	l'utilisation	abusive	de	Susano,	il	lui	conseille	de	se	reposer	un	peu	avant	de	se	rendre	à	Konoha	et	de	tuer	Karin.	Une	fois	Madara	parti,	Sasuke	s’apprête	à	achever	Karin	qui	revit	le	moment	où	ils	se	sont	rencontrés	durant	l’examen	chūnin.	Sakura	arrive	sur	les	lieux	et	demande
à	Sasuke	de	l’emmener	avec	lui.	213	Les	Liens	perdus[fr	23]	失われた絆[18]	Ushinawareta	kizuna(Liens	égarés)	26	mai	2011	[Chapitre	482]	—	Naruto	se	réveille	et	repense	à	Sasuke,	il	parvient	ensuite	à	déjouer	la	surveillance	de	Yamato	et	à	fuir	la	chambre	où	il	était	confiné	pour	partir	aussi	en	direction	de	la	zone	du	combat,	utilisant	ses	sens	en
mode	ermite.	Il	repense	à	toutes	ses	discussions	concernant	Sasuke	et	saura	maintenant	quoi	faire	quand	il	se	trouvera	face	à	lui.	214	Un	fardeau	à	assumer[fr	23]	背負うべき重荷[18]	Seōbeki	omoni(Accablé	par	un	lourd	fardeau)	2	juin	2011	[Chapitres	483-484]	—	Sakura	déclare	à	Sasuke	qu'elle	regrette	de	ne	pas	l'avoir	suivi	3	ans	auparavant	le	jour
ou	il	a	rejoint	Orochimaru,	elle	se	montre	déterminée	à	le	suivre	bien	que	ce	dernier	lui	annonce	de	détruire	Konoha	et	lui	demande	de	tuer	Karin	elle-même	afin	de	lui	montrer	sa	loyauté.	Comprenant	qu’elle	cherche	à	le	piéger,	il	l’attaque	et	s’apprête	à	la	tuer,	mais	en	est	empêché	par	Kakashi	qui	a	retrouvé	leur	piste.	Ce	dernier	tente	une	dernière
fois	de	convaincre	Sasuke	de	renoncer	à	sa	vengeance,	mais	celui-ci	se	moque	de	lui	d'une	manière	diabolique,	lui	demandant	de	ramener	Itachi,	ses	parents	et	son	clan,	puis	lui	annonce	qu’il	a	hâte	de	le	tuer.	Tandis	que	Sakura,	chargée	par	Kakashi	de	soigner	Karin,	est	complètement	bouleversée	par	la	nouvelle	attitude	de	Sasuke,	le	combat	est
imminent	entre	le	maître	et	son	ancien	élève…	Ce	dernier	tient	tête	à	Kakashi	qui	est	bien	décidé	à	éliminer	son	ancien	élève.	Alors	que	Sasuke	commence	à	perdre	la	vue	en	voulant	trop	renforcer	son	Susanô,	Sakura	en	profite	pour	retenter	sa	chance	de	le	tuer.	Mais	au	dernier	moment,	elle	ne	se	résout	pas	à	lui	porter	le	coup.	Sasuke	tente	alors	de
la	tuer	en	se	servant	du	kunaï	empoisonné	de	Sakura.	Cette	dernière	est	sauvée	in	extremis	par	Naruto	ayant	retrouvé	leur	trace.	215	Deux	Destinées[fr	23]	宿命のふたり[18]	Shukumei	no	futari(Les	deux	destins)	9	juin	2011	[Chapitre	485]	—	Naruto	essaye	à	nouveau	de	raisonner	Sasuke	en	lui	disant	qu'il	comprend	mieux	la	souffrance	qu'il	endure	et
les	raisons	pour	lesquelles	il	cherche	à	venger	Itachi,	mais	en	vain	:	le	jeune	Uchiwa	les	informe	qu'il	a	éliminé	Danzô	et	qu'il	est	fermement	décidé	à	tuer	tout	le	monde	pour	restaurer	son	clan.	Alors	que	Kakashi	tente	d’éloigner	les	deux	jeunes	ninjas	pour	tuer	Sasuke,	Naruto	oppose	son	«	Orbe	tourbillonnant	»	aux	«	Mille	oiseaux	»...	216	Les	Grands
Ninjas[fr	23]	一流の忍[18]	Ichiryū	no	shinobi(Ninja	de	première	classe)	16	juin	2011	[Chapitres	486-487]	—	Sasuke	déclare	à	Naruto	qu’il	n’a	que	deux	choix	:	le	tuer	et	devenir	un	héros	ou	se	faire	tuer	et	devenir	un	perdant,	mais	aucune	de	ces	deux	options	ne	convient	à	Naruto.	Zetsu	blanc	et	Madara	interviennent	et	interrompent	le	combat.	Naruto
réalise	enfin	qu'il	est	le	seul	à	devoir	éliminer	Sasuke,	quitte	à	mourir	avec	lui,	s'il	veut	sauver	Konoha.	Sasuke	accepte	de	prendre	Naruto	pour	cible	principale.	Sakura,	surprise	par	la	détermination	de	Naruto,	se	reproche	d'être	la	même	personne	que	trois	ans	auparavant,	et	ne	peut	faire	qu'une	seule	chose	:	croire	en	ses	compagnons.	Sasuke	part
alors	avec	Madara	et	souhaite	se	faire	greffer	les	yeux	d'Itachi	afin	d'augmenter	sa	puissance	pour	«	écraser	»	Naruto.	Après	le	départ	de	Sasuke,	Naruto	s'évanouit	soudainement	à	cause	du	kunaï	empoisonné	par	Sakura	récupéré	par	Sasuke	puis	Kakashi	décide	d'emmener	Karin	au	village.	217	La	Taupe[fr	23]	潜入者[18]	Sennyūsha(L’infiltré)
23	juin	2011	[Chapitres	487-488]	—	Naruto,	accompagné	de	Sakura,	Kakashi	et	Karin,	attend	le	réveil	de	Kiba,	Lee	et	Saï	puis	rentre	avec	eux	à	Konoha.	À	Kumo,	Killer	Bee	rejoint	les	siens	armé	de	Samehada	;	le	Zetsu	noir	enterre	le	corps	de	Kisame	qui	s’avère	être	un	faux	:	Kisame	est	caché	dans	son	épée.	Saï	informe	les	membres	de	la	Racine	que
leur	maître	Danzô	est	mort	et	que	Kakashi	sera	le	prochain	Hokage.	218	Les	Nations	se	mobilisent[fr	23]	動き出す大国[18]	Ugokidasu	taikoku(Les	cinq	grandes	nations	se	mobilisent)	30	juin	2011	[Chapitres	488]	—	Les	daimyo	des	cinq	grands	pays	sont	d'accord	pour	la	création	d'une	grande	alliance	shinobi	tandis	que	chaque	kage	rapporte	les
nouvelles	du	conseil	dans	leurs	villages	respectifs.	Gaara	rassemble	les	aînés	de	Suna	et	leur	rapporte	les	ambitions	destructrices	de	Madara.	De	retour	à	Konoha,	Naruto	explique	aux	autres	jeunes	ninjas	de	Konoha	qu'il	doit	leur	dire	quelque	chose	d'important.	219	Kakashi	Hatake,	Hokage[fr	23]	火影はたけカカシ[19]	Hokage,	Hatake
Kakashi(L'Hokage,	Kakashi	Hatake)	7	juillet	2011	[Chapitre	488]	—	Naruto	explique	aux	autres	jeunes	ninjas	de	Konoha	sa	décision	de	combattre	Sasuke.	Neji,	Kiba	et	Shikamaru	lui	reprochent	de	couvrir	ce	dernier	et	de	ne	pas	avoir	profité	de	l'occasion	de	son	état	de	faiblesse	pour	le	tuer,	mais	Naruto	déclare	que	son	niveau	actuel	ne	lui	permettait
pas	de	battre	Sasuke	:	qu'il	doit	encore	s'entraîner	pour	y	arriver.	Alors	que	Kakashi	allait	être	nommé	Hokage,	Tsunade	se	réveille	de	son	coma.	220	La	Prophétie	du	grand	Ermite	Ôgama[fr	23]	大ガマ仙人の予言[19]	Ōgama	sennin	no	yogen(La	prophétie	de	l'ermite	Oogama)	21	juillet	2011	[Chapitres	488-489]	—	Sasuke	s’est	fait	greffer	les	yeux
d’Itachi	et	commence	à	en	ressentir	la	puissance.	Au	Mont	Myôboku,	les	crapauds	ermites	discutent	pour	savoir	si	la	clé	de	son	sceau	doit	être	donnée	à	Naruto.	Le	vieil	ermite	Oogama	souhaite	lui	parler	et	voir	son	futur.	Karin	est	interrogée	par	Ibiki	tandis	que	Tsunade	mange	sans	s’arrêter	pour	récupérer	son	chakra	;	Kakashi	lui	explique	la
situation	;	à	Konoha,	les	élites	préparent	la	guerre.	Naruto	est	invoqué	au	Mont	Myôboku	où	le	vieil	ermite	lui	annonce	qu’il	va	rencontrer	un	poulpe	et	affronter	Sasuke	;	il	lui	montre	la	clé	de	son	sceau	et	demande	à	Gerotora	de	se	transférer	dans	Naruto.	221	Mise	au	dépôt[fr	23]	蔵入り[19]	Kurairi(Mise	à	l’écart)	28	juillet	2011[ED	27]	[Chapitres
487	à	490]	—	Kabuto	semblant	avoir	maîtrisé	sa	greffe	d’Orochimaru	réapparaît,	tuant	des	ninjas	sur	son	passage.	Gerotora	explique	à	Naruto	comment	il	devra	vaincre	Kyûbi	le	jour	où	il	se	servira	de	la	clé	en	absorbant	son	chakra	tout	en	évitant	que	sa	«	volonté	»	ne	prenne	le	dessus	ce	qui	signifierait	la	renaissance	complète	du	démon	;	Naruto
souhaite	tenter	de	séparer	le	chakra	et	la	volonté	de	Kyûbi	afin	de	pouvoir	utiliser	son	pouvoir	et	vaincre	Sasuke	;	il	avale	Gerotora	et	retourne	à	Konoha,	le	vieil	ermite	lui	annonçant	qu’il	trouvera	le	poulpe	sur	une	île.	Pendant	ce	temps,	Kabuto	aborde	Madara	et	lui	propose	de	s’allier	à	lui	;	il	lui	montre	sa	maîtrise	de	la	«	Réincarnation	des	âmes	»
en	faisant	apparaître	les	cinq	membres	morts	d’Akatsuki	ainsi	qu’un	sixième	cercueil	mystérieux	qui	persuade	Madara	d’accepter	son	aide	en	échange	de	Sasuke.	Anko	et	d’autres	ninjas	de	Konoha	suivant	la	piste	de	Kabuto	les	voient	ensemble	;	Anko	reste	les	espionner	tandis	que	les	autres	partent	prévenir	Konoha.	222	La	Décision	des	cinq	kage[fr
24]	五影の決断[19]	Gokage	no	ketsudan(La	décision	des	cinq	kage)	28	juillet	2011[ED	27]	[Chapitres	489	à	491]	—	Le	Raikage	convoque	une	réunion	des	chefs	de	l’alliance	;	les	autres	annoncent	à	Tsunade	qu’ils	ont	décidé	de	cacher	Naruto	et	Killer	Bee	durant	la	guerre	afin	que	Madara	ne	s’empare	pas	d’eux	:	ils	seront	cachés	sur	une	île	appartenant
à	Kumo.	Note	:	Cet	épisode	clôt	l'arc	majeur	du	Conseil	des	cinq	kage.	223	Le	Jeune	Homme	et	la	Mer[fr	24]	青年と海[19]	Seinen	to	umi(Le	jeune	homme	et	la	mer)	4	août	2011	Naruto,	Yamato,	Gaï	Maito	et	Aoba	s'apprêtent	à	partir	pour	Kumo…	Ils	atteignent	l’unique	port	du	Pays	du	Feu,	mais	les	marins	refusent	de	prendre	la	mer	car	un	monstre
attaque	les	bateaux	qui	s’éloignent	de	la	côte.	Aoba	et	Gaï	partent	pour	le	vaincre	et	sont	attaqués	par	un	makaire	géant	qui	semble	être	une	invocation	«	sauvage	»,	laissée	là	à	l’abandon	à	la	fin	de	la	dernière	guerre	ninja	quinze	ans	auparavant.	Naruto	et	son	groupe	donnent	un	coup	de	main	à	un	pêcheur	nommé	Yusuke	qui	a	perdu	son	père	tué	par
le	poisson	et	veut	le	venger	en	l’attrapant.	Avec	l’aide	de	Yamato,	les	ninjas	de	Konoha	offrent	à	Yusuke	un	bateau	et	une	canne	à	pêche	suffisamment	solide,	et	Gaï	s’occupe	de	la	propulsion,	ouvrant	l’une	après	l’autre	les	cinq	premières	portes	célestes.	Après	une	longue	lutte,	Yusuke	attrape	finalement	sa	proie	;	Naruto	délivre	celle-ci	d’un	grand
shuriken	à	quatre	lames	planté	dans	son	front,	et	le	poisson	peut	retourner	dans	son	monde.	Le	lendemain,	les	ninjas	peuvent	finalement	partir	vers	le	Pays	de	la	Foudre…	Note	:	Cet	épisode	débute	l'arc	filler	de	l'excursion	vers	Kumo.	224	Les	Ninjas	de	Benisu[fr	24]	紅州の商忍[19]	Benisu	no	shōnin(Les	marchands	ninjas	de	Benisu[片仮名	19])
11	août	2011	Le	mal	de	mer	de	Gaï	oblige	l'équipage	à	faire	escale	sur	une	île	inhabitée.	Ils	y	retrouvent	par	coïncidence	Sakura,	Ino	et	Chôji	en	mission	pour	récupérer	des	plantes	médicinales	en	vue	de	la	guerre	à	venir.	Naruto	décide	de	les	aider,	mais	ils	ne	trouvent	pas	grand	chose.	Ils	rencontrent	une	équipe	de	genin	de	l’île	de	Benisu	qui	a	déjà
récolté	toutes	les	plantes	et	souhaite	leur	vendre,	mais	les	ninjas	de	Konoha	refusent,	pensant	en	trouver	dans	d’autres	zones.	À	chaque	fois	doublés	par	les	ninjas	de	Benisu,	ils	décident	finalement	d’aller	chercher	de	la	boue	aux	vertus	médicinales	dans	une	zone	dangereuse	et	y	retrouvent	leurs	concurrents,	bloqués	par	des	geysers	de	gaz	toxique.
Naruto	tente	de	passer	avec	des	clones,	ce	qui	permet	aux	ninjas	de	Benisu	de	trouver	un	chemin,	mais	ceux-ci	sont	ensuite	attaqués	par	un	varan	énorme.	Naruto	les	aide	en	vainquant	l’animal	grâce	à	l’«	Orbe	tourbillonnant	».	En	remerciement,	les	ninjas	de	Benisu	leur	offrent	ce	qu’ils	ont	récolté,	permettant	à	Sakura	et	son	équipe	de	réussir	sa
mission.	Les	deux	équipes	de	Konoha,	repartent	ensuite,	chacune	sur	son	bateau.	225	Le	Bateau	Fantôme	maudit[fr	24]	呪われた幽霊船[19]	Nowareta	yūreisen(Le	vaisseau	fantôme	maudit)	18	août	2011	Alors	qu’ils	naviguent	dans	le	brouillard,	Yamato	raconte	des	histoires	de	fantômes	pour	effrayer	Naruto	;	il	parle	de	la	légende	des	vaisseaux
fantômes.	À	ce	moment,	ils	aperçoivent	un	navire	de	piètre	allure	avec	des	feux	de	Saint-Elme	et	des	corbeaux	sur	le	gréement.	Ils	l’abordent	et	Aoba	accompagné	de	Yamato	partent	en	reconnaissance	;	Naruto	les	suit	mais	perd	leur	trace	;	il	rencontre	un	jeune	mousse,	Hishaku	qui	passe	la	serpillière	sur	le	pont	du	bateau.	Souhaitant	connaître	son
histoire,	Naruto	utilise	le	«	Multi-clonage	»	pour	l’aider	à	terminer	ses	tâches	ménagères.	Alors	qu’ils	sont	rejoints	par	Yamato	et	Aoba,	Hishaku	raconte	que	tout	l’équipage	a	été	tué	par	un	crabe	géant	;	celui-ci	surgit	et	capture	Yamato	avec	des	tentacules	qu’il	possède	sur	sa	carapace.	Hishaku	demande	à	Naruto	de	venger	l’équipage	;	ce	dernier
tente	un	«	Orbe	tourbillonnant	»,	mais	la	technique	n’a	aucun	effet	sur	la	carapace	du	crabe.	Hishaku	prend	les	commandes	du	navire	et	amène	celui-ci	contre	un	rocher	;	Naruto	récupère	Yamato	qui	utilise	sa	technique	«	Mokuton	»	pour	bloquer	la	créature.	Grâce	au	balai-brosse	de	Hishaku,	Naruto	coince	la	bouche	du	monstre	et	envoie	son	clone
avec	un	«	Orbe	tourbillonnant	»	à	l’intérieur	;	le	crabe	est	ainsi	vaincu.	Hishaku	remercie	Naruto	et	disparaît	retrouver	ses	compagnons	fantômes.	Ils	disent	tous	au	revoir	à	Naruto	et	disparaissent	avec	le	navire,	laissant	le	jeune	ninja	éberlué.	226	L’Île	cuirassée[fr	24]	戦艦の島[19]	Senkan	no	shima(L’île	des	navires	de	guerre)	25	août	2011	Naruto	et
ses	compagnons	sont	pris	dans	la	tempête	et	ne	peuvent	plus	contrôler	la	direction	du	bateau.	Le	courant	les	envoie	vers	une	île	depuis	laquelle	on	leur	tire	dessus	des	boulets	recouverts	de	parchemins	explosifs.	Naruto	est	projeté	hors	du	bateau	qui	est	transformé	en	sous-marin	par	Yamato.	Resté	seul	à	la	surface,	Naruto	affronte	un	chef	pirate	à	la
tête	d’une	flottille	;	pourchassé	par	les	tirs	provenant	de	l’île,	il	est	finalement	récupéré	par	les	autres	qui	font	surface	momentanément.	Yamato	s’épuise,	et	le	sous-marin	commence	à	prendre	l’eau	;	ils	se	dirigent	dans	un	tunnel	sous-marin	qui	aboutit	sous	l’île.	Découvrant	dans	la	caverne	un	cimetière	des	anciens	habitants	de	l’île,	massacrés	par	les
pirates	et	dont	les	survivants	ont	dû	survivre	sous-terre	plusieurs	dizaines	d’années,	Naruto	jure	de	les	venger.	Ils	s’aperçoivent	qu’ils	sont	dans	le	cratère	d’un	volcan	et	qu’une	source	chaude	passe	dessous	;	Naruto	a	alors	une	idée.	Les	ninjas	et	les	marins	halent	le	bateau	sous	le	cratère,	et	Gaï	provoque	une	éruption	d’eau	chaude	d’un	coup	de
poing.	Le	bateau	est	soulevé	par	l’eau	qui	monte,	sort	par	le	cratère,	et	dévale	la	pente	du	volcan,	pendant	que	Naruto	bouche	les	canons	de	l’île	avec	des	troncs.	En	atterrissant,	le	bateau	renverse	la	flotte	pirate	qui	est	ensuite	aisément	maîtrisée	par	les	ninjas,	qui	peuvent	alors	poursuivre	leur	route.	227	L’Île	de	l’oubli[fr	24]	忘却の島[19]	Bōkyaku	no
shima(L’île	de	l’oubli)	1er	septembre	2011	Essuyant	une	tempête	à	bord	du	bateau,	Naruto	et	le	reste	de	l'équipage	ne	font	pas	attention	et	Gai	se	fait	enlever	par	un	aigle	géant.	Suivant	cet	aigle	afin	de	le	libérer,	Yamato,	Aoba	et	Naruto	accostent	sur	une	île.	Là,	ils	aperçoivent	une	jeune	fille,	qu’Aoba	décide	de	suivre,	pour	lui	demander	si	elle	n'a
pas	vu	Gaï.	Yamato	et	Naruto	partent	explorer	l’île	d’un	autre	côté	et	se	retrouvent	à	affronter	d’autres	animaux	géants,	avant	d’enfin	retrouver	Gaï	dans	le	nid	de	l'aigle.	Pendant	ce	temps,	Aoba	a	suivi	la	mystérieuse	jeune	fille	jusqu’à	une	maison,	où	il	découvre	un	livre	révélant	que	l’île	sur	laquelle	ils	se	trouvent	a	servi	pour	des	recherches	afin	de
créer	l’invocation	animale	ultime.	Il	suit	ensuite	la	jeune	fille	jusqu’au	cratère	d’un	volcan	où	il	trouve	ledit	animal	dans	une	chrysalide	;	par	un	contact	mental,	il	s’aperçoit	que	ce	dernier	a	dévoré	tous	les	chercheurs	ainsi	que	d’autres	animaux.	Gaï,	Yamato	et	Naruto	arrivent	également	au	volcan	sur	le	dos	de	l'aigle	géant	et	s’aperçoivent	que	tous	les
animaux	géants	s’y	sont	rassemblés.	Ils	descendent	ensuite	dans	le	volcan,	et	y	retrouvent	Aoba	qui	les	informe	de	la	présence	de	l’invocation	animale	ultime.	Celle-ci	se	réveille	et	commence	à	dévorer	des	animaux	géants	;	elle	assimile	les	techniques	et	propriétés	de	ce	qu’elle	absorbe.	Les	quatre	ninjas	de	Konoha	essayent	de	l'arrêter	et	l’animal
résiste	en	utilisant	du	genjutsu	et	du	ninjutsu,	puis	tente	de	s'échapper	en	déployant	des	ailes.	Avec	l’aide	de	l’aigle	et	des	autres	animaux	géants,	la	jeune	fille	mystérieuse,	qui	n’était	autre	qu'un	esprit,	entrave	la	bête,	et	l’équipe	de	Konoha	parvient	à	la	faire	tomber	dans	la	lave	du	volcan,	après	l’avoir	découpée	d’un	«	Shuriken	Tourbillonnant	».	228
Bats-toi,	Rock	Lee[fr	24]	闘えロック・リー！[19]	Tatakae	Rock	Lee!(Bats-toi,	Rock	Lee	!)	8	septembre	2011	Lee	rêve	qu’il	se	bat	contre	Madara,	le	leader	d’Akatsuki,	afin	de	libérer	son	maitre,	Gaï.	Il	se	réveille	et	se	rend	compte	qu’il	s’est	endormi	en	s’entraînant	;	il	se	dit	alors	qu’il	doit	devenir	plus	fort,	comme	Naruto,	en	effectuant	son	entraînement
grâce	à	la	potion	dont	il	a	rêvé...	Gaï,	sur	le	bateau	avec	Naruto,	se	remémore	la	fois	où	avec	Lee,	ils	ont	fêté	au	restaurant	le	succès	de	ce	dernier	dans	la	maîtrise	de	la	«	Fleur	de	Lotus	».	Le	lendemain,	il	pense	se	rappeler	avoir	été	ivre	et	détruit	l’établissement	lors	d'une	altercation	;	il	retrouve	Lee	dans	sa	chambre,	qui	ne	se	souvient	de	rien	non
plus.	Pour	éviter	que	Lee	ne	se	souvienne	de	sa	gêne	quand	il	a	dû	s’excuser,	il	le	pousse	à	un	«	entraînement	à	la	visualisation	»,	inspiré	par	Kakashi,	consistant	à	entourer	des	mets	du	menu	et	perfectionner	des	techniques	associées.	Alors	que	cet	entraînement	les	rapproche	dangereusement	de	l’évocation	de	la	«	technique	de	l’homme	ivre	»,	Gaï
détourne	la	conversation	en	inventant	la	«	technique	de	l’homme	à	la	dérive	»	;	sur	un	bateau,	il	s’aperçoit	qu’au	fur	et	à	mesure	que	Lee	attrape	le	mal	de	mer,	il	obtient	les	sensations	de	l’homme	ivre	et	en	maîtrise	naturellement	la	technique.	Quand	au	summum	de	son	mal	de	mer,	Lee	assomme	Gaï	d’un	coup	de	tête,	ce	dernier	se	souvient	que	c’est
Lee	qui	en	mangeant	un	produit	dérivé	du	saké	a	détruit	l’échoppe	la	veille,	et	qu’il	s’est	excusé	face	au	propriétaire,	mais	tout	en	louant	les	efforts	de	Lee	pour	s’entraîner	dur...	À	la	fin	de	l’histoire,	Naruto	fait	cependant	remarquer	à	Gaï	que	Lee	ne	pourra	jamais	utiliser	le	mal	de	mer	lors	d’un	combat	réel.	229	Manger	ou	être	mangé	:	L’Enfer	des
champignons	dansants[fr	24]!	食うか食われるか！踊るキノコ地獄[19]	Kūka	kuwareruka!	Odoru	kinoko	jigoku(Manger	ou	être	mangé	!	Les	champignons	dansants	de	l’enfer)	22	septembre	2011	Naruto,	Gaï,	Aoba	et	Yamato	font	escale	dans	un	port	pour	se	réapprovisionner	en	nourriture	avant	d’emprunter	le	«	Passage	du	silence	»,	un	chenal	où	il	n’y	a	ni
vent,	ni	poissons,	ni	oiseaux,	qu’il	faut	suivre	avec	le	courant.	Naruto,	parti	faire	ses	emplettes,	perd	le	contrôle	de	son	cheval	et	fonce	dans	un	marchand	;	il	s’excuse,	et	le	marchand,	après	avoir	appris	qu’ils	sont	de	Konoha,	en	partance	pour	le	Pays	de	la	Foudre,	lui	propose	un	champignon	du	nom	de	«	moisignon	»,	censé	proliférer	rapidement	au
cas	où	la	nourriture	vient	à	manquer.	Les	ninjas	repartent,	mais	dès	qu’ils	arrivent	dans	l’humidité	du	passage,	le	champignon	se	propage	sous	forme	colorée	et	apparemment	toxique	sur	la	nourriture	et	l’eau,	et	rend	Yamato	malade	en	aspirant	son	chakra	mokuton…	Sans	eau	et	nourriture,	Naruto	et	Gaï	décident	de	manger	les	champignons	qui	se
révèlent	délicieux,	mais	finissent	par	les	rendre	violets	et	fous	;	ils	combattent	sur	le	bateau	jusqu’à	se	porter	des	coups	qui	leur	font	vomir	le	poison.	Finalement,	Naruto	a	l’idée	d’invoquer	Gamatatsu	et	de	lui	demander	d’apporter	de	la	nourriture	à	base	d’insectes	du	Mont	Myôboku.	Quelques	jours	plus	tard,	le	marchand,	qui	s’avère	être	un	pirate,
aborde	leur	navire	avec	ses	compagnons,	les	pensant	morts,	mais	ils	se	font	capturer	et	renvoyer	dans	le	passage	en	sens	inverse	avec	de	l’eau	et	un	moisignon.	230	La	Contre-attaque	des	clones[fr	24]	影の逆襲[19]	Kage	no	gyakushū(La	contre-attaque	des	clones)	29	septembre	2011	Pendant	cinq	jours,	le	bateau	est	plongé	dans	une	tempête	;	Naruto
utilise	quatre	clones	pour	travailler	à	garder	le	bateau	en	bon	état.	Alors	que	la	tempête	est	terminée	et	que	la	mer	a	retrouvé	son	calme,	Naruto	ne	veut	toujours	pas	libérer	ses	clones	;	ceux-ci	se	révoltent	et	le	prennent	en	otage.	Ils	exigent	auprès	de	Yamato,	Aoba	et	Gaï	qu’ils	se	dirigent	vers	une	île	non	loin,	où	ils	les	débarquent	avec	les	membres
de	l’équipage.	Du	bateau,	ils	font	entendre	leurs	revendications	:	bon	traitements,	reconnaissance	et	nourriture.	Lorsque	Gaï	les	attaque,	ils	parviennent	à	lui	faire	créer	une	onde	de	choc	sur	la	mer,	et	à	le	faire	retourner	sur	le	bateau	pour	que	le	roulis	le	rende	malade,	avant	de	l’emprisonner	à	son	tour.	Yamato	et	Aoba	font	une	diversion	avec	des
mouettes	pour	les	libérer,	et	Naruto	décide	d’invoquer	une	centaine	d’autres	clones	pour	se	débarrasser	des	quatre	renégats.	La	tactique	tourne	au	cauchemar	car	tous	les	clones	se	retournent	contre	lui	et	s’apprêtent	à	l’assassiner.	Naruto	se	réveille	soudainement	et	se	rend	compte	qu’il	a	partagé	le	rêve	d’un	clone	qui	s’est	dissipé	après	s’être
interposé	entre	lui	et	une	poulie	tombant	du	mât.	Il	remercie	les	trois	autres	clones	et	les	libère.	Saison	10	Diffusée	sur	TV	Tokyo	entre	le	6	octobre	2011	et	le	29	mars	2012,	elle	contient	26	épisodes.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji	Rōmaji	231	La	Baie	infernale[fr	24]	閉ざされた航路[20]	Tozasaretashi	kōro(La	route	maritime
fermée)	6	octobre	2011	Shikamaru	est	angoissé	à	l’idée	de	devoir	commander	des	troupes	durant	la	guerre,	un	mauvais	jugement	de	sa	part	pouvant	mettre	ses	amis	en	danger.	Son	père	le	fait	envoyer	en	mission	avec	Tenten	sur	une	île,	où	Naruto	et	ses	amis	vont	passer.	Ils	embarquent	avec	eux,	mais	soudain,	des	pièges	se	déclenchent	:	un
brouillard	se	répand,	la	boussole	se	dérègle	et	des	rochers	apparaissent	hors	de	l'eau.	Gaï	parvient	à	les	briser,	mais	surgit	un	rocher	plus	gros,	dont	ils	se	détournent	grâce	à	Yamato	;	ils	arrivent	enfin	sur	un	tourbillon,	neutralisé	par	un	«	Orbe	tourbillonnant	géant	»	de	Naruto.	Lorsque	les	événements	se	répètent	deux	fois,	et	qu’ils	arrivent	une
quatrième	fois	sur	les	rochers,	tous	ont	épuisé	leur	chakra	;	Shikamaru	analyse	la	situation	et	comprend	que	ces	événements	ne	sont	pas	naturels	:	quelqu’un	cherche	à	les	faire	tourner	en	rond	et	couler.	À	l’arrivée	sur	le	tourbillon,	il	fait	cacher	par	Tenten	le	bateau	dans	un	parchemin,	et	ils	restent	à	la	surface	de	la	mer.	Les	habitants	de	l’île
arrêtent	alors	les	pièges	et	viennent	chercher	leur	butin,	mais	Tenten,	faisant	reparaître	le	bateau,	les	fait	chavirer,	et	ils	reprennent	leur	route.	Lorsque	Naruto	dit	à	Shikamaru	que	son	intelligence	a	été	utile	pour	les	sauver,	ce	dernier	voit	fondre	ses	angoisses.	232	Soirée	entre	filles	de	Konoha[fr	24]	木ノ葉の女子会[20]	Konoha	no	joshikai(Le	club
féminin	de	Konoha)	13	octobre	2011	Pendant	que	Naruto	et	ses	compagnons	s’ennuient	sur	le	bateau	qui	les	mène	au	Pays	de	la	Foudre,	à	Konoha,	tout	le	monde	se	prépare	pour	la	grande	guerre.	Hinata	s'entraîne	avec	Tenten,	avant	de	partir	à	une	assemblée	du	clan	Hyûga.	Hiashi	annonce	que	Neji	est	choisi	pour	mener	le	clan	au	front	;	il
considère	Hinata	comme	trop	douce	pour	ce	rôle.	Plus	tard,	Hinata	parle	avec	Kurenaï	;	elles	sont	rejointes	par	Shikamaru,	disant	que	Tsunade	cherche	à	voir	la	jeune	Hyûga.	Hinata	cherche	alors	Tsunade	d’unité	en	unité	;	quand	elle	la	trouve,	la	Hokage	lui	dit	que	le	choix	de	Hiashi	ne	remet	pas	en	cause	ses	capacités.	Tenten	propose	une	soirée
entre	filles	avec	Sakura,	Ino,	Hinata	et	Shiho	dans	un	restaurant	de	viandes	grillées	;	sur	une	table	non	loin,	les	garçons	sont	entre	eux	également	;	tous	parlent	de	leurs	souvenirs.	Après	une	réunion	portant	sur	la	guerre,	Tsunade	part	voir	le	Daimyo	qui	l’agace	en	ne	pensant	qu’à	sa	propre	sécurité	;	elle	décide	d’aller	boire	un	coup,	et	arrive	bien
éméchée	au	restaurant	où	elle	rejoint	les	jeunes	filles.	233	Un	faux	Naruto	?[fr	24]	参上、偽？ナルト[20]	Sanjō	-	Uso?	Naruto(Naruto,	l'imposteur	?)	20	octobre	2011	Naruto,	Gaï,	Yamato	et	Aoba	font	une	partie	de	route	sur	la	terre	ferme	au	Pays	de	l’Eau	entre	deux	ports.	Aoba	parle	d’un	imposteur	quand	celui-ci	les	agresse	;	Bana	prétend	être	Naruto
Uzumaki,	ce	qui	fait	bien	rire	les	compagnons	de	ce	dernier.	Naruto	met	une	correction	au	solide	gaillard	roux,	et	ils	se	demandent	ce	qu’ils	doivent	en	faire,	quand	survient	un	homme	du	nom	d’Iggy,	se	disant	officier	ninja	;	ils	lui	laissent	l’imposteur.	Iggy	s’avère	être	le	partenaire	de	Bana	et	le	libère	;	il	cherche	la	gloire	en	voulant	se	faire	passer
pour	celui	qui	aurait	vaincu	Naruto,	après	lui	avoir	fait	terroriser	la	région.	Ils	décident	de	continuer	leur	plan	et	d’attaquer	des	marchands	de	passage,	mais	ceux-ci	se	révèlent	être	des	ninjas	mercenaires	;	Bana	se	fait	capturer.	Iggy	part	chercher	de	l’aide	auprès	des	ninjas	de	Konoha	qui	lui	disent	ne	pas	pouvoir	l’aider.	Il	attaque	alors	seul	les
mercenaires	et	parvient	à	s’enfuir	avec	son	compagnon,	à	qui	il	dit	regretter	de	s’être	servi	de	lui,	son	meilleur	ami.	Alors	qu’ils	sont	rattrapés	et	battus	par	les	mercenaires,	les	ninjas	de	Konoha	s’interposent	et	les	deux	amis	repartent	vivre	une	vie	honnête	de	paysans.	234	L'Élève	préféré	de	Naruto[fr	24]	ナルトの愛弟子[20]	Naruto	no
manadeshi(L'élève	préféré	de	Naruto)	27	octobre	2011	Konohamaru	souhaite	participer	à	la	guerre	qui	va	bientôt	commencer.	Il	part	voir	Sakura	avec	ses	deux	coéquipiers	Moegi	et	Udon,	mais	elle	leur	fait	ranger	des	boîtes	de	médicaments.	Il	décide	alors	d'aller	voir	Tsunade,	qui	lui	fait	comprendre	par	la	colère	que	c'est	une	mauvaise	idée	;	elle	se
rappelle	le	jour	où	elle	a	confié	son	collier	à	son	petit	frère	Nawaki.	Ils	tombent	ensuite	sur	Shikamaru,	à	qui	Konohamaru	explique	sa	rancœur	de	ne	pas	pouvoir	combattre	en	tant	que	ninja	de	Konoha	à	part	entière.	Ce	dernier	lui	demande	quel	«	roi	»	il	pense	protéger,	et	lui	dit	qu’il	ne	sera	pas	un	ninja	à	part	entière	tant	qu’il	n’aura	pas	la	réponse.
Konohamaru	voit	arriver	Temari	apportant	un	message	de	Gaara	a	Tsunade,	et	décide	de	l’intercepter	à	son	retour	vers	Suna	pour	la	défier.	Ses	deux	coéquipiers	vont	chercher	Shikamaru	paniqués.	Dans	la	forêt	de	Konoha,	Konohamaru	et	Temari	s'affrontent,	et	cette	dernière	se	moque	du	jeune	ninja	après	l’avoir	mis	à	terre.	Losqu’elle	dit	que
Naruto	ne	peut	pas	avoir	d’élève	valable,	Konohamaru	furieux	décide	d’utiliser	l’«	Orbe	tourbillonnant	»	sur	elle	;	Temari	se	prépare	à	la	contrer	avec	sa	«	Lame	du	vent	»,	mais	Shikamaru	intervient	et	arrête	le	jeune	ninja,	dont	la	technique	crée	un	grand	cratère	dans	le	sol.	Lorsque	Moegi	lui	donne	une	claque,	Konohamaru	comprend	que	leur	tâche
de	protection	des	personnes	âgées	et	des	enfants	lorsque	les	adultes	sont	au	combat	est	très	importante,	surtout	si	l’ennemi	attaque	le	village.	Temari	reprend	son	chemin,	en	reconnaissant	la	valeur	de	Konohamaru	et	de	l’enseignement	de	Naruto.	235	La	Femme	ninja	de	Nadeshiko[fr	25]	撫子のくノ一[20]	Nadeshiko	no	Kunoichi(La	kunoichi	du	village
Nadeshiko)	3	novembre	2011	Naruto	sort	d'un	restaurant	de	Ramen	et	assiste	à	un	combat	entre	un	homme	muni	d’un	robot,	et	une	kunoichi	du	nom	de	Shizuka,	à	qui	il	donne	le	titre	de	princesse.	Naruto	sur	le	point	de	partir,	lorsqu’il	se	fait	interpeller	par	la	coéquipière	de	Shizuka	;	elle	lui	parle	de	Jiraya	et	d’un	lien	qui	l'unit	au	village	de
Nadeshiko.	Dans	ce	village	matriarcal	où	seules	des	femmes	naissent,	les	habitantes	doivent	chercher	des	hommes	forts	et	les	affronter	;	ceux	qui	parviennent	à	leur	tenir	tête	deviennent	leurs	maris.	Naruto	doit	affronter	Shizuka,	la	disciple	de	la	reine	de	ce	village,	où	Jiraya	s’était	introduit	pour	récupérer	des	idées	pour	son	livre	;	elle	l’avait
poursuivi,	et	leur	duel	s’était	terminé	par	un	match	nul.	Shizuka,	elle,	a	fermé	son	cœur	lorsque	le	jeune	marchand,	dont	elle	était	éprise,	a	été	assassiné	par	les	têtes	pensantes	de	son	village	;	depuis,	elle	combat	de	nombreux	hommes	forts	et	les	vainc	tous.	Naruto	utilise	un	clone	pour	tromper	Yamato	et	Gaï,	car	il	souhaite	parler	à	Shizuka,	mais
celle-ci	l’attaque	directement,	et	Naruto,	contraint	de	se	défendre,	finit	par	la	piéger,	mettant	fin	au	combat.	L’homme	du	début	surgit	avec	un	nouveau	robot	et	capture	Shizuka	avec	une	technique	de	marionnettiste,	mais	Naruto	s’en	défait	rapidement	avec	l’«	Orbe	tourbillonnant	».	Il	explique	ensuite	à	cette	dernière	que	son	cœur	est	déjà	pris	par
son	amour	à	sens	unique	pour	Sakura,	mais	que	ce	à	quoi	Shizuka	obéit	n’est	pas	le	destin,	juste	une	règle	de	son	village	qu’elle	peut	s’employer	à	changer.	On	apprend	alors	que	Jiraya	avait	refusé	d’épouser	la	reine	de	Nadeshiko,	lui	expliquant	également	que	son	cœur	était	pris	par	son	amour	à	sens	unique	pour	Tsunade.	236	Couvrir	ses	amis[fr	25]
仲間の背中[20]	Nakama	no	senaka(Des	amis	sur	qui	compter)	10	novembre	2011	En	voyant	une	coccinelle	sur	le	bateau,	Naruto	se	dit	que	ça	lui	fait	penser	à	quelqu’un…	À	Konoha,	Shino	parle	à	ses	élèves	et	leur	dit	qu’il	a	peur	de	la	guerre	mais	pense	qu’il	survivra	car	il	a	des	amis	sur	qui	compter.	Il	se	remémore	une	mission	de	l’équipe	8	avec
Hinata	et	Kiba	du	temps	où	ils	étaient	genin.	Devant	arrêter	un	voleur,	ils	se	font	battre,	ce	dernier	attaquant	Shino	au	taijutsu	avant	de	lui	déclarer	qu’il	est	faible.	Ils	se	rendent	compte	que	le	voleur	est	un	jōnin	renégat	et	qu’ils	n’avaient	aucune	chance	de	le	vaincre,	mais	le	mal	est	fait,	Shino	est	vexé	et	ne	souhaite	plus	faire	partie	de	l’équipe	de
peur	de	ne	pouvoir	être	un	soutien	pour	ses	camarades.	Kurenaï	les	envoie	alors	en	mission	près	de	sources	chaudes	;	Hinata	et	Kiba	entraînent	Shino	au	taijutsu,	et	le	jeune	ninja	devient	finalement	suffisamment	fort	pour	contenir	ses	deux	camarades	et	éviter	la	«	Morsure	de	l’homme-bête	»	de	Kiba.	Il	est	cependant	toujours	vexé,	et	quand	ils
apprennent	par	un	pigeon	messager	que	le	ninja	renégat	est	dans	le	coin,	il	refuse	tout	d’abord	de	suivre	ses	camarades	pour	le	tracer.	Repérés,	Kiba	et	Hinata	doivent	combattre	et	se	font	piéger	;	au	moment	où	ils	reçoivent	un	explosif,	ils	sont	protégés	par	une	sphère	d’insectes	:	Shino	est	revenu.	Le	jōnin	l’attaque	au	taijutsu,	mais	avec	un	clone
d’insectes,	Shino	finit	par	le	vaincre	sans	même	lui	laisser	le	temps	de	faire	des	signes	de	ninjutsu.	Achevé	par	Hinata	et	Kiba,	le	voleur	est	fait	prisonnier,	et	Shino	réintègre	l’équipe	8,	avec	la	confiance	de	ses	camarades	pour	assurer	leurs	arrières.	Sur	le	bateau,	Naruto	ne	se	souvient	toujours	pas	à	qui	lui	fait	penser	l’insecte.	237	Maître	Tsunade,
mon	idole[fr	25]	ああ、憧れの綱手様[20]	Aa,	akogare	no	Tsunade-sama!(Ah,	maître	Tsunade,	mon	idole	!)	24	novembre	2011	En	s’entraînant	avec	Rock	Lee,	Tenten	se	remémore	son	rêve	de	petite	fille	:	devenir	comme	la	kunoichi	légendaire	Tsunade.	Alors	qu’elle	échoue	coup	sur	coup	à	acquérir	une	force	surhumaine,	au	ninjutsu	médical	et	dans
l’invocation	de	créatures	vivantes,	elle	tente	de	se	faire	admettre	dans	les	bars	et	les	maisons	de	jeu	pour	avoir	la	même	réputation	que	Tsunade,	mais	s’en	fait	rejeter.	Avec	l’enseignement	de	Gaï,	parallèlement	à	Lee	qui	poursuit	son	propre	rêve,	et	à	force	de	persévérance,	elle	comprend	qu’elle	peut	développer	ses	propres	capacités	dans	le
maniement	et	l’invocation	d’armes,	et	y	exceller	:	même	si	elle	ne	ressemblera	jamais	à	Tsunade,	elle	continue	d’espérer	devenir	un	jour	légendaire.	238	Le	Dessin	de	Saï[fr	25]	サイの休息[20]	Sai	no	kyūsoku(Le	repos	de	Saï)	1er	décembre	2011	Saï	profite	d’un	jour	de	congé	pour	se	promener	dans	le	chantier	de	reconstruction	de	Konoha	et	dessiner.
En	voyant	une	dispute	entre	deux	enfants	qui	lui	font	penser	à	Naruto	et	Sakura,	il	se	remémore	son	intégration	à	l’équipe	7,	et	ses	relations	tendues	du	début	avec	Naruto.	Une	nuit,	lors	de	leur	voyage	pour	chercher	Sasuke	chez	Orochimaru,	Naruto	l’avait	provoqué	en	combat	avant	de	lui	expliquer	qu’ils	devaient	travailler	comme	coéquipiers,	pour
avoir	une	chance	de	retrouver	le	jeune	renégat.	Il	se	souvient	alors	de	ce	lien	fort	entre	Naruto	et	Sasuke	qui	a	fait	basculer	sa	propre	vie,	lui	faisant	établir	des	liens	avec	les	autres.	Arrivé	à	l’écart	du	village,	il	dessine	sur	les	futurs	panneaux	d’une	maison	en	passe	d’être	reconstruite	l’équipe	7	avec	Sakura,	Sasuke,	Naruto	et	lui	se	tenant	la	main.
239	Inochikachô[fr	25]	伝説の猪鹿蝶[20]	Densetsu	no	InoShikaChō(Le	légendaire	trio	Ino-Shika-Chô)	8	décembre	2011	Ino	discute	avec	Shikamaru	et	Chôji	de	la	dispute	qu'elle	a	eu	avec	son	père,	lorsqu'ils	entendent	des	enfants	se	disputer,	prêts	à	se	battre.	Après	les	avoir	arrêtés,	ils	sont	surpris	par	Kôsuke,	le	plus	vieux	genin	de	Konoha,	et	se
souviennent	alors	du	jour	où	ils	l'ont	sauvé	lors	d’une	mission	;	Kôsuke	avait	alors	dit	que	c’était	la	seconde	fois	qu’il	était	sauvé	par	le	trio	Ino-Shika-Chô	;	il	leur	explique	pourquoi.	Lors	de	l’examen	chūnin	et	de	l’attaque	de	Konoha	orchestrée	par	Orochimaru,	il	raconte	le	combat	du	trio	formé	par	leurs	pères	respectifs,	défendant	le	village	:	alors
que	Kôsuke	se	jetait	seul	face	à	une	trentaine	d’adversaires	de	Suna,	ils	se	sont	interposés	et	les	ont	tous	défaits.	Lorsque	Kôsuke	les	quitte,	ils	ironisent	sur	leur	ancien	niveau	et	sont	décidés	à	surpasser	leurs	pères.	240	La	Décision	de	Kiba[fr	25]	キバの決意[20]	Kiba	no	ketsui(La	détermination	de	Kiba)	15	décembre	2011	Kiba	rêve	de	son	enfance,
losqu’avec	Shikamaru,	Chôji	et	deux	autres	élèves	de	leur	classe,	ils	pariaient	des	bonbons	à	la	course	et	qu’il	gagnait	toujours.	Pour	une	des	courses,	Naruto	les	rejoint	et	arrive	bon	dernier	;	Kiba	lui	dit	qu’il	pourra	le	défier	à	nouveau,	quand	il	aura	battu	son	record.	Lorsque	Kiba	se	réveille,	sa	mère	lui	rappelle	qu'il	doit	se	préparer	à	la	guerre	et	lui
fait	comprendre	qu'il	ne	progresse	pas,	comparé	à	Naruto	;	il	décide	donc	de	s'entraîner	avec	Akamaru.	Kakashi	le	surprend	lors	de	son	entraînement,	et	Kiba	le	supplie	de	l’entraîner	;	Kakashi	laisse	l'escouade	des	«	crocs	traqueurs	»	se	charger	de	son	entraînement.	Kiba	tente	à	plusieurs	reprises	de	dérober	un	parchemin	à	Pakkun,	sans	succès,	car
il	fonce	tête	baissé	et	tombe	systématiquement	dans	les	pièges	de	la	meute	de	Kakashi.	Kiba	renonce	et	s’en	va.	Akamaru	l’entraîne	à	l’arbre	où	étaient	gravés	ses	records	à	la	course	et	il	remarque	que	Naruto	y	a	marqué	son	nom	;	il	voit	alors	Hinata	qui	s’entraîne	non	loin	;	elle	lui	explique	qu’à	force	de	persévérance	et	d’entraînement,	Naruto	a	fini
par	réussir	à	battre	son	record.	Kiba	change	alors	d’état	d’esprit	et	décide	de	retourner	affronter	Pakkun	et	sa	meute,	et	de	ne	plus	jamais	abandonner.	Il	décide	de	devenir	un	imbécile,	prenant	Naruto	comme	modèle,	parvient	finalement	à	lui	dérober	le	parchemin,	et	établit	un	nouveau	record	de	course	pour	montrer	qu’il	ne	se	laissera	plus
distancer	par	Naruto.	241	Kakashi,	mon	éternel	rival[fr	25]!	カカシ、我が永遠のライバルよ[20]	Kakashi,	waga	eien	no	raibaru	yo(Kakashi,	mon	éternel	rival)	22	décembre	2011	À	Konoha,	Tsunade	donne	une	mission	à	Kakashi,	lorsqu’ils	reçoivent	une	tortue	«	SOS	»	de	Gaï.	Pendant	ce	temps,	Yamato,	Aoba	et	Gaï	parlent	de	leur	arrivée	imminente,	et
Yamato	les	met	en	garde	contre	des	ennemis	potentiels	pouvant	ressembler	à	des	amis	proches,	car	il	a	entendu	parler	d’une	technique	de	transformation	capable	de	copier	et	transformer	le	chakra.	Lorsque	Naruto	sort	de	sa	cabine,	Yamato	et	Aoba	partent	dormir	pendant	que	Gaï	reste	au	poste	de	garde.	Comme	Naruto	reste	avec	lui,	il	lui	raconte
la	naissance	de	sa	rivalité	avec	Kakashi,	et	combien	il	dut	insister	pour	obtenir	les	premiers	défis	qu’il	a	tous	perdus,	y	compris	en	combat	de	taijutsu.	Naruto	retourne	se	coucher,	et	Gaï	finit	par	s’endormir.	Il	se	fait	réveiller	par	Kakashi,	emmené	par	Saï	après	le	SOS,	et	pense	qu’il	s'agit	d’une	transformation.	Il	lui	demande	le	score	de	leurs	duels
pour	vérifier,	et	pensant	qu’il	se	trompe,	commence	à	l’affronter.	Yamato	et	Aoba	se	précipitent	vers	le	lieu	du	combat,	et	ce	mettent	du	côté	de	Kakashi,	qui	lui	explique	qu’il	a	oublié	un	duel	dans	son	comptage,	et	prouve	en	racontant	un	secret	à	Yamato	et	Aoba	qu’il	n'est	pas	une	copie.	Gaï	explique	que	le	SOS	était	une	erreur,	et	Kakashi	repart
avec	Saï	avant	le	réveil	de	Naruto.	242	Le	serment	de	Naruto[fr	25]	ナルトの誓い[20]	Naruto	no	chikai(Le	serment	de	Naruto)	29	décembre	2011	Alors	qu’ils	font	leur	dernier	ravitaillement	sur	une	petite	île,	Naruto	voit	deux	messagers	d’Iwa,	Akatsuchi	et	Kurotsuchi	se	faire	attaquer	par	un	commando	de	ninjas	de	Kiri,	dirigé	par	un	ninja	nommé
Ganryu.	Au	moment	où	celui-ci	s’apprête	à	achever	Akatsuchi	qu’il	a	blessé,	Naruto	intervient	et	s’oppose	au	combat	;	Chôjûrô	intervient	et	demande	à	Ganryu	de	cesser	son	attaque	par	ordre	du	Mizukage	;	celui-ci	prend	la	fuite	avec	ses	compagnons.	En	donnant	les	premiers	soins	à	Akatsuchi,	ils	apprennent	que	Ganryu	est	le	seul	survivant	d’une
embuscade	tendue	par	les	ninjas	du	Pays	de	la	Terre	à	une	équipe	de	ninjas	du	Pays	de	l’Eau	pour	voler	des	documents	secrets,	sous	prétexte	d’établir	un	pacte	de	paix.	Ne	pouvant	se	résoudre	à	pardonner	à	ses	anciens	adversaires,	Ganryu	s’oppose	au	traité	de	paix	entre	les	grandes	nations	ninja,	suivi	par	plusieurs	ninjas	ayant	également	des	griefs
contre	le	Pays	de	la	Terre.	Entendant	ça,	Kurotsuchi	décide	de	partir	à	la	rencontre	de	Ganryu	pour	le	tuer	avant	qu’il	ne	la	trouve,	poursuivie	par	Naruto	qui	tente	de	l’arrêter.	Retenant	un	moment	Kurotsuchi,	Naruto	arrive	devant	Ganryu	et	lui	explique	comment	il	s’est	lui-même	débarrassé	de	sa	haine	et	lui	demande	de	lui	faire	confiance	pour
établir	une	paix	durable.	Alors	que	Ganryu	se	rend	à	ses	arguments,	Kurotsuchi	l’attaque,	mais	Naruto	s’interpose	et	est	blessé.	Chôjûrô	arrive	et	montre	à	Ganryu	ce	que	les	messagers	apportaient	:	les	effets	personnels	précieux	de	ses	compagnons	tués	et	des	excuses	officielles	du	Tsuchikage.	Pour	que	Ganryu	ne	subisse	pas	les	conséquences	de
son	attaque,	Akatsuchi	décide	de	dire	qu’il	s’est	blessé	en	trébuchant	;	c’est	également	l’excuse	que	Naruto	donne	à	ses	compagnons	quand	il	les	rejoint	pour	expliquer	sa	propre	blessure.	Note	:	Cet	épisode	clôt	l'arc	filler	de	l'excursion	vers	Kumo.	243	Débarquement	!	Île	paradisiaque	?[fr	25]	上陸！楽園の島？[21]	Jōriku!	Rakuen	no	shima?
(Débarquement	!	Île	paradisiaque	?)	5	janvier	2012	[Chapitres	491	à	493]	—	Les	ninjas	de	Konoha	s'apprêtent	à	accoster	sur	l’île,	à	l’apparence	inhospitalière	et	habitée	d’animaux	géants,	lorsqu’ils	sont	attaqués	par	un	gigantesque	calmar.	Secourus	par	Killer	Bee,	ils	sont	accueillis	par	le	gardien	de	l’île,	Motoï,	qui	leur	apprend	que	c’est	l’île	où	Bee
s’est	entraîné	pour	contrôler	son	démon.	Naruto	rend	visite	à	ce	dernier	pour	lui	demander	de	l’aider	afin	de	maîtriser	Kyûbi,	mais	leur	première	rencontre	ne	se	passe	pas	très	bien,	car	Naruto	se	moque	de	son	apparence,	et	Killer	Bee	lui	claque	la	porte	au	nez	;	il	va	donc	chercher	conseil	auprès	de	Motoï,	qui	le	conduit	aux	«	Chutes	de	la	Vérité	».
Face	à	la	cascade,	Naruto	rencontre	son	côté	négatif	qui	cherche	à	lui	faire	éprouver	des	sentiments	haineux,	lui	rappelant	sa	triste	enfance	et	le	revirement	opportuniste	des	villageois	quand	il	a	sauvé	Konoha.	Il	commence	à	l’affronter,	mais	se	rend	vite	compte	qu’ils	sont	de	force	égale	;	Motoï	lui	annonce	cependant	qu’il	doit	le	vaincre	s’il	veut
avoir	une	chance	de	contrôler	son	démon.	Note	:	Cet	épisode	débute	l'arc	de	la	maîtrise	de	Kyûbi.	244	Killer	Bee	et	Motoï[fr	25]	キラービーとモトイ[21]	Kirābī	to	Motoi(Killer	Bee	et	Motoï)	12	janvier	2012	[Chapitres	493-494]	—	Motoï	explique	à	Naruto	pourquoi	il	ne	peut	pas	demander	à	Killer	Bee	de	superviser	son	entraînement.	Plus	jeune,	son	père
a	été	tué	pour	défendre	le	village	du	démon	Hachibi,	et	la	haine	que	Motoï	éprouvait	contre	le	démon	s’est	répercutée	sur	son	jinchūriki.	Ainsi,	Motoï	a	tenté	de	tuer	Killer	Bee	dans	sa	jeunesse,	malgré	son	lien	d’amitié	avec	lui.	Après	avoir	entendu	cette	histoire,	Naruto	s’isole	près	de	la	mer.	Motoï	et	Yamato	partent	à	sa	recherche,	mais	se	font
attaquer	par	le	calmar,	qui	capture	Motoï.	Lorsqu’il	les	entend,	Naruto	se	précipite	pour	les	aider,	mais	c’est	Killer	Bee	qui	le	bat	une	nouvelle	fois	et	qui	sauve	Motoï.	Celui-ci	est	surpris	que	Bee	l’ait	sauvé,	mais	Bee	préfère	se	rappeler	les	bons	moments	et	dit	ne	même	plus	se	souvenir	de	la	tentative	d’assassinat.	245	Nouvelle	étape	!	Naruto	contre
Kyûbi[fr	25]!	さらなる試練！ナルト	VS九尾！！[21]	Saranaru	shiren!	Naruto	tai	Kyūbi!!(Le	test	crucial	!	Naruto	contre	Kyûbi	!)	19	janvier	2012	[Chapitres	495	à	497]	—	Killer	Bee	accepte	d’aider	Naruto	à	maîtriser	Kyûbi,	mais	avant	cela,	le	jeune	ninja	doit	vaincre	son	double	maléfique.	Utiliser	la	force	étant	inutile,	il	parvient	à	le	faire	disparaître	en	le
remerciant	de	l’avoir	rendu	plus	fort	et	en	abandonnant	sa	rancœur	contre	les	villageois.	Bee	l’accompagne	alors,	avec	Yamato,	derrière	la	cascade	où	se	trouve	un	gigantesque	temple	dédié	à	la	maîtrise	des	bijū.	Après	avoir	récupéré	la	clé	de	son	sceau,	Naruto	se	renferme	en	lui-même	tout	en	restant	en	contact	avec	Bee	et	Hachibi,	pour	libérer	et
combattre	le	démon	renard.	246	L'Éclat	orangé[fr	25]	オレンジ色の輝き[21]	Orenji-iro	no	kagayaki(L'éclat	orange)	26	janvier	2012	[Chapitres	497-498]	—	Alors	qu’il	est	en	grand	danger	de	se	laisser	submerger	par	la	haine	de	Kyûbi,	Naruto	voit	apparaître	sa	mère,	Kushina	;	elle	interrompt	le	processus,	et	immobilise	le	démon	renard	avec	son	chakra
particulier,	lui	révélant	qu’en	scellant	Kyûbi	en	lui,	son	père,	Minato,	a	introduit	un	peu	de	ce	dernier	dans	le	sceau	pour	aider	leur	fils	à	prendre	le	contrôle	de	Kyûbi	au	moment	venu.	Naruto	en	profite	pour	lui	demander	de	quelle	manière	elle	est	tombée	amoureuse	de	son	père.	Kushina	lui	raconte	son	arrivée	à	Konoha,	sa	première	rencontre	avec
Minato,	et	combien	les	autres	enfants	de	l’académie	lui	faisaient	des	misères	à	cause	de	ses	cheveux,	et	de	son	origine	étrangère.	Elle	lui	explique	que	Minato	a	été	le	premier	à	la	complimenter	sur	ses	cheveux,	lorsqu’il	l'a	sauvée	d'un	enlèvement	orchestré	par	Kumo,	faisant	de	lui	l’homme	de	ses	rêves.	247	Kyûbi	convoité[fr	25]	狙われた九尾[21]
Nerawareta	Kyuubi(Kyûbi	est	pris	pour	cible)	2	février	2012	[Chapitres	499-500]	—	Grâce	à	l’aide	et	l’amour	de	sa	mère,	Naruto	reprend	courage,	réussit	à	vaincre	la	haine	de	Kyûbi,	et	sépare	le	chakra	de	la	volonté	du	démon	afin	de	se	l’approprier.	Il	est	alors	marqué	du	motif	du	collier	du	Sage	des	six	chemins,	formé	de	six	magatama	apparaît	à	son
cou,	et	le	sceau	du	sage	qu’il	utilise	pour	sceller	le	chakra	de	Kyûbi	apparaît	sur	son	torse.	Kushina	félicite	son	fils	et	commence	à	lui	raconter	ce	qui	s’est	passé	le	jour	de	sa	naissance	et	de	l’attaque	de	Kyûbi	sur	le	village,	seize	ans	auparavant…	À	la	suite	de	l’épouse	du	1er	Hokage,	Mito	Uzumaki,	Kushina	avait	été	amenée	d’Uzushio	à	Konoha	pour
devenir	le	prochain	réceptacle	de	Kyûbi.	Malgré	le	choc,	elle	est	parvenue	à	avoir	une	vie	heureuse	en	tant	que	jinchūriki,	grâce	aux	paroles	de	réconfort	de	Mito,	et	est	devenue	l’épouse	du	4e	Hokage,	Minato	Namikaze.	Quand	les	hautes	instances	du	village	apprennent	qu’elle	est	enceinte,	ils	préparent	son	accouchement	en	comité	restreint	à	l’écart
du	village,	car	la	grossesse	avait	affaibli	le	sceau	de	Kyûbi	qui	risquait	de	rompre.	Au	moment	où	le	bébé	naît	et	où	Minato	doit	se	concentrer	pour	conserver	le	sceau	fermé,	un	étrange	homme	masqué	tue	les	ANBU	à	l’extérieur,	et	s’approche…	248	Le	dernier	combat	du	quatrième	du	nom[fr	26]	四代目の死闘！！[21]	Yondaime	no	shitō!!(Le	combat	à
mort	du	4e	!)	9	février	2012[ED	28]	[Chapitres	500	à	503]	—	La	narration	du	récit	des	événements	s’étant	produits	le	jour	de	la	naissance	de	Naruto	se	poursuit.	L’homme	masqué	enlève	le	nourrisson	qui	vient	de	naître	et	force	Minato	à	s’éloigner	avec	lui,	puis	emmène	Kushina	au	loin	pour	extraire	et	assujettir	Kyûbi.	Minato	met	Naruto	à	l’abri	et
revient	pour	sauver	la	jeune	femme	au	moment	où	le	démon	va	la	tuer,	l’emmenant	près	du	bébé.	Pendant	ce	temps,	à	Konoha,	le	3e	Hokage	et	quelques	ninjas	ressentent	une	perturbation	;	soudainement,	le	démon	renard	surgit	dans	l’enceinte	du	village,	invoqué	par	l’homme	au	masque,	semant	la	panique.	Alors	qu’il	commence	à	dévaster	le	village,
les	ANBU	évacuent	la	population	et	les	jeunes	ninjas,	pendant	que	les	parents	de	ces	derniers	affrontent	Kyûbi.	Minato	arrive	et	déplace	une	attaque	de	chakra	du	démon	avec	une	technique	d’espace-temps,	mais	il	est	attaqué	par	l’homme	au	masque,	manquant	de	se	faire	aspirer	par	lui	;	il	doit	s’éloigner	du	village	pour	l’affronter.	Au	cours	du
combat,	il	analyse	que	son	adversaire	se	rend	immatériel	pour	parer	ses	coups,	mais	doit	se	matérialiser	pour	porter	une	attaque	;	il	le	piège	donc	en	lui	envoyant	un	kunaï	à	travers	la	tête,	puis	en	faisant	un	saut	d’espace-temps	sur	le	kunaï	au	moment	où	l’homme	s’apprête	à	le	saisir,	le	terrassant	d’un	«	Orbe	tourbillonnant	»	et	lui	apposant	un
sceau.	Il	surgit	ensuite	devant	lui	et	lui	appose	un	autre	sceau	lui	enlevant	le	contrôle	de	Kyûbi.	249	Merci[fr	26]	「ありがとう」[21]	"Arigatō"(«	Merci	»)	9	février	2012[ED	28]	[Chapitres	503-504]	—	La	narration	du	récit	des	événements	s’étant	produits	le	jour	de	la	naissance	de	Naruto	se	poursuit.	À	Konoha,	les	dégâts	sont	considérables	:	Kyûbi
détruit	et	tue,	notamment	les	parents	d’Iruka.	Le	3e	Hokage	invoque	Enma	et	repousse	avec	lui	le	démon	hors	du	village.	Pendant	ce	temps,	l’homme	au	masque	s’éclipse,	non	sans	dire	à	Minato	qu’il	reviendra	prendre	Kyûbi	et	diriger	le	monde	un	jour.	Le	jeune	homme	retourne	à	Konoha	et	invoque	Gamabunta	pour	coincer	le	démon	renard	au	sol,	le
temps	de	se	déplacer	avec	lui	au	loin.	Il	ramène	Kushina	et	Naruto	avec	lui	et	la	jeune	femme	immobilise	Kyûbi	avec	son	chakra	;	alors	qu’elle	souhaite	ramener	le	démon	en	elle	et	mourir	en	le	restreignant,	Minato	décide	de	sceller	en	lui	la	moitié	de	Kyûbi	avec	le	sceau	de	l’«	Emprisonnement	des	morts	»,	puis	de	sceller	l’autre	moitié	dans	le	bébé
avec	ce	qui	leur	reste	de	chakra	pour	le	rencontrer	et	l’aider	plus	tard,	car	il	pense	que	Naruto	est	l’enfant	de	la	prophétie	faite	à	Jiraya.	Réticente,	Kushina	se	laisse	convaincre	quand	le	démon	tente	de	tuer	le	nourrisson	et	qu’ils	doivent	s’interposer,	se	faisant	tous	deux	transpercer	par	sa	griffe.	Elle	parle	un	court	moment	à	Naruto,	lui	donnant	des
conseils	pour	sa	vie	à	venir,	puis	Minato	applique	le	sceau.Retour	au	présent,	Kushina	s’excuse	auprès	de	Naruto	à	cause	de	la	vie	difficile	qu’il	a	eue	et	leur	absence	à	ses	côtés	;	Naruto	lui	répond	qu’il	en	a	effectivement	bavé,	mais	qu’il	ne	leur	en	a	jamais	voulu,	et	est	heureux,	car	il	sait	maintenant	qu’ils	ont	donné	leurs	vies	pour	lui,	et	qu’il	est
plus	rempli	de	leur	amour	que	par	la	haine	de	Kyûbi	;	Kushina	disparaît	alors	en	lui	disant	merci	de	les	avoir	acceptés	et	d’être	né	pour	eux.	250	Le	Monstre	contre	la	Bête	!	Une	bataille	au	paradis[fr	26]!	珍獣VS怪人！楽園の戦い！[21]	Chinjū	tai	Kaijin!	Rakuen	no	tatakai!(Le	Monstre	contre	la	Bête	!	Une	bataille	au	paradis	!)	16	février	2012	[Chapitres
505	à	507]	—	Naruto	dit	adieu	à	sa	mère	et	sort	de	sa	méditation.	Il	fait	comprendre	à	Killer	Bee	ce	qui	s’est	passé,	et	explique	à	Yamato	qu’il	a	réussi	à	séparer	le	chakra	de	Kyûbi,	tout	en	lui	faisant	une	démonstration.	Sous	l’influence	du	chakra	du	démon,	il	ressent	dans	l’épée	Samehada	que	porte	Bee	la	présence	de	Kisame.	Ce	dernier	fait	son
apparition,	explique	qu’ils	ont	tué	un	clone	fait	par	Zetsu	et	s’enfuit,	malgré	un	coup	très	rapide	que	Naruto	parvient	à	lui	porter,	se	coinçant	la	cheville	dans	le	mur.	À	la	cascade	de	la	vérité,	Gaï	est	mis	au	défi	de	rencontrer	son	double	;	au	moment	où	ce	dernier	s’apprête	à	sortir	de	la	cascade	après	s’être	moqué	de	sa	volonté	de	rester	jeune,	Kisame
surgit	et	prend	un	coup	d’épaule	de	Gaï.	Killer	Bee	arrive	et	se	laisse	inconsciemment	aspirer	son	chakra	par	Samehada,	tandis	que	Kisame	en	profite	pour	reprendre	des	forces.	Invoquant	un	requin	d’eau,	il	s’enfuit	à	nouveau,	suivi	de	près	par	Gaï	qui	a	ouvert	la	6e	porte	céleste	et	est	projeté	par	Killer	Bee.	Arrivé	aux	abords	de	l’île,	le	membre
d’Akatsuki	donne	un	parchemin	rempli	de	renseignements	à	un	requin,	au	moment	où	Gaï	arrive.	Le	combat	s’engage,	Kisame	invoquant	une	myriade	de	requins,	que	Gaï	détruit	avec	sa	technique	du	«	Paon	matinal	».	Plongeant	dans	l’eau	pour	détruire	le	reste	des	requins,	Gaï	ouvre	la	7e	porte,	et	lance	sa	technique	du	«	Tigre	du	midi	»,	tandis	que
Kisame	lance	sa	plus	puissante	technique,	le	«	Grand	requin	élémentaire	aqueux	»,	censé	absorber	le	chakra	de	la	technique	adverse	pour	se	renforcer.	Mais	le	requin	géant	n’absorbe	pas	la	technique	de	Gaï	que	Kisame	prend	de	plein	fouet	;	tous	les	requins,	dont	celui	portant	le	parchemin	sont	détruits	par	l’onde	de	choc.	251	Un	homme	appelé
Kisame[fr	26]	鬼鮫という男[21]	Kisame	to	iu	otoko(L’homme	du	nom	de	Kisame)	23	février	2012	[Chapitres	507-508]	—	Naruto,	Killer	Bee,	Yamato,	Aoba	et	Motoï	subissent	l’onde	de	choc	de	la	technique	de	Gaï.	Ce	dernier	a	terrassé	Kisame	et	lui	explique	que	sa	technique	est	du	taijutsu	pur,	avant	de	l’assommer.	De	retour	sur	l’île,	Yamato	coince
Kisame	dans	un	carcan	et	Aoba	explore	ses	souvenirs	pour	tenter	d’obtenir	des	informations	sur	Akatsuki.	Il	voit	comment	le	ninja	de	Kiri	a	dû	tuer	des	camarades	par	ordre	de	son	supérieur	Fuguki	Suikazan,	afin	de	ne	pas	laisser	des	renseignements	tomber	aux	mains	de	l’ennemi,	puis	comment	Kisame	a	assassiné	Fuguki	sur	ordre	du	4e	Mizukage
Yagura,	récupérant	ainsi	son	épée	Samehada.	Alors	que	Aoba	s’apprête	à	voir	le	visage	de	Madara	Uchiwa	quand	ce	dernier	se	révèle	à	Kisame,	manipulant	Yagura,	pour	lui	proposer	de	travailler	pour	lui,	Kisame	se	mord	la	langue	pour	reprendre	conscience,	se	libère	du	carcan,	s’entoure	d’une	bulle	d’eau	et	y	invoque	des	requins	qui	le	dévorent
pour	empêcher	de	livrer	de	nouvelles	informations.	Avant	de	mourir,	Kisame	repense	alors	aux	paroles	d’Itachi,	son	camarade	au	sein	d’Akatsuki,	à	propos	de	ceux	qui	ont	dû	tuer	leurs	camarades,	ne	sachant	plus	quelle	est	leur	identité.	Il	comprend	que	malgré	toutes	les	atrocités	qu'il	a	commises	et	qui	ont	fait	de	lui	un	monstre,	il	garde	une	partie
d'humanité	de	par	l'honneur	qu'il	conserve	en	choisissant	de	ne	pas	trahir	l'Akatsuki.	Puis,	en	voulant	voir	le	contenu	du	parchemin	que	Kisame	s’apprêtait	à	transmettre,	Gaï	déclenche	un	piège	qui	bloque	tous	les	ninjas	présents	dans	des	bulles	d’eau	avec	des	requins,	pendant	qu’un	autre	requin	s’enfuit	avec	les	informations.	252	L'Ange	de	la
mort[fr	26]	死へいざなう天使[21]	Shi	e	izanau	tenshi(L’angélique	messager	de	la	mort)	1er	mars	2012	[Chapitres	508-509]	—	Madara	se	rend	au	village	d’Ame	pour	demander	à	Konan	où	elle	a	caché	le	corps	de	Nagato	;	il	lui	explique	qu’il	est	celui	qui	lui	a	donné	le	Rinnegan	et	qu’il	voudrait	le	récupérer.	Konan	lui	explique	pourquoi	ils	ont	trahi
Akatsuki	pour	faire	confiance	à	Naruto	et	engage	le	combat.	Au	moment	où	Madara	tente	de	l’aspirer,	elle	essaie	de	se	faire	exploser	avec	lui,	mais	ce	dernier	parvient	à	déjouer	l’attaque	au	prix	d’importantes	blessures	pour	eux	deux.	Durant	le	combat,	Konan	revoit	en	flash-back	sa	jeunesse	et	ses	combats	à	côté	de	ses	amis	Nagato	et	Yahiko,	qu’elle
considérait	comme	un	«	pont	vers	la	paix	»	dont	elle	voulait	être	le	pilier.	Ses	amis	ayant	légué	leurs	rêves	à	Naruto,	elle	compte	tout	donner	pour	détruire	Madara,	qu’elle	voit	comme	l’«	obscurité	empêchant	les	fleurs	de	s’épanouir	»	;	elle	déclenche	une	technique	ultime,	et	la	mer	autour	d’eux	se	change	en	un	océan	de	feuilles	de	papiers…	253	Un
pont	vers	la	paix[fr	26]	平和への懸け橋[21]	Heiwa	e	no	kakehashi(Le	pont	vers	la	paix)	8	mars	2012	[Chapitres	510-511]	—	Konan	explique	à	Madara	qu’elle	a	étudié	sa	capacité	et	pense	pouvoir	le	tuer	avec	600	milliards	de	notes	explosant	durant	dix	minutes.	Cependant,	alors	qu’elle	est	à	court	de	chakra,	elle	est	poignardée	par	derrière	par	Madara
qui	lui	explique	qu’il	a	survécu	en	utilisant	«	Izanagi	».	Konan	tente	une	dernière	fois	de	le	tuer	mais	est	terrassée	par	le	genjutsu	de	Madara	qui	découvre	où	est	caché	le	corps	de	Nagato	et	le	récupère.	Konan	mourante	envoie	une	feuille	rougie	de	son	sang	rejoindre	l’esprit	de	ses	amis	dans	la	cabane	où	ils	vivaient	avec	Jiraya.	Elle	se	souvient	de
leur	entraînement,	du	départ	de	leur	sensei	et	de	leur	vie	de	résistants	durant	laquelle	elle	s’était	rapprochée	de	Yahiko.	De	retour	à	son	quartier	général,	Madara	reçoit	les	informations	envoyées	par	Kisame	et	décide	de	passer	à	l’offensive	pour	capturer	Kyûbi…	254	Mission	top	secrète	de	rang	S[fr	26]	ドS級極秘任務[21]	Do	S	kyū	gokuhi	ninmu(La
mission	top	secrète	de	rang	S)	15	mars	2012	[Chapitres	512-513]	—	Alors	que	Gaï	subit	le	contre-coup	de	sa	technique,	Motoï	décide	de	faire	déplacer	l’île,	expliquant	aux	ninjas	de	Konoha	que	c’est	une	tortue	géante.	Aoba	explique	à	Naruto	la	mission	de	rang	S	qui	lui	est	assignée	:	rassembler	une	unité	d’animaux	de	combat.	Malgré	le	côté	peu
crédible	de	la	mission,	Naruto	la	prend	rapidement	à	cœur	et	se	met	au	travail.Pendant	ce	temps,	Kabuto	propose	à	Madara	d’aller	chercher	Naruto	en	suivant	les	instructions	de	Kisame	;	il	s’intéresse	également	à	Yamato	qui	possède	le	génome	du	1er	Hokage,	et	pense	pouvoir	l’utiliser	pour	renforcer	les	forces	de	Madara.	Ce	dernier,	étonné	que
Kabuto	en	sache	autant	lui	montre	alors	certains	de	ses	secrets	:	la	statue	du	Démon	des	enfers,	une	copie	du	1er	Hokage	faite	à	partir	de	cellules	récupérées	lors	de	son	combat	contre	lui,	et	100	000	Zetsu	blancs	créés	avec	le	chakra	des	démons	à	queues.Les	cinq	Kage	et	Mifune	décident	d’envoyer	du	renfort	pour	protéger	Bee	et	Naruto	;	le	3e
Tsuchikage	souhaite	y	aller	avec	ses	acolytes	en	volant.	Arrivés	sur	les	lieux,	ils	rencontrent	Kabuto	et	son	invocation,	Deidara,	sur	un	oiseau	d’argile	;	le	combat	aérien	s’engage…	255	Le	retour	de	l’artiste[fr	26]	芸術家再び[21]	Geijutsuka	futatabi(Le	retour	de	l’artiste)	22	mars	2012	[Chapitres	513-514]	—	Pendant	que	Kabuto	accompagné	de	son
invocation	Deidara	et	le	3e	Tsuchikage	accompagné	de	ses	acolytes	se	font	face,	Manda	recréé	par	Kabuto	attaque	la	tortue-île	que	Deidara	retourne	avec	une	explosion.	Pendant	que	le	Tsuchikage	tente	d’éloigner	Deidara	pour	pouvoir	l’attaquer	avec	son	Jinton	sans	détruire	la	tortue,	Kabuto	descend	sur	le	ventre	de	la	carapace	pour	chercher
Naruto	et	Killer	Bee.	Yamato,	Aoba	et	Motoï	viennent	à	sa	rencontre,	tandis	que	Kurotsuchi	l’attaque	avec	une	technique	Yōton	et	parvient	à	l’immobiliser	dans	une	sorte	de	ciment	à	prise	rapide.	Alors	que	Aoba	s’apprête	à	lui	soutirer	des	informations,	Kabuto	«	mue	»	et	s’enfuit	sous	forme	de	serpent	en	avalant	Yamato,	puis	part	se	cacher	dans	la
narine	de	Manda	qui	disparaît	;	l’invocation	de	Deidara	est	également	annulée	avant	que	le	Tsuchikage	ne	puisse	lui	porter	une	attaque.	Kabuto	amène	Yamato	à	Madara	en	lui	affirmant	qu’il	peut	l’utiliser	pour	rendre	les	Zetsu	plus	forts	ou	lui	soutirer	des	informations	sur	Naruto	et	l’alliance	ninja.	Note	:	Cet	épisode	clôt	l'arc	de	la	maîtrise	de	Kyûbi.
256	Rassemblement	!	L'armée	de	l'Alliance	des	shinobis[fr	26]	集結！忍連合軍！[21]	Shūketsu!	Shinobi	rengōgun!(Réunion	!	L’alliance	ninja	!)	29	mars	2012	[Chapitre	515]	—	Le	Tsuchikage	transporte	l’île	tortue	par	voie	des	airs	jusqu’à	Kumo,	pendant	qu’une	unité	de	renseignement	de	Konoha	découvre	le	repaire	d’Akatsuki	et	les	forces	dont	elle
dispose.	À	l’intérieur	de	la	tortue,	Killer	Bee	entreprend	d’apprendre	à	Naruto	à	maîtriser	le	chakra	de	Kyûbi.	Kabuto	et	Madara	s’apprêtent	à	extorquer	des	informations	à	Yamato	avant	de	l’utiliser	pour	renforcer	leur	armée	de	Zetsu.	À	Kumo,	au	quartier	général,	les	kage	continuent	d’organiser	la	guerre	;	les	nouveaux	bandeaux	des	forces	alliées
shinobi	avec	le	symbole	«	ninja	»	sont	distribués	et	les	combattants	affectés	à	une	unité	d’une	des	cinq	compagnies	:	celle	du	combat	à	mi-distance	dirigée	par	Darui,	celle	du	combat	rapproché	dirigée	par	Kitsuchi,	celle	du	combat	à	distance	intermédiaire	dirigée	par	Kakashi,	celle	des	combattants	spéciaux	dirigée	par	Mifune,	et	celle	du	combat	à
distance	dirigée	par	Gaara,	également	commandant	en	chef	des	armées.	Au	quartier	général	d’Akatsuki,	Kabuto	utilise	la	«	Réincarnation	des	âmes	»	pour	invoquer	un	grand	nombre	de	ninjas	d’élite	morts	par	le	passé,	dont	les	anciens	membres	d’Akatsuki,	les	anciens	jinchūriki,	les	Kage	de	la	génération	précédente	et	des	ninjas	possédant	une	nature
avancée.	Note	:	Cet	épisode	débute	l’arc	des	premiers	combats	de	la	4e	grande	guerre	ninja	(1re	partie).	Saison	11	Diffusée	sur	TV	Tokyo	entre	le	5	avril	2012	et	le	27	septembre	2012,	elle	contient	25	épisodes.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji	Rōmaji	257	Rencontre[fr	26]	出会い[22]	Deai(Rencontre)	5	avril	2012
Rétrospective	de	l’enfance	de	Naruto	et	ses	débuts	en	tant	que	genin	avec	Sasuke	et	Sakura	sous	la	férule	de	Kakashi,	jusqu’à	leur	départ	pour	le	Pays	des	Vagues.	Centré	sur	la	rencontre	de	Naruto	et	Sasuke	et	le	début	de	leur	relation	houleuse.	Note	:	Épisode	spécial,	célébrant	les	10	ans	de	la	série	télévisée	d'animation.	258	Rivaux[fr	26]	ライバル
[22]	Raibaru(Rivaux)	12	avril	2012	Suite	de	la	rétrospective	:	pendant	la	2e	épreuve	de	l’examen	chūnin,	où	se	déroule	la	rencontre	avec	Orochimaru	et	les	genin	du	Pays	de	la	Pluie.	Sasuke	prend	conscience	des	progrès	et	du	potentiel	de	Naruto,	et	décide	de	s’entraîner	avec	Kakashi	;	ils	arrivent	au	cours	de	la	3e	épreuve,	pour	son	combat	contre
Gaara,	tandis	que	Naruto	a	déjà	gagné	le	sien.	Note	:	Épisode	spécial,	célébrant	les	10	ans	de	la	série	télévisée	d'animation.	259	Fissures[fr	26]	亀裂[22]	Kiretsu(Fissures)	19	avril	2012	Suite	de	la	rétrospective	:	le	combat	contre	Gaara	et	le	Shukaku	contre	lesquels	Sasuke	échoue,	tandis	que	Naruto	réussit	;	puis	le	face	à	face	avec	Itachi	et	Kisame
durant	le	voyage	de	Naruto	et	Jiraya	pour	retrouver	Tsunade.	Cassé	physiquement	et	psychologiquement	par	son	grand	frère,	Sasuke	se	retrouve	à	l’hôpital	et	doit	être	soigné	par	Tsunade	;	lors	de	sa	convalescence,	il	provoque	Naruto	en	duel,	jaloux	des	progrès	de	son	camarade,	et	remarque	au	moment	où	Kakashi	interrompt	le	duel	la	puissance	de
la	nouvelle	technique	de	Naruto,	l’«	Orbe	Tourbillonnant	».	Abordé	par	le	Quartet	du	Son,	Sasuke	se	voit	proposer	de	rejoindre	Orochimaru	pour	gagner	plus	de	puissance.	Note	:	Épisode	spécial,	célébrant	les	10	ans	de	la	série	télévisée	d'animation.	260	Séparation[fr	26]	離別[22]	Ribetsu(Séparation)	26	avril	2012	Fin	de	la	rétrospective	:	l’équipe	de
secours	envoyée	pour	récupérer	Sasuke	s’est	sacrifiée	pour	permettre	à	Naruto	de	le	rattraper,	Chôji	face	à	Jirôbô,	Neji	face	à	Kidômaru,	Kiba	et	Akamaru	face	à	Sakon	et	Ukon,	Shikamaru	face	à	Tayuya	et	Rock	Lee	face	à	Kimimaro.	Naruto	rejoint	Sasuke	dans	la	Vallée	de	la	Fin	et	ils	combattent	jusqu’au	KO	de	Naruto	;	Sasuke	rejoint	Orochimaru	et
Naruto	est	ramené	au	village	par	Kakashi.	Note	:	Épisode	spécial,	célébrant	les	10	ans	de	la	série	télévisée	d'animation.	261	Pour	un	ami[fr	27]	友のために[22]	Tomo	no	tame	ni(Pour	un	ami)	3	mai	2012	[Chapitre	516]	—	Près	du	quartier	général	d’Akatsuki,	Anko	reste	espionner	et	se	fait	capturer	par	Kabuto,	tandis	que	le	reste	de	son	équipe	rapporte
les	informations	recueillies,	poursuivis	par	des	invocations	de	la	«	Réincarnation	des	âmes	»,	dont	Deidara	et	Sasori.	Madara	envoie	les	100	000	Zetsu	au	front,	les	faisant	voyager	sous	terre	et	les	autres	invocations	de	Kabuto	sont	déployées.	Du	côté	de	l’Alliance	Ninja,	les	tensions	montent	;	Gaara	apaise	les	querelles	avec	un	discours,	et	ils	se
mettent	en	route	pour	la	bataille.	Naruto	s’apprête	à	entamer	la	dernière	étape	de	son	apprentissage	de	la	maîtrise	du	chakra	de	Kyûbi.	262	Le	début	de	la	guerre[fr	27]	開戦！[22]	Kaisen!(La	guerre	commence	!)	10	mai	2012	[Chapitres	517-518]	—	L’unité	d’embuscade	de	l’Alliance	Ninja,	dirigée	par	Kankurô	se	dirige	vers	le	territoire	ennemi	sur	les
oiseaux	d’encre	de	Saï.	Pendant	ce	temps,	l’évacuation	des	territoires	à	risques	s’organise,	et	les	différentes	unités	partent	vers	leur	destination.	Poursuivis	par	L’unité	d'embuscade	d’Akatsuki,	Tokuma,	Ranka	et	Muta	finissent	par	tomber	aux	mains	de	l’ennemi,	non	sans	être	parvenus	à	envoyer	les	informations	au	quartier	général.	Kankurô,	Omoï,
Saï	et	leurs	compagnons	arrivent	en	territoire	hostile	et	installent	leur	camp	;	soudain,	Muta	apparaît	devant	eux	contrôlé	par	Sasori	qui	tente	de	faire	exploser	le	groupe	avec	une	bombe	insérée	dans	sa	jarre	d’insectes.	Manipulés	également	par	Sasori,	Tokuma	et	Ranka	attaquent	le	groupe	qui	a	pu	se	protéger	de	la	déflagration.	Dans	les	invocations
de	Kabuto	qui	leur	sont	opposés,	Saï	reconnaît	son	grand	frère,	Shin.	Furieux	de	voir	qu’on	utilise	contre	eux	des	connaissances,	Omoï	passe	à	l’offensive	et	libère	Tokuma	et	Ranka	en	coupant	les	fils	de	Sasori.	Kankurô	saisit	l’occasion	pour	se	relier	à	ce	dernier	et	le	faire	tomber	;	il	dévoile	alors	sa	nouvelle	marionnette,	l’ancien	corps	de	Sasori.	263
Saï	et	Shin[fr	27]	サイとシン[22]	Sai	to	Shin(Saï	et	Shin)	17	mai	2012	[Chapitres	518-519]	—	Kankurô	engage	un	duel	contre	Sasori,	qui	utilise	Shin	comme	marionnette.	Ce	dernier	s’avère	rempli	d’explosifs	de	Deidara,	mais	l’explosion	est	circoncise	par	Kankurô	qui	enferme	Shin	dans	sa	marionnette	Sanshōuo.	En	lui	disant	qu’il	peut	faire	de	son
frère	une	bombe	à	volonté,	Deidara	provoque	Saï	et	se	moque	de	son	art.	Ce	dernier	dessine	deux	géants	qui	projettent	Sasori	et	Deidara,	réceptionnés	dans	des	marionnettes	de	Kankurô	;	Omoï	neutralise	Deidara	avec	son	épée	parcourue	de	chakra	de	foudre,	l’empêchant	de	se	faire	exploser.	Face	à	Shin,	Saï	se	souvient	du	jour	où	Danzô	leur	a
demandé	de	s’affronter	à	mort.	En	voyant	à	terre	le	dessin	de	Saï	où	ils	se	tiennent	la	main,	l’âme	de	Shin	est	libérée	de	la	technique	de	Kabuto	;	il	part	en	remerciant	son	frère.	Kankurô	sermonne	Sasori,	lui	disant	qu’un	marionnettiste	ne	devrait	pas	se	faire	contrôler	;	l’âme	de	Sasori	s’en	trouve	libérée	également.	À	côté	de	Kabuto,	Madara
s’interroge	sur	le	but	et	les	capacités	de	son	allié.	264	Le	secret	de	la	réincarnation	des	âmes[fr	27]	穢土転生の秘密[22]	Edo	Tensei	no	Himitsu(Les	secrets	de	la	réincarnation	des	âmes)	24	mai	2012	[Chapitres	519	à	521]	—	Naruto	s’habitue	au	mode	du	chakra	de	Kyûbi	;	Killer	Bee	tente	de	lui	apprendre	la	technique	de	la	«	bombe	bijū	»,	mais	Kyûbi
refuse	de	coopérer	pour	le	laisser	prendre	sa	forme.	Hachibi	explique	à	Naruto	les	risques	qu’il	court	à	utiliser	le	chakra	de	son	démon,	surtout	si	celui-ci	lui	est	hostile.	Ils	s’aperçoivent	que	l’«	Orbe	tourbillonnant	»	est	une	technique	directement	inspirée	de	la	«	bombe	bijū	»,	que	Naruto	s’efforce	alors	de	produire	sous	sa	forme	humaine.Madara,	ne
faisant	pas	confiance	à	Kabuto	lui	demande	de	lui	montrer	comment	fonctionne	la	technique	de	la	«	Réincarnation	des	âmes	».	Kabuto	accepte	et	lui	fait	une	démonstration	avec	Fû	et	Torune,	prisonniers	de	Madara.	La	démonstration	faite,	ce	dernier	demande	comment	arrêter	cette	technique	décrite	comme	invincible	par	Kabuto.Au	quartier	général
de	l’Alliance	Ninja,	Ao	transmet	aux	Kage	le	rapport	de	Muta.	La	division	de	Kitsuchi	est	immédiatement	contactée	pour	débusquer	l’ennemi	avec	des	techniques	Doton.	265	Retrouvailles	avec	un	vieil	ennemi[fr	27]	宿敵との再会[22]	Shukuteki	to	no	Saikai(Retrouvailles	avec	une	nemesis)	31	mai	2012	[Chapitres	520	à	522]	—	La	5e	division	de	l’Alliance
Ninja	s’apprête	à	se	mettre	en	route.	Dans	le	ciel,	Saï,	Zaji	et	Omoï	se	font	attaquer	par	Haku	;	ils	se	retrouvent	à	terre,	nez	à	nez	avec	ce	dernier	et	ses	coéquipiers	Zabuza,	Pakura	et	Gari.	Ils	sont	le	point	d’engager	le	combat,	quand	la	division	de	Kakashi	intervient.	Après	avoir	laissé	cours	à	quelques	souvenirs	du	Pays	des	Vagues,	Kabuto	restreint
les	sentiments	de	ses	invocations	et	les	lance	à	l’attaque.	Dans	la	brume	de	Zabuza,	les	pouvoirs	héréditaires	des	invocations	de	la	«	Réincarnation	des	âmes	»	font	des	ravages	parmi	les	rangs	de	l’Alliance.	Alors	que	Kakashi	s’apprête	à	lancer	la	contre-offensive,	six	nouveau	cercueils	apparaissent	:	aux	côtés	de	Zabuza	se	dresse	la	dernière
génération	des	«	Épéistes	légendaires	de	Kiri	».	266	Le	premier	ennemi,	le	dernier	ennemi[fr	27]	最初の敵、最後の敵[22]	Saisho	no	teki,	saigo	no	teki(Premier	ennemi,	dernier	ennemi)	7	juin	2012	[Chapitres	523-524]	—	Au	Pays	du	Fer,	Jûgo	et	Suigetsu	s’évadent	;	ce	dernier	explique	à	son	compagnon	son	rêve	de	recréer	et	de	diriger	la	légendaire
escouade	des	«	Sept	épéistes	de	Kiri	».	Sur	le	champ	de	bataille,	la	3e	division	de	l'Alliance	Ninja	doit	justement	faire	face	aux	derniers	et	plus	puissants	de	leurs	représentants	invoqués	par	Kabuto,	cinq	d’entre	eux	ayant	leur	épée.	Kakashi	met	en	place	une	stratégie	combinant	les	techniques	des	clans	Nara	et	Yamanaka	pour	piéger	Zabuza.	Alors
que	Suigetsu	explique	à	Jûgo	les	capacités	de	chacune	des	épées	légendaires	de	Kiri,	l’Alliance	Ninja	subit	de	lourdes	pertes	dans	la	brume	créée	par	Zabuza.	Kakashi	est	sur	le	point	de	toucher	sa	cible	lorsqu’il	voit	Haku	s’interposer	;	le	leitmotiv	lui	rappelle	le	Pays	des	Vagues.	Bien	que	blessé,	Kakashi	parvient	à	maîtriser	son	adversaire	;	Zabuza	et
Haku	sont	scellés	et	la	brume	se	dissipe.	Ailleurs,	la	division	de	Kitsuchi	combat	une	partie	de	l’armée	des	Zetsu,	tandis	que	celle	de	Gaara	se	prépare	affronter	les	anciens	Kage.	267	Le	fin	stratège	de	Konoha[fr	27]	木ノ葉の天才軍師[22]	Konoha	no	Tensai	Gunshi(Le	stratège	de	génie	de	Konoha)	21	juin	2012	[Chapitre	525]	—	Face	à	la	compagnie	de
Gaara,	le	second	Tsuchikage	invoque	le	quatrième	Kazekage,	le	troisième	Raikage	et	le	second	Mizukage	;	leurs	gestes	sont	restreints,	mais	ils	restent	pleinement	conscients,	et	se	disputent	au	nom	de	leur	anciennes	inimitiés,	se	demandant	pourquoi	ils	sont	là	et	qui	les	a	invoqués.Au	quartier	général	de	l'Alliance	Ninja,	A	est	mis	au	courant	de	la
situation	sur	les	différents	champs	de	bataille	;	Ao	s’aperçoit	que	la	première	division	de	Darui,	affectée	à	la	surveillance	du	littoral	va	devoir	affronter	une	grande	force	ennemie	composée	de	Zetsu	blancs	et	de	ninjas	puissants	invoqués	par	la	«	Réincarnation	des	âmes	»	(dont	Kakuzu,	Hizashi	Hyûga,	Dan,	Asuma	ainsi	que	les	frères	Kinkaku	et
Ginkaku	de	Kumo.	Shikaku	met	en	place	un	stratagème	visant	à	concentrer	les	forces	sur	l’ennemi	à	cet	endroit.La	division	de	combat	rapprochée	de	Kitsuchi	termine	son	combat	face	aux	Zetsu	blancs	et	se	prépare	à	aller	prendre	les	ennemis	arrivant	sur	la	plage	à	revers,	tandis	qu’Oonoki,	seul	capable	de	contrer	le	Jinton	de	son	ancien	maître	est
envoyé	rejoindre	l’unité	de	Gaara.	Ce	dernier,	qui	espionne	les	anciens	Kage	avec	son	«	Troisième	œil	»	est	repéré	par	son	père…	268	À	chacun	son	combat[fr	27]!	それぞれの激戦！！[22]	Sorezore	no	Gekisen!!(Batailles	féroces	!)	28	juin	2012	[Chapitre	525-526]	—	La	Mizukage	et	ses	acolytes	s’occupent	de	la	protection	des	seigneurs	féodaux	et	les
déplacent	régulièrement,	tandis	que	le	Zetsu	noir	les	traque	pour	tenter	de	les	prendre	en	otages.Ailleurs,	l'unité	d'embuscade	dirigée	par	Kankurô	constate	l'arrivée	de	renforts	de	l'unité	adverse	;	ils	tombent	nez-à-nez	avec	Chiyo,	Kimimaro,	Hanzô	et	Chûkichi	et	battent	en	retraite.	Les	différentes	unités	reçoivent	leurs	ordres	pour	aller	renforcer	les
lignes	défendant	la	plage	;	Shikamaru	doit	partir	avec	la	moitié	de	la	division	de	combat	à	longue	distance,	mais	l’autre	moitié	reçoit	Oonoki	en	renfort	pour	contrer	le	jinton	de	son	ancien	maître,	Mû.Sur	le	littoral,	Darui	lance	la	première	attaque	sur	les	Zetsu	blancs	et	donne	le	signal	à	sa	division	d'attaquer	;	les	invocations	de	Kabuto	se	lancent
également	dans	la	bataille	:	Chôza	doit	faire	face	à	Dan	et	Asuma,	et	Hiashi	Hyûga	à	son	frère	Hizashi.	Alors	que	le	combat	fait	rage,	Darui	se	prépare	à	combattre	face	aux	frères	Kinkaku	et	Ginkaku.	269	Le	Mot	tabou[fr	27]	NGワード[23]	NG[24]	wādo[片仮名	20](Mots	tabous)	5	juillet	2012	[Chapitre	527-528]	—	Au	quartier	général	de	l'Alliance	Ninja,
le	Raikage	explique	à	Tsunade	l’histoire	des	frères	Kinkaku	et	Ginkaku.	Sur	le	champ	de	bataille,	Darui	est	secondé	par	Samui	et	Atsui.	Kinkaku	et	Ginkaku	dégainent	quatre	des	cinq	outils	précieux	du	Sage	:	la	«	corde	de	la	clarté	»,	l'«	épée	des	sept	étoiles	»,	la	«	gourde	pourpre	»,	permettant	de	sceller	une	personne	lorsqu’elle	prononce	le	mot
qu’elle	a	le	plus	souvent	utilisé	dans	sa	vie	et	l’«	éventail	de	feuilles	de	palme	»	permettant	d’utiliser	les	cinq	types	de	chakra.	Atsui	et	Samui	se	font	rapidement	piéger	et	sceller	dans	la	gourde	pourpre.	Après	quelques	échanges	de	coups,	Darui	se	retrouve	en	mauvaise	posture	et	sur	le	point	de	se	faire	aspirer,	mais	parvient	au	dernier	moment	à



changer	son	mot	tabou,	«	naze	»,	en	«	désolé	».	Il	parvient	à	se	saisir	des	outils	et	à	les	utiliser	contre	Ginkaku,	qui	se	fait	aspirer	après	avoir	prononcé	«	Kinkaku	»	;	ce	dernier,	furieux,	revêt	le	manteau	de	Kyûbi	à	six	queues.	270	Des	Liens	en	Or[fr	27]	金色の絆[23]	Konjiki	no	kizuna(Des	liens	dorés)	19	juillet	2012	[Chapitres	529-530]	—	Loin	du
champ	de	bataille,	Naruto	en	plein	entraînement	perçoit	la	perturbation	provoquée	par	la	transformation	de	Kinkaku.	Ce	dernier,	revêtu	du	manteau	de	Kyûbi	fait	des	ravages,	poussant	le	Raikage	à	faire	envoyer	à	la	1re	division	le	«	pot	de	purification	ambré	»,	par	le	biais	de	Mabui,	afin	de	le	sceller.	Darui,	rejoint	par	Kitsuchi	et	leurs	compagnies
tentent	de	gagner	du	temps	en	attendant	Shikamaru,	Ino	et	Chôji,	chargés	de	combiner	leurs	compétences	pour	forcer	Kinkaku	à	répondre	à	son	nom	pour	le	sceller	dans	le	pot.	Ces	derniers	arrivent	sur	le	champ	de	bataille,	et	combinent	les	techniques	du	«	Boulet	humain	»,	de	la	«	Manipulation	des	ombres	»	et	de	la	«	Transposition	»	pour	parvenir
à	leurs	fins.	Continuant	le	combat,	ils	se	retrouvent	face	à	Kakuzu	qui	leur	dit	que	Kinkaku	et	Ginkaku	on	beau	avoir	été	vaincus,	leurs	propres	généraux	d’or	et	d’argent	ont	déjà	été	capturés	et	retournés	contre	eux,	invoqués	par	Kabuto	:	Dan	et	Asuma,	leur	ancien	sensei.	Celui-ci	vient	à	leur	rencontre…	271	Road	To	Sakura[fr	27]	ROAD	TO
SAKURA[23]	26	juillet	2012	Alors	en	mission,	Ino	voit	tout	à	coup	un	flash	de	lumière,	puis	Sakura	tomber	du	ciel	avec	un	pendentif	au	cou.	Elle	la	ramène	au	village,	mais	Sakura	est	devenue	amnésique.	Avec	ses	camarades,	Ino	fait	tout	pour	essayer	de	lui	faire	retrouver	la	mémoire,	en	vain.	Lorsqu’elle	se	trouve	face	à	ses	parents,	Sakura	panique
et	s’enfuit	en	larmes	;	à	la	porte	du	village,	elle	s’aperçoit	qu’elle	a	perdu	son	pendentif.	Lorsque	ses	parents	arrivent	pour	lui	rendre,	s’étonnant	qu’elle	ait	le	même	pendentif	que	son	père,	Sakura	a	un	flashback	où	elle	revoit,	petite,	ses	parents	ninjas	se	faire	tuer	après	lui	avoir	donné	le	pendentif	;	elle	retrouve	la	mémoire,	serre	ses	parents	dans
ses	bras	et	annonce	à	Ino	qu’elle	n’est	pas	la	Sakura	qu’elle	croit	connaître,	avant	de	disparaître.Dans	la	seconde	partie	de	l’épisode,	Shikaku	Nara	et	Mabui	font	un	exposé	de	la	situation	de	la	4e	grande	guerre	ninja.	Note	:	Cet	épisode	est	une	introduction	au	film	Naruto	Shippuden:	Road	to	Ninja.	272	Mifune	contre	Hanzô[fr	27]	ミフネVS半蔵[23]
Mifune	tai	Hanzō(Mifune	contre	Hanzô)	2	août	2012	[Chapitres	530	à	532]	—	L’unité	d’embuscade	est	poursuivie	par	le	groupe	d’invocations	devant	lesquelles	elle	a	battu	en	retraite	;	une	unité	de	samouraïs	dirigée	par	Mifune	est	en	route	pour	leur	porter	assistance.	Arrivé	à	proximité	de	ceux	qu’il	poursuit,	Hanzô	invoque	sa	salamandre,	Ibuse,	qui
crache	son	poison.	Au	moment	où	Kankurô	va	être	tué	par	Hanzô,	Mifune	s’interpose,	et	les	samouraïs	protégés	de	leurs	masques	mettent	les	ninjas	à	l’abri.	Mifune	explique	à	Hanzô	qu’il	s’est	allié	aux	cinq	grandes	nations	ninja	pour	protéger	la	paix,	et	engage	le	combat	avec	lui,	tandis	que	Kimimaro	et	Chiyo	affrontent	les	samouraïs.	Pendant	le
combat,	Mifune	et	Hanzô	discutent	de	la	paix	et	de	la	mort	;	Mifune	explique	à	Hanzô	pourquoi	leur	sabre	est	si	important	pour	les	samouraïs,	et	lui	fait	se	rappeler	le	jour	où	Pain	l’a	tué.	Il	lui	révèle	également	l’avoir	déjà	affronté	par	le	passé,	Hanzô	lui	ayant	brisé	son	sabre	et	fracassé	le	crâne	;	poussé	par	ses	convictions,	Mifune	parvient	cette	fois
à	briser	le	kusari-gama	de	Hanzô	et	à	lui	arracher	son	masque,	après	l’avoir	empêché	d’utiliser	son	ninjutsu	par	la	rapidité	de	ses	mouvements	de	iaidō.	Hanzô	se	souvient	de	leur	combat	passé	et	de	leur	discussion	sur	les	convictions	;	voyant	qu’il	avait	perdu	les	siennes,	il	se	poignarde	dans	sa	poche	de	poison,	donnant	l’occasion	aux	ninjas	de	le
sceller,	confiant	à	Mifune	ses	convictions	retrouvées	:	apporter	la	paix.	273	La	véritable	gentillesse[fr	27]	本当の優しさ[23]	Hontō	no	yasashisa(La	véritable	gentillesse)	9	août	2012[ED	29]	[Chapitres	530	à	533]	—	Izumo,	Kotetsu	et	Darui	engagent	le	combat	contre	Kakuzu,	dont	les	«	masques	»	attaquent	l’alliance	;	Tenten	a	récupéré	l’éventail	de
feuilles	de	palme	et	s’en	sert	pour	détruire	le	masque	raiton.	Shikamaru,	Ino	et	Chôji	reçoivent	pour	mission	de	combattre	Asuma,	leur	ancien	maître	;	ils	engagent	le	combat,	mais	au	dernier	moment,	Chôji	ne	peut	se	résoudre	à	le	frapper	et	Ino	est	obligée	de	le	sauver	d’une	attaque	d’Asuma.	Ce	dernier	et	ses	camarades	essaient	de	le	remotiver
pour	poursuivre	le	combat	;	Chôji	se	souvient	alors	de	quand	à	l’entraînement,	Asuma	lui	avait	dit	que	sa	gentillesse	deviendrait	sa	force	pour	protéger	ses	amis.	Asuma	lui	dit	que	ce	moment	est	venu	;	il	lui	supplie	de	l’arrêter	et	le	traite	de	«	gros	»	pour	le	mettre	en	colère.	274	La	Formation	Ino-Shika-Chô	parfaite[fr	28]!	完璧な猪鹿蝶！！[23]	Kanpeki
na	Inoshikachō!!(La	formation	Ino-Shika-Chô	parfaite	!)	9	août	2012[ED	29]	[Chapitres	533-534]	—	Chôji	s’apprête	à	frapper	Asuma,	mais	ses	souvenirs	ressurgissent,	et	il	arrête	son	poing	au	dernier	moment.	Voyant	qu’il	a	perdu	toute	volonté	de	combattre,	Shikamaru	fait	une	diversion,	et	Ino	prend	le	contrôle	de	son	corps	pour	contrer	l’attaque
d’Asuma,	tandis	que	Shikamaru	utilise	sa	technique	des	ombres	sur	Ino	pour	protéger	ses	arrières	alors	qu’elle	est	inconsciente.	Chôza	intervient	pour	les	protéger	tous	les	trois	un	bref	moment.	Shikamaru	se	fâche	contre	Chôji	en	lui	disant	qu’ils	ne	sont	plus	des	enfants	à	protéger,	et	que	s’il	ne	se	reprend	pas,	Asuma	pourrait	tuer	son	propre
enfant.	Son	père	lui	rappelle	qu’il	est	le	seizième	chef	du	Clan	Akimichi,	et	Ino	lui	rappelle	la	symbolique	des	boucles	d’oreilles,	faisant	d’eux	des	adultes	et	ninjas	à	part	entière.	En	repensant	à	son	serment	prêté	lors	de	son	passage	à	l’état	d’adulte,	Chôji	se	reprend	et	développe	ses	ailes	de	chakra	sans	prendre	de	pilule	spéciale.	Avec	leur	formation
Ino-Shika-Chô,	ils	immobilisent	Asuma	qui	leur	fait	ses	compliments,	avant	que	l’unité	de	scellement	ne	s’occupe	de	lui.	Ils	remercient	Asuma	de	les	avoir	rendus	si	forts.	Chôji	décide	de	prendre	les	devants	pour	terminer	la	bataille	et	déploie	ses	ailes	à	nouveau.	275	Un	message	qui	vient	du	cœur[fr	28]	心の中の手紙！[23]	Kokoro	no	naka	no	tegami!
(Un	message	qui	vient	du	cœur	!)	16	août	2012	[Chapitres	534	à	536]	—	Naruto	est	perturbé	par	le	chakra	de	Kyûbi	qu’il	a	ressenti	à	l’extérieur,	et	ne	parvient	plus	à	se	concentrer	sur	son	entraînement.	Il	cherche	alors	à	sortir,	mais	est	arrêté	par	un	groupe	de	gardes	menés	par	Shibi	Aburame	;	Iruka	s’avance	pour	parler	à	Naruto.	Il	tente	de	lui
mentir	sur	la	raison	de	son	isolement,	mais	Naruto	force	le	passage	en	«	mode	sage	»	et	traverse	la	cascade.	Immobilisé	par	une	technique	du	Clan	Nara,	il	absorbe	de	l’énergie	naturelle	et	ressent	tout	ce	qui	se	passe	sur	les	différents	champs	de	bataille.	Iruka	lui	explique	alors	qu’ils	sont	en	guerre	pour	le	protéger	et	protéger	ainsi	le	monde	ninja,
mais	Naruto	décide	de	mettre	fin	à	la	guerre	lui-même	en	repensant	aux	paroles	de	Nagato.	Il	tente	de	convaincre	Iruka	de	lui	faire	confiance,	mais	celui-ci	lui	rapporte	son	bandeau	protecteur	et	en	profite	pour	l’entourer	d’un	sceau	barrière.	Utilisant	le	chakra	de	Kyûbi,	Naruto	brise	toute	étreinte	et	s’enfuit	;	durant	sa	fuite,	Naruto	découvre	un
message	glissé	par	Iruka	dans	son	bandeau	protecteur,	lui	disant	qu’il	n’a	pu	le	retenir	et	a	failli	dans	sa	mission	confiée	par	Tsunade,	face	à	la	détermination	du	jeune	ninja	;	il	lui	demande	alors	de	revenir	vivant,	s’excusant	de	n’avoir	pu	le	protéger.	Quand	Bee	surgit	à	son	tour	de	la	cascade,	Iruka	lui	supplie	de	protéger	Naruto	;	joignant	son	poing	à
celui	d’Iruka,	Bee	comprend	qui	il	est	et	l’importance	qu’il	a	pour	Naruto	;	il	part	alors	à	la	suite	de	Naruto	pour	l’assister	et	terminer	son	entraînement,	malgré	les	ordres	du	Raikage.	Ce	dernier,	au	quartier	général	est	furieux	;	Tsunade	s’assure	alors	que	l’équipe,	censée	retenir	Naruto	sur	l’île	avec	une	barrière	auto-régénérante	à	trente-six
couches,	que	même	un	jinchūriki	ne	peut	franchir,	est	prête.	Bee	se	joint	à	Naruto	pour	attaquer	la	barrière	;	en	conjuguant	leurs	forces,	avec	un	«	orbe	du	démon	»	de	Bee	poussé	par	Naruto,	ils	traversent	toutes	les	couches…	276	La	statue	Gedô	passe	à	l'attaque[fr	28]	外道魔像の襲来[23]	Gedō	mazō	no	shūrai(L’assaut	de	la	statue	du	Démon	des
Enfers)	23	août	2012	[Chapitres	536-537]	—	Killer	Bee	et	Naruto	quittent	l’île,	reliée	au	Pays	de	la	Foudre.	Pendant	ce	temps,	le	Zetsu	noir	s’apprête	à	enlever	les	seigneurs	féodaux,	et	est	attaqué	par	la	Mizukage	et	l’équipe	assignée	à	leur	protection.	Au	cours	du	combat,	Zetsu	ressent	le	chakra	de	Kyûbi	et	Hachibi	et	prévient	Tobi	qui	lui	dit	de
continuer	à	maintenir	la	Mizukage	et	son	équipe	hors	des	autres	champs	de	bataille,	bien	que	la	prise	des	daimyo	ne	soit	plus	un	objectif	à	atteindre.	Tobi	décide	de	partir	sur	le	champ	de	bataille	pour	récupérer	les	deux	derniers	bijū.Sur	la	plage,	les	combats	se	terminent	;	Chôza	et	ses	compagnons	parviennent	à	confiner	Dan	et	Tenten	détruit	les
masques	de	Kakuzu	avec	l’éventail	de	feuilles	de	palme	avant	de	s’écrouler	à	court	de	chakra.	Grâce	à	l’aide	de	Chôji,	les	dernières	invocations	de	Kabuto	sont	vaincues,	et	les	Zetsu	blancs	sont	également	détruits.À	ce	moment,	Tobi	apparaît	et	invoque	la	statue	du	«	Démon	des	Enfers	».	Au	quartier	général,	Tsunade	et	le	Raikage	apprennent	les
nouvelles	de	la	fuite	de	Naruto	et	Bee	et	de	l’attaque	de	Tobi	;	le	Raikage	décide	d’aller	personnellement	arrêter	les	jinchūriki	avec	Tsunade,	laissant	la	coordination	du	quartier	général	à	Shikaku.	Profitant	de	la	confusion	semée	par	son	invocation,	que	ni	une	attaque	coordonnée	de	Chôji	et	Chôza,	ni	la	technique	ultime	de	Kitsuchi	ne	parvient	à
arrêter,	Tobi	se	faufile	jusqu’au	pot	de	purification	ambré	contenant	Kinkaku	et	Ginkaku	pour	le	voler,	malgré	l’intervention	de	Shikamaru	qui	avait	compris	ses	intentions.	Ayant	atteint	son	but,	Tobi	bat	en	retraite	avec	son	invocation,	laissant	le	champ	de	bataille	dévasté.	Sur	les	autres	champs	de	bataille,	Kabuto	comprend	également	les	intentions
de	Tobi,	et	rappelle	ses	invocations	;	l’alliance	ninja	se	prépare	pour	une	éventuelle	attaque	nocturne	;	chaque	camp	a	perdu	la	moitié	de	ses	soldats,	40	000	pour	l’alliance	ninja,	50	000	pour	Akatsuki.	277	Le	Signe	de	réconciliation[fr	28]	和解の印[23]	Wakai	no	in(Le	symbole	de	la	réconciliation)	30	août	2012	[Chapitres	538-539]	—	Naruto	et	Killer
Bee	continuent	à	se	diriger	vers	le	champ	de	bataille	en	s’éclairant	grâce	au	chakra	Kyûbi.	Pendant	le	trajet,	celui-ci	prend	Naruto	à	partie	et	tente	de	lui	faire	comprendre	qu’il	ne	pourra	pas	tout	résoudre	tout	seul	et	mettre	un	terme	à	la	haine	engendrée	par	la	guerre,	et	lui	rappelle	qu’il	n’a	rien	pu	faire	pour	celle	qui	consume	Sasuke.	Naruto	se
souvient	alors	de	son	premier	combat	contre	Sasuke,	à	l’académie	ninja	lors	d’un	entraînement,	et	où	battu,	il	avait	vu	dans	les	yeux	de	son	adversaire	sa	haine	du	monde,	avant	de	refuser	de	faire	le	symbole	traditionnel	de	la	réconciliation	marquant	traditionnellement	la	fin	du	combat.	Alors	que	Kyûbi	fait	remarquer	à	Naruto	que	la	haine	de	Sasuke
n’a	fait	que	devenir	de	plus	en	plus	vive	malgré	ses	efforts,	Naruto	lui	dit	qu’il	ne	perdra	jamais	ses	convictions,	qu’il	aidera	Sasuke	coûte	que	coûte,	mettra	fin	à	la	guerre,	et	lui	annonce	qu’il	s’occupera	aussi	un	jour	de	la	haine	que	le	démon	renard	garde	en	lui.	En	lui-même,	Naruto	remercie	Kyûbi	d’avoir	malgré	tout	veillé	sur	lui	depuis	son	enfance
comme	l’auraient	fait	des	parents,	et	espère	qu’il	continuera	à	veiller	sur	lui	pour	qu’il	puisse	continuer	à	suivre	son	nindō.	278	Ninjas	médecins	pris	pour	cible[fr	28]	狙われた医療忍者[23]	Nerawa	reta	iryō	ninja(Les	ninjas	médicaux	sont	pris	pour	cible)	6	septembre	2012	[Chapitres	539-540]	—	En	poste	d’observation	durant	la	nuit,	Neji	tombe	à	court
de	chakra	et	Kiba	lui	conseille	d’aller	à	la	tente	médicale.	Là-bas,	malgré	les	contrôles	à	l’entrée,	des	jōnin	médicaux	sont	assassinés	;	après	avoir	été	soigné	par	Sakura,	Neji	propose	d’utiliser	son	Byakugan	pour	retrouver	l’espion	qui	a	été	infiltré	dans	l’Alliance	ninja,	mais	faisant	semblant	de	rechercher	le	coupable,	il	assassine	deux	autres	jōnin
médicaux	après	leur	avoir	demandé	où	se	trouvait	Sakura.	Pendant	ce	temps,	cette	dernière	reçoit	un	ninja	qu’elle	a	soigné	qui	lui	donne	une	lettre	d’amour	;	lui	expliquant	qu’elle	est	déjà	amoureuse	de	quelqu’un,	elle	le	congédie	et	repense	à	Sasuke.	Alors	qu’il	s’avère	que	le	vrai	Neji	n’est	pas	allé	à	la	tente	médicale,	le	faux	s’introduit	dans	la	tente
de	Sakura	;	il	cherche	à	savoir	où	se	trouve	Shizune,	la	capitaine	de	l’unité	médicale,	mais	quand	Sakura	lui	dit	qu’elle	soigne	Ton-Ton	d’une	entorse,	le	faux	Neji	fait	une	erreur	en	parlant	de	mains,	pensant	que	c’est	un	ninja,	ce	qui	permet	à	Sakura	de	le	démasquer.	Au	moment	où	il	s’apprête	à	la	poignarder,	elle	l’écrase	d’un	coup	de	poing	et
s’aperçoit	qu’il	s’agit	d’une	transformation	de	Zetsu	;	ce	dernier	lui	explique	que	sa	technique	de	transformation	est	très	puissante	et	lui	permet	de	prendre	la	forme	et	le	chakra	d’une	personne,	laissant	comprendre	qu’il	y	a	sans	doute	maintenant	beaucoup	d’espions	ayant	pris	la	forme	de	ninjas	de	l’alliance	dans	leur	camp.	Sakura	repense	au
rapport	à	propos	de	la	fausse	mort	de	Kisame	face	à	Killer	Bee	et	au	Raikage	et	comprend	de	quelle	manière	fonctionne	la	technique	de	Zetsu.Au	quartier	général,	Shikaku	reçoit	de	nombreux	rapports	d’assassinats,	puis	apprend	par	Sakura	que	plusieurs	Zetsu	blancs	ont	infiltré	leurs	troupes	;	Ao	et	Mabui	estiment	que	la	situation	est	catastrophique.
Shikaku	se	concentre	et	examine	toutes	les	données	de	la	guerre	en	sa	possession	pour	chercher	rapidement	une	solution	avant	le	combat	du	lendemain,	pour	éviter	que	les	ninjas	de	l’Alliance	ne	s’entretuent.	279	Le	piège	du	Zetsu	blanc[fr	28]	白ゼツの罠[23]	Shiro	Zetsu	no	torappu[片仮名	3](Le	piège	des	Zetsu	blancs)	13	septembre	2012	Hinata,	Kiba
et	Shino	découvrent	dans	une	grotte	la	faille	qui	permet	aux	Zetsu	blancs	d’infiltrer	le	camp	de	l’alliance	ninja.	Ils	les	combattent	jusqu’à	ce	que	l’unité	chargée	de	confiner	la	grotte	arrive,	mais	se	trouvent	coincés	par	une	explosion.	Découvrant	un	des	ninjas	venus	les	aider	tué	par	un	kunai,	ils	se	rendent	compte	qu’un	des	ennemis	a	survécu	et	a	pu
les	infiltrer	;	ne	se	faisant	pas	confiance,	ils	partent	chacun	de	leur	côté,	et	se	retrouvent	quand	le	2e	ninja	chargé	de	confiner	la	grotte	est	assassiné	à	son	tour.	Retrouvant	un	morceau	du	vêtement	de	Shino	dans	la	main	de	la	victime,	Kiba	l’attaque,	mais	Shino	se	défend	en	disant	qu’il	a	été	déchiré	lors	de	l’explosion.	Pour	tenter	de	découvrir	le
traître,	ils	jouent	à	«	pierre-papier-ciseaux	»,	le	perdant	devant	répondre	à	des	questions	personnelles,	mais	se	rendent	compte	que	Zetsu	connaît	beaucoup	de	choses	sur	eux	par	l’entremise	de	Yamato,	fait	prisonnier	par	Kabuto.	Finalement,	Shino	attaque	Kiba	qui	le	vainc,	aidé	par	Hinata,	mais	cette	dernière	se	révèle	être	un	Zetsu	blanc.	Alors	que
Kiba	s’apprête	à	être	attaqué,	Shino	apparaît	et	explique	qu’ils	ont	vaincu	un	clone	d’insectes,	et	que	la	phase	de	pierre-feuille-ciseaux	était	un	message	codé	destiné	à	celui	n’étant	pas	un	traître	pour	qu’il	suive	ses	instructions	et	vainc	son	clone	pour	pousser	Zetsu	à	se	trahir.	Shino	détruit	le	traître	avec	ses	insectes	et	ils	partent	à	la	recherche	de	la
vraie	Hinata	avant	de	sortir	de	la	grotte	et	de	jurer	de	détruire	tous	les	Zetsu	blancs	au	courant	de	leurs	secrets	les	plus	embarrassants.	280	L'esthétique	de	l'artiste[fr	28]	芸術家の美学[23]	Geijutsuka	no	bigaku(L'esthétique	de	l'artiste)	20	septembre	2012	Les	Zetsu	blancs	s’introduisent	la	nuit	dans	le	camp	des	samouraïs,	et	parviennent	à	libérer
Deidara	qui	y	était	retenu	prisonnier.	Mifune,	Okisuke	et	Kurotsuchi,	qui	était	venue	interroger	Deidara	pour	savoir	où	étaient	Kabuto	et	Sasuke	partent	à	leur	poursuite	avec	une	escouade	de	samouraïs,	mais	ils	n’ont	qu’un	ninja	pouvant	utiliser	le	raiton	à	l’aide	d’une	batterie	pour	repousser	le	bakuton	de	l’artiste.	Deidara,	qui	a	appris	de	Kurotsuchi
que	Sasuke	a	survécu	à	son	«	Art	Ultime	»	et	a	rejoint	Akatsuki	est	terriblement	vexé	;	alors	que	Kabuto	s’apprête	à	le	rappeler,	il	lui	demande	de	le	laisser	combattre	les	samouraïs	pour	regagner	son	honneur	d’artiste	et	perfectionner	un	«	Super	Art	Ultime	».	Avec	Chûkichi,	Kabuto	fait	gagner	du	temps	à	Deidara	et	lui	permet	d’atteindre	un	terrain
où	il	peut	trouver	de	l’argile.	Leur	premier	combat	avec	Deidara	est	un	échec,	le	ninja	utilisant	le	raiton	n’étant	pas	assez	puissant	pour	contenir	les	explosions	de	Deidara,	mais	ce	dernier	est	désespéré	en	voyant	que	son	corps	ne	peut	être	détruit	et	est	donc	incompatible	avec	son	esthétique	d’artiste	de	l’art	éphémère.	Deidara	repart	pour	tenter	de
trouver	la	voie	vers	le	«	Super	Art	Ultime	».	Comprenant	qu’il	est	obsédé	par	Sasuke	qui	a	hautainement	ignoré	son	art,	Kurotsuchi	prend	la	forme	du	jeune	ninja	rénégat	pour	aller	au	devant	de	Deidara,	et	l’attire	sur	un	terrain	pierreux	où	ce	dernier	ne	peux	pas	dévier	le	raiton.	Mifune	perce	Deidara	de	son	sabre,	et	lui	envoie	une	décharge	de
raiton	suffisante	pour	bloquer	son	bakuton	;	Kankurô	l’enferme	à	nouveau	dans	sa	marionnette	Kuroari.	Sur	le	chemin	du	retour,	Deidara	réfléchit	à	ce	que	pourriat	être	son	«	Super	Art	Ultime	».	281	La	coalition	des	mamans[fr	28]	母ちゃん連合軍！！[23]	Kaachan	rengō	gun!!(La	coalition	des	mamans	!)	27	septembre	2012	Au	village	de	Konoha,	rares
sont	les	hommes	qui	ne	sont	pas	partis	pour	la	guerre.	Ebisu	tente	de	convaincre	les	femmes	et	les	anciens	de	créer	une	milice	populaire	pour	protéger	le	village	d’éventuels	attaquants,	mais	personne	ne	le	prend	au	sérieux,	tous	les	pillards	ayant	été	facilement	vaincus	lors	des	guerres	précédents.	Alors	qu’il	est	devant	le	mur	des	Hokage,
Konohamaru	voir	arriver	plusieurs	de	ses	amis	et	une	vieille	femme	prétendant	que	divers	dangers	arrivent	de	l’est	et	de	l’ouest	;	il	essaie	d’alerter	le	village,	mais	ni	Ebisu,	ni	les	femmes	ne	le	croient	face	au	caractère	insolite	des	menaces	(une	ayant	vu	des	géants,	un	autre	un	grand	feu,	un	troisième	des	ninjas	pouvant	faire	des	«	Orbes
tourbillonnants	»	avec	les	pieds,	et	la	vieille	femme,	un	démon	à	queues	ours).	Il	essaie	alors	de	convaincre	les	autres	enfants,	mais	seuls	Moegi	et	Udon	le	suivent.	Dans	la	forêt	à	l’est,	ils	tombent	sur	un	cirque	itinérant	avec	un	clown	sur	un	ballon,	des	acrobates,	un	cracheur	de	feu	et	un	ours	et	comprennent	leur	erreur.	Alors	qu’il	est	en	rage	de
s’être	couvert	de	ridicule,	des	sumos	géants	attaquent	du	côté	ouest	de	la	ville	;	les	mères	du	village	se	dressent	devant	eux	pour	protéger	les	enfants	et	les	rossent.	Alors	qu’ils	se	replient,	Konohamaru	se	met	devant	eux	et	les	envoie	valser	avec	un	«	Orbe	tourbillonnant	»,	avant	d’être	porté	en	triomphe	par	les	autres	enfants.	Saison	12	Diffusée	sur
TV	Tokyo	entre	le	4	octobre	2012	et	le	28	mars	2013,	elle	contient	25	épisodes.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji	Rōmaji	282	Combler	le	vide[fr	28]	秘話・最強タッグ！！[25]	Hiwa	Saikyō	Taggu[片仮名	21]!!(Histoire	secrète	:	La	plus	puissante	Tag	team	!)	4	octobre	2012	[Chapitres	540	à	543]	—	Alors	qu’il	se	dirige	avec	Bee
vers	le	champ	de	bataille,	Naruto	ressent	le	doute	qui	s’instille	au	sein	des	troupes	de	l’Alliance	Ninja.	Soudain,	A	et	Tsunade	surgissent	devant	eux.	Voyant	qu’il	ne	peut	convaincre	le	Raikage	de	le	laisser	passer,	Naruto	décide	de	passer	en	force,	mais	A	le	devance	et	l’envoie	à	terre.	Naruto	essaie	alors	de	convaincre	Tsunade,	mais	cette	dernière	lui
dit	qu’elle	ne	peut	prendre	de	décisions	individuellement	au	sein	de	l’Alliance.	Naruto	réessaie	de	s’enfuir,	mais	est	sans	cesse	devancé	par	le	Raikage,	bien	que	sa	vitesse	impressionne	Tsunade	;	A	lui	annonce	qu’il	est	le	ninja	le	plus	rapide	depuis	la	mort	du	4e	Hokage.	Alors	que	Naruto	l’interroge	sur	son	père,	il	déclare	l’avoir	affronté	en	de
maintes	occasions,	et	pensé	que	personne	ne	pourrait	jamais	le	vaincre	;	mais	bien	qu’il	eût	été	considéré	comme	l’«	enfant	de	la	prophétie	»,	il	a	selon	lui	échoué	face	à	Kyûbi,	et	Naruto,	son	fils,	devrait	en	prendre	de	la	graine.	Se	souvenant	de	sa	conversation	avec	sa	mère,	Naruto	décrète	que	son	père	n’a	pas	échoué,	lui	ayant	transmis	son
héritage.	Devant	l’entêtement	de	Naruto,	le	Raikage	décide	de	le	tuer	pour	retarder	la	renaissance	de	Kyûbi	et	le	plan	de	l’ennemi,	mais	Bee	s’interpose,	bloquant	le	bras	de	son	frère	avec	le	sien.	Bee	dit	à	son	frère	qu’il	fait	confiance	à	Naruto,	et	que	si	quelqu’un	doit	mourir,	il	préfère	que	ce	soit	lui.	Alors	que	A	lui	dit	que	les	jinchūriki	ne	sont	que
des	outils	pour	leur	village,	Bee	lui	répond	qu’ils	ont	également	des	sentiments,	et	qu’avec	leurs	poings	en	contact,	il	devrait	être	capable	de	lire	dans	son	cœur.A	se	souvient	alors	de	la	manière	dont	il	a	rencontré	Bee,	seul	enfant	du	village	à	pouvoir	rivaliser	avec	sa	force	pour	exécuter	un	double-lariat	équilibré	;	depuis	ce	jour,	Bee	est	devenu	son
frère	adoptif	et	coéquipier,	pour	former	la	plus	puissante	équipe	de	Kumo.	En	travaillant	avec	A	et	en	grandissant,	Bee	a	développé	ses	talents	de	ninja,	en	même	temps	que	sa	force	physique,	et	leur	réputation	est	allée	grandissante	;	Bee	espérait	rattraper	son	frère	pour	exécuter	un	double-lariat	sans	que	A	restreigne	sa	force,	et	pouvoir	le	regarder
de	haut	à	son	tour.	A	se	souvient	ensuite	de	sa	conversation	avec	le	précédent	jinchūriki	de	Hachibi,	cousin	de	Bee,	avant	qu’il	ne	se	fasse	submerger	par	le	démon	:	ce	dernier	lui	avait	dit	que	Bee	deviendrait	sans	doute	le	prochain,	et	qu’il	faudrait	alors	lui	«	remplir	le	cœur	»	pour	l’empêcher	de	sombrer.	Avant	qu’il	ne	soit	fait	jinchūriki,	A	parle	à
Bee,	en	lui	disant	de	lui	dire	tout	ce	qu’il	a	sur	le	cœur	et	qu’il	compte	beaucoup	pour	lui	en	tant	que	frère	et	équipier	;	Bee	lui	avait	alors	dit	de	ne	pas	s’inquiéter.	A	se	rappelle	ensuite	leur	première	rencontre	avec	le	4e	Hokage	;	utilisant	un	tentacule,	Bee	avait	permis	à	A	d’éviter	de	se	faire	poignarder	lorsque	Minato	est	apparu	dans	son	dos.	A
avait	ensuite	tenté	de	prendre	Minato	de	vitesse,	mais	ce	dernier	est	apparu	derrière	Bee,	sur	qui	il	avait	apposé	son	sceau	de	téléportation.	Menacé	également	par	un	des	sabres	de	Bee,	Minato	les	avait	félicités	pour	leur	travail	d’équipe,	et	avait	conseillé	à	A	de	trouver	ce	qui	était	vraiment	important	pour	Bee	afin	que	celui-ci	ne	sombre	pas	dans	la
folie.	283	Les	deux	soleils[fr	28]	二つの太陽！！[25]	Futatsu	no	Taiyō!!(Les	deux	soleils	!)	11	octobre	2012	[Chapitres	543-544]	—	Bee	s’oppose	à	son	frère	et	tente	de	créer	une	ouverture	pour	que	Naruto	puisse	s’enfuir,	mais	ils	sont	tous	deux	envoyés	à	terre	par	A.	Ce	dernier	demande	l’aide	de	Tsunade,	mais	elle	décide	de	s’interposer,	considérant
que	jamais	un	jinchūriki	ne	pourra	contrôler	Kyûbi	aussi	bien	que	Naruto	;	misant	sur	lui	pour	l’issue	de	la	guerre,	elle	souhaite	le	laisser	passer.	Le	Raikage	est	furieux,	mais	Bee	l’attaque	avec	un	Lariat	;	selon	lui,	depuis	la	mort	de	son	père	et	qu’il	est	Raikage,	A	le	sous-estime	;	ce	dernier	lui	propose	alors	de	voir	qui	a	le	lariat	le	plus	puissant,	et	se
fait	mettre	à	terre.	Bee	lui	explique	alors	que	c’est	parce	qu’il	comptait	tellement	pour	son	frère	adoptif	que	son	cœur	brille	comme	un	soleil	et	qu’il	est	devenu	si	puissant	et	a	pu	ne	pas	sombrer	dans	la	folie	en	devenant	l’hôte	de	Hachibi	qu’il	a	ainsi	pu	maîtriser	;	selon	lui,	Naruto	a	également	deux	soleils	qui	brillent	dans	son	cœur	:	ses	parents.	Afin
de	tester	Naruto,	A	l’attaque	à	pleine	puissance	mais,	Naruto	esquive	;	le	Raikage	comprend	alors	que	le	jeune	ninja	a	bien	reçu	l’héritage	de	son	père	et	que	son	destin	est	de	sauver	le	monde	ninja	;	il	le	laisse	partir.	Au	quartier	général,	Shikaku	arrive	à	la	conclusion,	après	avoir	étudié	toutes	les	données,	qu’envoyer	des	clones	de	Naruto	partout	sur
les	champs	de	bataille	est	le	seul	moyen	de	parvenir	à	déjouer	les	clones	parfaits	de	Zetsu,	Naruto	sous	l’influence	du	chakra	de	Kyûbi,	étant	capable	de	ressentir	les	mauvaises	intentions.	De	son	côté,	Madara	a	créé	un	nouveau	Pain	avec	six	anciens	jinchūriki	;	chacun	possède	un	Rinnegan	et	un	Sharingan.	284	Le	Fendeur	de	casques	!	Akebino
Jinin[fr	28]	兜割！通草野餌人[25]	Kabutowari!	Akebino	Jinin(Le	fendeur	de	heaumes	!	Jinin	Akebino)	18	octobre	2012	Kakashi	reçoit	du	quartier	général	le	parchemin	et	le	pinceau	géants,	pour	exécuter	le	sceau	de	l’ANBU	Racine.	Il	les	apporte	à	Saï,	et	confie	à	Rock	Lee	la	tâche	de	le	protéger	pendant	qu’il	s’en	servira.	Kakashi	explique	à	Lee	qu'après
l’attaque	d’Orochimaru	sur	Konoha,	Danzô	avait	demandé	à	Saï	d’apprendre	à	contrôler	un	sceau	capable	d’emprisonner	les	invocations	de	la	«	Réincarnation	des	âmes	».	Repensant	aux	paroles	de	Danzô	et	à	la	dangerosité	du	sceau,	basé	sur	la	puissance	des	émotions	refoulées,	et	rendant	vulnérable	aux	pensées	négatives,	Saï	ne	parvient	pas	à
dormir.	Au	matin,	les	épéistes	légendaires	de	Kiri,	Pakura	et	Gari	attaquent.	Alors	que	Jinin	Akebino	attaque	un	groupe	de	ninjas	avec	son	épée	légendaire	Kabutowari,	Kakashi,	Saï	et	Lee	arrivent.	Saï	se	prépare	à	utiliser	son	sceau,	se	demandant	s’il	va	parvenir	à	le	maîtriser	sans	se	laisser	entraîner	par	la	peur	qu’il	éprouve	en	libérant	ses	émotions
et	se	souvient	de	son	entraînement	avec	Danzô	durant	lequel	il	avait	échoué.	De	son	côté,	Kakashi	combat	Jinin	Akebino	et	parvient	à	le	couper	en	deux	;	il	demande	à	Ensui	Nara	de	l’immobiliser	le	temps	que	le	sceau	ne	soit	prêt	et	s’en	va	avec	le	reste	du	groupe.	Saï	repense	à	Shin,	utilisé	par	Akatsuki,	et	se	laisse	envahir	par	ses	émotions
négatives.	Alors	que	Gari	attaque	Ensui,	Lee	doit	intervenir	pour	le	protéger	et	engage	un	combat	de	taijutsu	avec	Gari.	En	voyant	qu’il	n’y	a	pas	de	sentiments	négatifs	dans	la	colère	de	Lee,	Saï	commence	à	comprendre	comment	maîtriser	son	sceau,	mais	une	explosion	de	Gari	étourdit	Ensui,	et	Jinin	Akebino	est	libéré.	En	voyant	Lee	combattre,	Saï
comprend	que	la	source	de	sa	colère	vient	de	ses	sentiments	pour	ses	amis.	Se	souvenant	qu’il	a	également	des	amis	maintenant,	il	commence	à	dessiner,	exécute	son	sceau	de	l’«	Œil	tapi	du	tigre	»	au	moment	où	Akebino	Jinin	finit	de	se	reconstituer,	et	le	scelle.	Voyant	qu’il	est	seul	contre	trois,	Gari	s’enfuit.	Note	:	Cet	Épisode	marque	le	début	des
épisodes	fillers	285	Celle	qui	manie	le	Shakuton	!	Pakura,	du	village	caché	de	Suna[fr	28]!	灼遁使い！砂隠れのパクラ[25]	Shakuton	Tsukai!	Sunagakure	no	Pakura(L'utilisateur	du	Shakuton	!	Pakura	de	Suna)	25	octobre	2012	Maki	se	souvient	de	sa	jeunesse,	lorsqu’elle	était	apprentie	de	l’héroïne	du	village	de	Suna,	Pakura,	s’entraînant	pour	venger	la
mort	de	son	père,	de	la	main	d’un	ninja	du	village	de	Kiri.	Elle	se	rappelle	ensuite	la	mort	de	Pakura,	soi	disant	lors	d’une	mission	contre	le	village	d’Iwa.Sur	le	champ	de	bataille,	Maki	travaille	avec	des	ninjas	d’Iwa	pour	combattre	Gari	qu’ils	parviennent	à	mettre	hors	d’état.	Au	moment	où	Maki	s’apprête	à	le	sceller,	Pakura	apparaît	;	alors	que	Maki
lui	demande	pourquoi	elle	combat,	Pakura	lui	explique	qu’elle	veut	évacuer	sa	frustration	d’avoir	été	utilisée	comme	un	pion	par	Suna,	et	se	venger	de	Kiri	où	elle	avait	été	envoyée	pour	y	être	tuée	comme	monnaie	d’échange	pour	la	paix	entre	les	deux	villages,	pensant	n’être	qu’une	émissaire.	Sous	le	choc	de	cette	révélation,	Maki	tente	de	défendre
Ruka,	une	jeune	coéquipière	de	Kiri,	en	demandant	à	Pakura	d’oublier	le	passé	et	de	ne	pas	impliquer	la	jeune	génération	dans	sa	vengeance.	Prétendant	qu’elle	veut	tout	de	même	épancher	sa	haine	et	sa	douleur	et	ne	peut	désobéir	aux	ordres	de	son	invocateur,	Pakura	les	attaque,	forçant	Maki	à	utiliser	une	technique	de	dissimulation	pour	se
cacher	avec	ses	compagnons.	Pakura	les	met	à	découvert	en	brûlant	une	large	zone	de	forêt	;	Maki	tente	encore	de	la	convaincre	d’oublier	le	passé,	et	protéger	l’avenir	en	restant	un	héros	de	Suna,	sans	résultat.	Omoï	et	Saji	surviennent	et	engagent	le	combat	contre	Pakura,	couverts	par	Maki	et	Ruka	;	au	moment	où	ils	parviennent	à	piéger	Pakura,
Gari	qui	a	été	régénéré	rejoint	le	combat.	Reprenant	ses	esprits,	Pakura	reconnaît	comme	son	ancienne	élève	est	devenue	forte,	et	décide	de	la	protéger	en	bloquant	Gari	qui	voulait	s’en	prendre	à	elle	;	elle	dit	à	ce	dernier	qu’elle	veut	donner	une	chance	à	la	nouvelle	génération,	et	laisse	les	quatre	ninjas	de	l’Alliance	s’enfuir,	avant	que	sa	conscience
ne	soit	submergée	par	Kabuto.	286	Les	choses	perdues	à	jamais[fr	28]	取り戻せないもの[25]	Torimodosenai	mono(Ce	qui	est	perdu	à	jamais)	1er	novembre	2012[ED	30]	Face	aux	questions	de	A,	qui	souhaite	savoir	quand	Tsunade	a	accordé	sa	confiance	à	Naruto,	cette	dernière	se	remémore	sa	première	rencontre	avec	le	jeune	ninja	et	le	pari	qu’elle
avait	fait	avec	lui.Le	Raikage	lui	rappelle	alors	la	première	fois	qu’ils	se	sont	rencontrés,	avant	qu’elle	ne	devienne	Hokage	:	en	mission	pour	récupérer	la	technique	secrète	du	Village	du	Cèdre	et	ayant	été	attaqués	par	des	mercenaires	du	clan	Norizaru,	A	et	ses	hommes	s’étaient	retrouvés	dans	le	village	ou	Tsunade,	accompagnée	de	Shizune,	s’était
arrêtée.	Toujours	tourmentée	par	les	morts	de	Nawaki	et	Dan,	la	jeune	femme	s’endettait	et	dépensait	tout	en	paris	et	saké,	trompant	les	collecteurs	de	dettes	pour	pouvoir	emprunter	encore	plus.	Ayant	perdu	un	de	ses	hommes,	et	un	autre	étant	infecté	par	la	technique	du	clan	Norizaru,	des	insectes	explosifs	se	nourrissant	de	chakra,	le	Raikage
avait	décidé	de	demander	à	Tsunade	de	le	soigner.	Cette	dernière,	ne	souhaitant	pas	aider	Kumo	qui	avait	voulu	voler	le	Byakugan	de	Konoha,	l’avait	défié	au	bras	de	fer,	et	alors	qu’elle	gagnait	en	force	brute,	A	avait	retournée	la	situation	en	reculant	son	bras	et	en	utilisant	sa	vitesse	pour	la	repousser.	287	Celui	sur	qui	il	faut	parier[fr	29]	賭けるに値
する者[25]	Kakeru	ni	ataisuru	mono(Celui	sur	qui	il	faut	parier)	1er	novembre	2012[ED	30]	Suite	des	souvenirs	de	la	première	rencontre	de	Tsunade	et	de	A.	Devant	soigner	l’homme	du	Raikage,	Tsunade	s’était	fait	raconter	la	manière	dont	ils	avaient	été	attaqués	par	les	mercenaires	du	clan	Norizaru,	et	en	avait	conclu	que	A	était	infecté	également
par	une	larve	d’insecte	explosif,	mais	qu’il	n’était	pas	encore	blessé,	ayant	consommé	son	chakra	trop	rapidement,	du	fait	de	sa	vitesse.	Se	sachant	vulnérable	au	sang,	Tsunade	avait	demandé	à	Shizune	d'opérer	à	sa	place,	aidée	par	le	ninja	médical	de	l’équipe	de	Kumo.	Durant	l’opération	un	peu	de	sang	avait	giclé	sur	Tsunade	qui	était	restée
tétanisée	et	avait	dû	quitter	la	pièce	;	A	avait	alors	compris	alors	qu’elle	était	devenue	hématophobe,	et	Shizune	lui	avait	expliqué	que	les	morts	de	Nawaki	et	Dan	étaient	responsable	de	son	état,	tout	en	terminant	l’opération	d’extraction	de	l’insecte.Alors	qu’ils	poursuivent	leur	route	vers	le	quartier	général	de	l’Alliance	ninja,	Tsunade	explique	à	A
que	la	volonté	inflexible	de	Naruto	lui	a	permis	de	surpasser	son	hématophobie,	et	qu’elle	a	alors	senti	qu’il	méritait	qu’elle	mise	une	dernière	fois	sur	quelqu’un	rêvant	de	devenir	Hokage.	De	son	côté,	Naruto	explique	à	Bee	qu’il	ne	peut	lui	montrer	le	collier	qu’il	a	gagné	lors	de	son	pari	contre	Tsunade,	Kyûbi	l’ayant	détruit,	mais	que	la	promesse
qu’il	a	fait	à	Tsunade	de	ne	pas	mourir	avant	de	devenir	Hokage	reste	vivante	au	fond	de	leurs	cœurs.	288	Menace	:	Jinpachi	et	Kushimaru[fr	29]!	脅威、甚八・串丸コンビ！！[25]	Kyōi,	Jinpachi・Kushimaru	konbi[片仮名	22](Danger,	la	paire	Jinpachi-Kushimaru	!)	8	novembre	2012	Kakashi	annonce	sur	le	champ	de	bataille	la	victoire	de	Saï	sur	un	des
ninjas	épéistes	pour	remonter	le	moral	des	troupes.	Entendant	un	appel	à	l’aide,	il	se	précipite	et	trouve	Kushimaru	Kuriarare	et	Jinpachi	Munashi	en	train	de	s’amuser	à	massacrer	des	ninjas	de	l’Alliance.	Voyant	une	jeune	ninja	de	Kumo	inconsciente,	Ran,	il	engage	le	combat	contre	eux	et	est	mis	en	difficulté	car	ils	attaquent	chacun	sans	se
préoccuper	de	blesser	l’autre,	entrant	en	compétition	pour	être	celui	qui	récupèrera	le	«	Hachoir	de	Kiri	»	des	mains	de	Kakashi.	Gaï	Maito	arrive	en	soutien,	et	gourmande	Kakashi	pour	avoir	été	combattre	seul	deux	ninjas	épéistes	;	ils	font	reprendre	conscience	à	Ran	et	l’envoient	hors	du	champ	de	bataille,	avant	de	reprendre	le	combat	avec
Kushimaru	et	Jinpachi.	Surpris	par	une	attaque,	Gaï	est	piégé	par	les	deux	épéistes,	et	sauvé	par	Kakashi,	mais	ce	dernier	perd	momentanément	la	vision.	Face	à	la	situation,	ils	se	souvient	d’une	mission	ensemble	avec	Lin,	lorsqu’ils	étaient	jeunes,	et	durant	laquelle	ils	s’étaient	retrouvés	dans	une	situation	désespérée	face	à	des	ninjas	d’Iwa	et
s’étaient	mutuellement	sauvés,	prenant	leur	force	dans	la	volonté	de	sauver	leurs	amis.	Ils	retournent	à	l’attaque,	Kakashi	utilisant	sa	connaissance	de	Gaï	à	travers	leurs	défis	pour	connaître	sa	position	et	celle	de	leurs	adversaires,	tandis	que	les	deux	épéistes	se	gênent	mutuellement.	Au	moment	où	Jinpachi	s’apprête	à	faire	exploser	toute	la	zone
avec	son	épée,	les	renforts	arrivent	amenés	par	Ran	avec	l’unité	de	confinement,	et	les	deux	épéistes	sont	immobilisés	par	un	membre	du	Clan	Nara	et	scellés,	tandis	que	Kakashi	retrouve	la	vision.	289	Les	lames-éclair	!!	Ameyuri	Ringo[fr	29]	雷刀！！林檎雨由利[25]	Raitō!!	Ringo	Ameyuri(L’épée	de	foudre	!	Ameyuri	Ringo)	15	novembre	2012
L’escouade	d’Omoï	est	attaquée	par	l’épéiste	Ameyuri	Ringo,	utilisant	les	«	Crocs	de	la	Foudre	»	et	a	besoin	de	renfort.	Les	quelques	survivants	se	rassemblent	tandis	que	Kakashi,	Gaï,	Saï	et	quelques	autres	se	dirigent	vers	les	lieux.	Celui	qui	prend	le	commandement,	Nurui,	décide	de	battre	en	retraite,	mais	Omoï	pense	à	venger	ses	compagnons
morts	au	combat.	Alors	qu’ils	s’enfuient,	poursuivis	par	Ameyuri,	réputée	pour	n’avoir	jamais	laissé	sa	proie	s’enfuir,	Omoï	décide	d’engager	le	combat.	Pendant	que	Gaï,	Kakashi	et	leurs	compagnons	se	hâtent	sur	les	traces	d’Ameyuri,	Omoï	engage	un	combat	de	sabre	contre	elle	;	dominé,	il	décide	d’utiliser	une	technique	d’épéiste	que	Killer	Bee	lui
a	apprise,	mais	il	est	finalement	mis	à	terre	par	son	adversaire,	qui	le	félicite	pour	sa	pugnacité.	Ameyuri	le	laisse	en	vie	le	temps	de	se	débarrasser	de	ses	deux	compagnons,	puis	le	prend	à	nouveau	en	chasse	;	suivant	le	plan	que	Nurui	lui	a	révélé,	Omoï	fait	faisant	semblant	de	fuir,	et	attire	l’épéiste	sur	un	terrain	de	sables	mouvants	recouvert	d’une
couche	de	terre	;	lorsqu’elle	utilise	sa	technique	«	Thunder	Gate	»,	la	terre	cède	et	elle	est	prise	au	piège.	Kakashi,	Gaï,	et	Saï	arrivent	à	temps	pour	sortir	Omoï	des	sables	mouvants	;	avant	de	disparaître,	Ameyuri	lui	offre	ses	sabres	pour	le	remercier	du	combat.	Inoichi	annonce	à	Kakashi	et	Gaï	que	Naruto	et	Killer	Bee	se	dirigent	vers	le	front	et	que
le	cours	de	la	guerre	va	changer.	Note	:	Cet	épisode	clôt	l’arc	des	premiers	combats	de	la	4e	grande	guerre	ninja	(1re	partie).	290	Puissance	-	Première	partie[fr	29]	NARUTO疾風伝『力－Chikara－』episode	1[25]	Naruto	Shippūden	"Chikara"	episode	1(Naruto	Shippuden	«	Puissance	»	-	épisode	1)	22	novembre	2012	L’action	se	passe	entre	l’attaque	de
Pain	et	le	contrôle	de	Kyûbi	par	Naruto.	Alors	que	le	cimetière	de	Konoha	a	été	profané,	et	la	faux	de	Hidan	volée	dans	la	forêt	des	Nara,	Tsunade	envoie	Yamato,	Saï,	Naruto	et	Sakura	au	village	de	Tonika	placé	au	centre	d’un	lieu	sacré	appelé	«	The	Hole	»,	et	dont	tous	les	habitants	ont	été	massacrés.	Quand	ils	arrivent	sur	place,	le	groupe	rencontre
la	milice	d'un	village	allié	voisin,	Hachô,	qui	mène	l'enquête	sur	le	drame.	Peu	après,	ils	rencontrent	Kabuto	en	train	de	faire	des	expériences	;	utilisant	l’eau	autour	du	village	comme	catalyseur,	il	développe	des	serpents	conçus	avec	les	cellules	d’Orochimaru	pour	créer	des	formes	de	vie	;	il	est	ainsi	parvenu	à	recréer	Hidan	qui	attaque	Yamato.
Kabuto	invoque	avec	la	«	Réincarnation	des	âmes	»	Deidara,	Hayate	et	quelques	autres	ninjas	qui	engagent	le	combat	avec	respectivement	Saï,	Sakura	et	la	milice	de	Hachô,	tandis	que	Naruto	est	entraîné	au	fond	de	l’eau	par	les	serpents	de	Kabuto.Flashback	d’avant	la	destruction	du	village	;	deux	enfants,	Mina	et	Leo	parlent	de	leur	sensei	Dokku
avant	d’aller	dormir.	Au	cours	de	la	nuit,	ils	sont	réveillés	par	des	explosions	:	Deidara	et	les	autres	invocations	de	Kabuto	attaquent	le	village,	tuant	les	habitants	et	mettant	le	feu	aux	maisons.	Coincés	dans	leur	maison	par	un	incendie,	ils	sont	sauvés	par	Dokku	qui	les	entraine	loin	du	village	;	avant	de	repartir	sauver	d’autres	enfants,	Dokku	laisse	sa
veste	à	Mina	transie,	et	leur	dit	de	rejoindre	le	village	de	Hachô	;	dans	la	veste,	ils	trouvent	deux	étranges	barres	de	métal.	Au	matin,	les	enfants	parcourent	le	village	carbonisé,	sans	trouver	Dokku	;	ils	se	mettent	en	route	vers	Hachô,	traversant	une	étendue	aride	en	suivant	un	pipeline.	Vers	la	fin	de	la	journée,	Mina	n’en	peut	plus	et	s’effondre.	Alors
que	le	soleil	se	couche,	ils	voient	arriver	derrière	eux	Dokku	s’appuyant	sur	une	béquille,	avec	trois	autres	enfants.	Note	:	Cet	Épisode	débute	l'arc	mineur	filler	«	Chikara	»	291	Puissance	-	Deuxième	partie[fr	29]	NARUTO疾風伝『力－Chikara－』episode	2[25]	Naruto	Shippūden	"Chikara"	episode	2(Naruto	Shippuden	«	Puissance	»	-	épisode	2)
29	novembre	2012	Naruto	parvient	à	se	libérer	de	l’étreinte	des	serpents	de	Kabuto.	Ce	dernier	se	retire	du	combat,	emportant	un	garde	de	Tonika.	Naruto	et	Sakura	se	rendent	au	village	de	Hachô,	accompagnés	par	Shiseru,	une	des	gardes	de	la	milice	du	village	;	arrivés,	ils	rencontrent	Dokku	et	ses	protégés,	mais	reconnaissant	le	bandeau	frontal
de	Konoha	qu’il	a	vu	sur	les	attaquants	de	son	village,	ces	derniers	fuient.	Naruto	sauve	Dokku	et	Mina	proches	de	chuter	dans	un	ravin	après	avoir	traversé	un	pont	branlant.	Durant	les	salutations,	Mina	est	effrayée	par	Naruto	en	qui	elle	ressent	une	aura	néfaste	;	ce	dernier	se	sent	de	plus	en	plus	ballonné.	Restés	à	Tonika,	Yamato	et	Saï	continuent
d’enquêter	sur	le	trésor	mystérieux	qui	aurait	été	volé	par	Kabuto.	À	Hachô,	après	le	repas,	les	hommes	et	les	femmes	vont	aux	bains	chauds	chacun	de	leur	côté	;	Dokku	et	Shiseru	racontent	à	Naruto	et	Sakura	leur	enfance	;	Dokku	avait	tenté	de	sauver	Shiseru,	qui	avait	glissé	au	bord	d’une	falaise,	mais	après	l’avoir	tenue	pendant	une	heure,	il
n’avait	pas	réussi	à	la	remonter	et	elle	avait	chuté,	devenant	stérile	et	gardant	de	grandes	cicatrices	;	se	sentant	coupable,	Dokku	s’était	éloigné.	Yamato	et	Saï	rejoignent	les	autres	à	Hachô,	et	ils	discutent	du	massacre	qui	a	eu	lieu	;	Dokku	se	souvient	des	barres	métalliques	que	le	chef	du	village	lui	a	confiées	en	lui	disant	de	n’en	parler	à	personne,
et	garde	l’information	secrète.	En	regardant	dormir	les	enfants	sauvés,	Dokku	et	Shiseru	se	prennent	la	main.	Kabuto	discute	avec	un	parchemin	sur	lequel	des	écrits	apparaissent,	et	dont	il	semble	prendre	ses	ordres.	292	Puissance	-	Troisième	partie[fr	29]	NARUTO疾風伝『力－Chikara－』episode	3[25]	Naruto	Shippūden	"Chikara"	episode	3(Naruto
Shippuden	«	Puissance	»	-	épisode	3)	6	décembre	2012	Mina	a	des	visions	concernant	Naruto	et	des	serpents	qui	lui	font	peur.	Kabuto	utilise	le	garde	de	Tonika	pour	créer	une	nouvelle	invocation.	Naruto,	bien	que	de	plus	en	plus	mal,	accepte	d’entraîner	les	enfants,	tandis	que	Deidara	et	Hidan	sont	attaqués	par	Yamato,	Saï	et	quelques	gardes.
Après	l’entraînement,	les	enfants	commencent	à	former	une	véritable	famille	avec	Dokku	et	Shiseru,	mais	de	retour	à	la	maison,	Mina	agresse	Naruto	en	le	frappant	au	ventre	et	en	disant	«	va-t’en	»	;	Shiseru	la	gifle.	Le	lendemain,	ils	reçoivent	la	visite	du	chef	de	Tonika	qui	semble	avoir	survécu	;	il	demande	à	Dokku	où	est	la	partie	du	trésor	qu’il	lui
a	confié,	mais	Mina	a	une	vision	et	ils	découvrent	que	c’est	une	invocation	de	Kabuto	;	ce	dernier	apparaît	et	les	attaque	avec	d’autres	invocations	pour	obtenir	l’emplacement	du	trésor	de	force.	Durant	le	combat,	Naruto	se	roule	soudainement	par	terre	de	douleur,	et	Mina	le	frappe	à	nouveau	en	disant	«	va-t’en	»	;	il	vomit	alors	des	serpents	de
Kabuto	qui	s’assemblent	pour	former	un	Naruto	revêtu	du	manteau	de	Kyûbi	à	quatre	queues,	qui	attaque	Sakura,	puis	Naruto,	les	mettant	hors	de	combat.	293	Puissance	-	Quatrième	partie[fr	29]	NARUTO疾風伝『力－Chikara－』episode	4[25]	Naruto	Shippūden	"Chikara"	episode	4(Naruto	Shippuden	«	Puissance	»	-	épisode	4)	13	décembre	2012
Alors	que	le	clone	Naruto-Kyûbi	se	débarrasse	du	parchemin	de	contrôle	de	Kabuto	et	s’apprête	à	attaquer	Dokku,	Shiseru	et	les	enfants,	il	est	contré	par	Gaï	et	Rock	Lee.	D’autres	ninjas	de	Konoha	arrivent	en	renfort	:	Kakashi,	Neji,	Hinata,	Tenten,	Shino,	Kiba,	Shikamaru,	Ino	et	Chôji.	En	ouvrant	les	portes	célestes,	Gaï	et	Lee	parviennent	à
repousser	Naruto-Kyûbi,	mais	ce	dernier	agrippe	Naruto	pour	aspirer	plus	de	chakra	de	Kyûbi,	devenant	un	gigantesque	démon	à	huit	queues	qui	dévaste	le	village	et	peut	tirer	des	«	Orbes	du	démon	».	Les	villageois	s’enfuient,	aidés	par	les	ninjas	;	dans	leur	fuite,	Dokku,	Shiseru	et	les	enfants	voient	Naruto	évanoui	qui	a	été	lancé	par	le	démon.
Dokku	tente	de	s’enfuir	avec	Naruto	sur	le	dos,	mais	trébuche	;	au	moment	où	le	démon	s’apprête	à	les	écraser,	Kabuto	invoque	un	serpent	qui	surgit	sous	eux	et	les	avale.Le	démon,	perdant	rapidement	de	sa	puissance,	est	récupéré	par	Kabuto	qui	arrête	le	combat	et	retire	ses	troupes	;	bien	qu’une	partie	du	village	soit	détruite,	il	n’y	a	pas	de
victimes	à	déplorer,	mais	Naruto	et	Dokku	sont	prisonniers,	et	les	enfants	rescapés	de	Tonika	sont	traumatisés	à	nouveau.	Dokku	repense	à	sa	conversation	avec	Shiseru	ayant	suivi	la	gifle	qu’elle	a	donnée	à	Mina	;	elle	lui	avait	proposé	de	vivre	en	couple	et	d’adopter	les	enfants,	mais	il	l’avait	repoussée,	se	sentant	toujours	coupable	de	sa	chute.	Alors
que	Naruto,	entravé	par	les	serpents	de	Kabuto,	se	laisse	envahir	par	Kyûbi,	Dokku	lui	fait	se	rappeler	pourquoi	il	a	voulu	devenir	plus	puissant	et	lui	dit	que	ce	désir	de	protéger	ses	amis	est	la	source	de	sa	force	;	revoyant	son	père,	Naruto	repousse	Kyûbi,	et	Dokku	lui	remet	son	bandeau	protecteur	qu’il	a	ramassé,	lui	disant	qu’il	croit	en	sa
puissance	et	en	sa	bonté.	Leo	décide	d’aller	sauver	Dokku	en	l’échange	de	la	partie	du	trésor	qui	se	trouve	dans	le	manteau	que	Mina	a	conservé.	Dokku	et	Naruto	voient	s’approcher	Kabuto	avec	deux	ninjas	et	le	chef	du	village	de	Hachô.	Ce	dernier	fait	apparaître	la	partie	du	trésor	qu’ils	possèdent	déjà.	294	Puissance	-	Cinquième	partie[fr	29]
NARUTO疾風伝『力－Chikara－』episode	5[25]	Naruto	Shippūden	"Chikara"	episode	5(Naruto	Shippuden	«	Puissance	»	-	épisode	5)	20	décembre	2012	Le	chef	du	village	de	Hâcho	se	révèle	être	le	véritable	cerveau	derrière	l’attaque	de	Tonika.	Ancien	psychopathe	spécialiste	en	invocations	et	ayant	travaillé	sur	la	«	Réincarnation	des	âmes	»	avec
Orochimaru,	Disonas	a	perdu	ses	pouvoirs,	et	presque	la	vie,	au	cours	d’un	affrontement	face	à	Pain	;	depuis,	il	cherche	à	les	récupérer	en	utilisant	le	trésor	de	«	The	Hole	»,	et	a	engagé	Kabuto	pour	l’aider	dans	cette	tâche.	Enserré	par	des	serpents	qui	dévorent	son	chakra,	Naruto	parvient	à	s’en	défaire	en	créant	du	chakra	d'ermite.	Mina,	Léo	et	les
autres	enfants	arrivent	et	sont	appréhendés	par	un	clone	de	Kabuto.Ayant	récupéré	les	sept	fragments	du	trésor	représentant	des	notes,	Disonas	qui	en	possède	le	mode	d’emploi	l’active	avec	une	première	mélodie.	Alors	que	Dokku	parvient	à	rejoindre	les	enfants	et	Shiseru	et	fuit	avec	eux,	Kakashi	et	les	autres	ninjas	de	Konoha	arrivent	;	Kabuto	fait
apparaître	à	nouveau	ses	invocations.	Naruto	engage	le	combat	contre	son	double	paré	du	manteau	de	Kyûbi	et	le	domine	avec	le	Senjutsu,	tandis	que	le	trio	Ino-Shika-Chô	combat	le	double	de	Hidan.	Deidara	utilise	toutes	les	autres	invocations	comme	bombes,	mais	celles-ci	ne	se	reforment	pas,	Kabuto	ne	maîtrisant	pas	encore	totalement	la
technique.	Les	doubles	formés	de	serpents	commencent	à	se	décomposer,	leur	durée	de	vie	étant	limitée,	et	le	clone	de	Naruto	tombe	dans	la	source	de	puissance	que	Disonas	est	parvenu	à	activer	avec	une	seconde	mélodie.	Le	sol	de	«	The	Hole	»	commence	à	s’affaisser,	et	la	zone	doit	être	évacuée	rapidement	;	Disonas	tente	de	s’exposer	au	rayon
de	puissance	créé	par	la	mélodie,	mais	se	retrouve	face	à	Naruto.	Une	chimère	ressemblant	à	un	démon	renard	avec	sept	queues	se	terminant	par	des	têtes	de	dragons	surgit	du	rayon	de	puissance.	295	Puissance	-	Épisode	final[fr	29]	NARUTO疾風伝『力－Chikara－』episode	Final[26]	Naruto	Shippuden	"Chikara"	episode	Final(Naruto	Shippuden
«	Puissance	»	-	épisode	final)	10	janvier	2013	Disonas	est	tué	par	le	démon	sorti	du	rayon	de	puissance	;	Naruto	engage	le	combat	contre	ce	dernier	mais	est	blessé	sérieusement	;	Kyûbi	lui	prête	alors	de	son	chakra.	Dokku	et	Shiseru	décident	d’aller	arrêter	le	rayon	de	puissance	et	font	leurs	adieux	aux	orphelins,	pensant	y	laisser	leur	vie	;	Shiseru	se
réconcilie	avec	Mina.	En	cours	de	route,	Dokku	demande	à	Shiseru	de	l’épouser	s’ils	s’en	sortent	;	arrivés	devant	le	mécanisme	générant	les	mélodies,	Dokku	se	souvient	d’un	air	que	Mina	fredonnait	et	comprend	que	c’est	celui	qui	arrêtera	le	rayon.	Blessé	à	nouveau,	Naruto	prend	la	forme	de	Kyûbi	et	perd	le	contrôle.	Avant	que	Dokku	ne	puisse
activer	la	mélodie,	la	terre	se	fissure	sous	l’action	du	combat	des	deux	démons	et	il	rattrape	de	justesse	la	main	de	Shiseru	avant	qu’elle	ne	tombe	dans	la	lave,	mais	il	ne	peut	la	remonter.	Ils	s’avouent	qu’ils	s’aiment	mutuellement	depuis	le	jour	de	la	chute	de	Shiseru,	et	elle	supplie	Dokku	de	la	laisser	tomber	pour	faire	son	devoir.	Yamato	tente	de
bloquer	Kyûbi	avec	son	mokuton,	mais	n’y	parvient	pas	;	en	suppliant	Naruto	de	ne	pas	abandonner,	Mina	parvient	à	lui	faire	reprendre	sa	forme	normale	et	le	supplie	de	sauver	ses	nouveaux	parents	adoptifs	;	tous	les	enfants	reprennent	la	supplique	en	cœur.	Shiseru	donne	une	impulsion	pour	que	Dokku	la	lâche,	et	tombe	dans	le	vide	;	en	un	éclair,
Naruto	la	rattrape	et	demande	à	Dokku	d’arrêter	le	rayon	avant	de	détruire	d’un	«	Orbe	Tourbillonnant	»	dopé	par	le	chakra	de	Kyûbi	le	démon	qui	en	est	issu.	Dokku	active	la	mélodie	et	tout	redevient	normal	;	Kabuto	s’en	va,	Dokku,	Shiseru	et	les	enfants	se	retrouvent	et	tout	le	monde	remercie	Naruto.	Note	:	Cet	Épisode	clôt	l'arc	mineur	filler
«	Chikara	»	296	Naruto	sur	le	champ	de	bataille[fr	29]	ナルト、参戦！！[26]	Naruto,	sansen!!(Naruto,	participation	à	la	guerre	!)	17	janvier	2013	[Chapitres	545-546]	—	Mabui	et	Shikaku	font	un	résumé	de	la	situation	sur	les	divers	champs	de	bataille.Tobi	estime	que	Naruto	va	devoir	se	rendre	sur	les	champs	de	bataille	pour	contrer	les	Zetsu	blancs.
Dans	le	campement	de	l’unité	médicale,	Sakura	découvre	que	l’ADN	du	Zetsu	blanc	est	proche	de	celui	du	1er	Hokage	;	Tsunade	en	déduit	que	Tobi	possède	sans	doute	l’ADN	de	ce	dernier,	ce	qui	le	rend	quasiment	immortel.	Naruto	et	Bee	reçoivent	l’ordre	de	découvrir	les	Zetsu	blancs	cachés,	tout	en	faisant	attention	à	ne	pas	se	faire	récupérer	par
Tobi.	Ils	croisent	un	groupe	de	Zetsu	blancs	ayant	pris	la	forme	de	ninjas	de	l’alliance	et	se	débarrassent	d’eux.	Naruto	utilise	le	«	Multi	clonage	supra	»	pour	créer	plusieurs	centaines	de	clones	et	les	envoyer	sur	tous	les	fronts.	En	chemin,	il	sauve	deux	ninjas	attaqués	par	Toroï,	invoqué	par	Kabuto.Les	troupes	de	Gaara	ne	peuvent	plus	reculer	face
aux	anciens	Kage	;	Gaara	et	Oonoki	décident	donc	de	passer	à	l’offensive.	Le	4e	Kazekage	contre	la	première	vague	de	sable	de	son	fils	avec	de	la	poussière	d’or	;	il	pense	que	Gaara	a	utilisé	le	Shukaku,	mais	se	rend	compte	que	ce	dernier	n’a	plus	son	démon.	Oonoki	engage	un	combat	de	Jinton	avec	son	ancien	maître,	Mû.	Note	:	Cet	épisode	débute
l’arc	des	premiers	combats	de	la	4e	grande	guerre	ninja	(2e	partie).	297	Les	sentiments	de	mon	père,	l’amour	de	ma	mère[fr	29]	父の想い、母の愛[26]	Chichi	no	omoi,	haha	no	ai(Les	pensées	d’un	père,	l’amour	d’une	mère)	24	janvier	2013	[Chapitres	547-548]	—	Gaara	explique	à	son	père	qu’Akatsuki	a	extrait	de	lui	le	Shukaku,	mais	que	Chiyo	et	ses
amis	l’ont	sauvés.	Il	lui	dit	qu’il	lui	pardonne	d’avoir	tenté	de	le	tuer,	car	devenu	Kazekage,	il	comprend	l’importance	de	protéger	le	village	de	Suna	en	toute	circonstance.	Le	4e	Kazekage	est	très	surpris	d’apprendre	que	son	fils	a	pu	se	faire	des	amis	et	devenir	le	chef	du	village	;	il	se	souvient	de	la	naissance	de	Gaara	et	de	la	mort	de	Karura,	puis	du
test	qu’il	avait	fait	passer	à	Gaara	enfant,	en	envoyant	Yashamaru	lui	mentir	en	lui	disant	que	sa	mère	ne	l’avait	jamais	aimé,	pour	voir	si	soumis	à	une	telle	émotion,	il	pourrait	résister	à	son	démon,	test	qui	avait	échoué	et	abouti	à	la	mort	de	Yashamaru.	Le	père	de	Gaara	en	avait	alors	conclu	que	son	fils	n’était	que	le	produit	d’une	expérience	ratée
et	avait	tenté	de	s’en	débarrasser	à	plusieurs	reprises.Les	ninjas	de	l’Alliance	et	les	anciens	kage	s’apprêtent	à	reprendre	le	combat	;	tant	qu’ils	peuvent	penser	par	eux-mêmes,	ces	derniers	donnent	des	conseils	à	leurs	adversaires.	Le	sable	de	Gaara	s’oppose	à	nouveau	à	la	poussière	d’or	de	son	père,	et	Gaara	parvient	à	piéger	les	kage	tout	en	se
protégeant,	le	sable	prenant	la	forme	de	sa	mère.	Le	quatrième	Kazekage	comprend	que	Karura	est	toujours	vivante	dans	le	sable	de	Gaara,	et	annonce	au	jeune	homme	que	sa	mère	l’aimait	et	le	protège	depuis	sa	naissance.	Faisant	son	mea	culpa	à	propos	de	tout	ce	qu’il	a	fait	subir	à	son	fils,	il	lui	confie	le	village	de	Suna	avant	de	se	faire	sceller,	lui
disant	qu’il	l’a	surpassé	depuis	longtemps.	298	Rencontre	tant	attendue,	Naruto	contre	Itachi[fr	29]	ついに接触！！ナルトVSイタチ[26]	Tsuini	sesshoku!!	Naruto	tai	Itachi(Enfin	en	contact	!!	Naruto	contre	Itachi)	31	janvier	2013	[Chapitres	549-550]	—	Naruto	et	Killer	Bee	arrivent	face	à	Itachi	et	Nagato,	contrôlés	par	Kabuto.	Les	deux	anciens	membres
d’Akatsuki	sont	impressionnés	par	le	contrôle	de	Naruto	sur	le	chakra	de	Kyûbi,	mais	Kabuto	interrompent	leur	conversation	et	les	force	à	attaquer.	Nagato	invoque	son	chien	et	son	oiseau	géants	pour	combattre	Naruto,	tandis	qu’Itachi	croise	le	fer	avec	Bee.	Au	moment	où	Itachi	déclenche	son	«	Kaléidoscope	hypnotique	du	Sharingan	»,	un	corbeau
sort	de	la	bouche	de	Naruto.Naruto	se	souvient	qu’Itachi	lui	avait	légué	ce	corbeau	lors	de	leur	dernière	entrevue,	après	avoir	discuté	de	Sasuke.	Soudain,	Itachi	attaque	Nagato	et	ses	invocations	avec	la	«	Lumière	céleste	».	Il	explique	à	Naruto	et	Bee	que	le	corbeau	porte	l’œil	de	Shisui	Uchiwa,	qui	le	lui	a	légué	pour	protéger	Konoha,	le
«	Kaléidoscope	hypnotique	du	Sharingan	»	de	Shisui	offrant	à	son	possesseur	une	illusion	qui	permet	de	contrôler	une	personne	sans	même	qu’elle	ne	s’en	rende	compte.	Estimant	que	Sasuke	était	potentiellement	une	menace	pour	le	village,	et	qu’il	se	grefferait	ses	yeux	pour	obtenir	le	«	Kaléidoscope	hypnotique	éternel	du	Sharingan	»,	Itachi	avait
programmé	l’œil	de	Shisui	pour	réagir	aux	siens	et	poser	l’ordre	de	protéger	Konoha.	Se	trouver	face	à	cette	illusion	permet	à	Itachi	de	briser	le	contrôle	de	Kabuto	et	d’agir	de	sa	propre	volonté.Naruto	remercie	Itachi	et	lui	demande	de	le	laisser	s’occuper	maintenant	du	reste,	mais	Kabuto	compte	bien	récupérer	les	deux	jinchūriki,	et	l’œil	de	Shisui
en	prime.	Contrôlant	Nagato,	il	lui	fait	se	débarrasser	des	flammes	de	Lumière	céleste	et	se	cacher	avec	son	invocation	de	caméléon	géant	le	temps	d’être	suffisamment	reconstitué	pour	attaquer.	Nagato	est	finalement	envoyé	à	nouveau	à	l’assaut	;	il	utilise	les	pouvoirs	de	Gakidô	pour	absorber	le	chakra	de	Hachibi,	et	commence	à	aspirer	l’âme	de
Naruto	avec	le	pouvoir	de	Ningendô…	299	Estime[fr	29]	認められし者[26]	Mitomerareshi	Mono(Celui	qui	est	reconnu)	7	février	2013	[Chapitres	551-552]	—	Naruto	tente	de	se	libérer	de	l’étreinte	de	Nagato	sans	succès	;	Killer	Bee	vient	à	son	secours	mais	se	fait	coincer	par	les	bras	mécaniques	de	Shuradô	que	Nagato	fait	sortir	de	lui.	Alors	que	la
situation	est	critique	pour	eux	deux,	Itachi	vient	les	sauver	en	les	prenant	sous	la	protection	de	son	«	Susanô	»	et	en	envoyant	des	kunai	dans	les	yeux	des	invocations	de	Nagato	pour	limiter	le	champ	de	vision	du	Rinnegan.	Pour	essayer	de	les	emprisonner	tous	les	trois,	Kabuto	fait	utiliser	à	Nagato	la	«	Naissance	de	l'astre	divin	».	Itachi	analyse
l’attaque	et	demande	à	ses	compagnons	de	lancer	vers	le	noyau	d’attraction	leur	plus	puissante	technique.	Une	fois	celui-ci	détruit	par	l’«	Orbe	Shuriken	»	de	Naruto,	la	«	Bombe	des	démons	à	queues	»	de	Bee	et	le	«	Le	magatama	de	Yasaka	»	d’Itachi,	ce	dernier	scelle	Nagato	avec	l’épée	de	Totsuka.	Avant	de	disparaître,	Nagato	demande	à	Naruto	de
rattraper	son	échec	et	la	mauvaise	voie	qu’il	a	pris.Naruto	est	furieux	contre	l’utilisation	de	la	«	Réincarnation	des	âmes	»	forçant	à	se	battre	contre	des	personnes	chères	;	Itachi	déclare	qu’il	va	s’occuper	de	Kabuto.	Naruto	lui	demande	de	le	laisser	s’occuper	de	tout	et	tente	de	créer	un	clone,	mais	se	trouve	à	court	de	chakra.	Itachi	le	sermonne	en
lui	rappelant	qu’il	est	arrivé	à	ce	niveau	de	puissance	grâce	à	ses	amis,	et	que	s’il	persiste	à	vouloir	tout	gérer	lui-même,	il	deviendra	arrogant	et	prendra	le	même	chemin	que	Madara	Uchiwa.	Naruto	se	souvient	des	paroles	d’Iruka	et	se	range	au	conseil	d’Itachi.	Ce	dernier	brûle	le	corbeau	portant	l’œil	de	Shisui	Uchiwa	ne	pouvant	plus	resservir
avant	dix	ans,	et	dit	à	Naruto	qu’il	porte	en	héritage	la	volonté	de	Shisui	de	protéger	le	village.	Alors	que	Naruto	lui	dit	qu’il	pourrait	convaincre	lui-même	Sasuke	maintenant,	Itachi	décline	en	disant	qu’il	a	échoué	en	voulant	tout	gérer	lui-même,	et	qu’il	fait	maintenant	confiance	à	Naruto	pour	s’occuper	de	Sasuke.	300	Mizukage,	palourde	et
mirages[fr	30]	水影と蜃と蜃気楼[26]	Mizukage	to	Ōhamaguri	to	Shinkirō(Mizukage	et	palourde	et	mirages)	14	février	2013	[Chapitres	552-553	&	556]	—	Sur	le	champ	de	bataille	où	l’unité	de	Gaara	combat	les	anciens	kage,	le	3e	Raikage	et	le	2d	Mizukage	se	libèrent	de	l’emprise	du	sable	avant	d’être	scellés.	Oonoki	poursuit	le	combat	face	à	son
prédécesseur,	Mû,	mais	celui-ci	devient	invisible	;	Gaara	part	le	rejoindre	pour	l’aider.	Le	2d	Mizukage	invoque	sa	palourde	géante	et	met	en	échec	avec	ses	mirages	tous	les	ninjas	de	l’alliance	qui	le	combattent.	Naruto	arrive	en	renfort	au	moment	où	Oonoki	et	Gaara	sont	en	mauvaise	posture	face	à	Mû	et	utilise	son	«	Orbe	planétaire	»,	mais	Mû
sent	sa	présence	et	esquive.	Avec	l’aide	du	sable	de	Gaara	et	de	l’extension	que	lui	fournit	le	chakra	de	Kyûbi,	Naruto	parvient	à	toucher	Mû	avec	sa	technique,	et	Oonoki	peut	l’immobiliser	avant	que	Gaara	ne	le	scelle.	Shikaku	explique	à	Gaara	pourquoi	Naruto	est	sur	le	champ	de	bataille,	tandis	qu’il	rejoint	avec	Oonoki	les	ninjas	combattant	le	2d
Mizukage	et	que	Naruto	se	dirige	vers	l’endroit	où	Temari	et	son	groupe	combattent	le	3e	Raikage.	Gaara	arrive	face	au	2d	Mizukage	et	doit	protéger	les	ninjas	le	combattant	de	sa	«	Technique	du	pistolet	à	eau	»	;	attaqué	à	son	tour,	Gaara	se	défend,	tout	en	cherchant	avec	son	sable	et	son	«	Troisième	œil	»	la	position	de	la	palourde	géante.	Une	fois
celle-ci	détectée,	Oonoki	tente	de	la	détruire	avec	son	Jinton	mais	est	à	court	de	chakra	;	il	lui	porte	alors	un	coup	avec	sa	«	Frappe	de	pierre	»	qui	se	révèle	insuffisant	;	alourdissant	son	poing	avec	sa	technique	de	la	«	Roche	super-alourdie	»,	il	parvient	à	briser	le	coquillage	et	les	mirages	se	dissipent.	Oonoki,	trahi	par	son	dos	se	retrouve	immobilisé
à	la	merci	de	l’ancien	Mizukage	qui	le	transperce	de	sa	technique	du	«	Pistolet	à	eau	».	301	Contradiction[fr	30]	矛盾[26]	Mujun(Contradiction)	21	février	2013	[Chapitres	552-555]	—	L’unité	fūton	de	Temari	ne	parvient	pas	à	faire	le	moindre	mal	au	3e	Raikage.	Dodaï	leur	explique	de	quelle	manière	il	est	mort	et	l’étendue	de	ses	capacités.	Naruto
arrive	et	parvient	à	frapper	le	Raikage	de	plein	fouet	avec	un	«	Orbe	Shuriken	»,	mais	ce	dernier	n’est	pas	blessé	et	attaque	à	son	tour	les	ninjas	de	l’alliance,	brisant	les	défenses	avec	sa	«	Lame	de	l’enfer	».	Battant	en	retraite	avec	Naruto,	Dodaï	lui	explique	que	le	Raikage	possède	l’armure	ultime	et	l’attaque	ultime	et	pouvait	affronter	un	démon	à
queues	seul	à	main	nues.	Naruto	remarque	une	cicatrice	sur	le	torse	du	Raikage	et	demande	comment	il	a	été	blessé,	mais	de	son	vivant,	l’ancien	chef	de	Kumo	n’a	jamais	révélé	à	personne	de	quelle	manière	cet	accident,	survenu	au	cours	d’un	combat	contre	Hachibi,	a	eu	lieu.	Naruto	tente	alors	de	créer	une	«	Orbe	du	démon	»,	mais	échoue	;	Dodaï
envoie	le	Raikage	attaquer	un	leurre,	et	utilise	ses	compétences	de	ninja	transmetteur	pour	mettre	Naruto	en	contact	avec	Killer	Bee.	Hachibi	explique	à	Naruto	que	le	Raikage	a	été	blessé	quand	ils	sont	tombés	tous	deux	avec	leurs	techniques	activées	;	Naruto	comprend	alors	que	le	Raikage	s’est	blessé	avec	sa	propre	attaque,	seule	capable	de
surpasser	son	armure.	Lorsque	ce	dernier	revient	à	l’attaque,	Naruto	utilise	le	Senjutsu	pour	esquiver	son	attaque	et	envoyer	un	«	Orbe	tourbillonnant	»	sur	son	bras,	le	rabattant	sur	la	poitrine	de	son	adversaire	qui	se	transperce	et	peut	être	scellé.	Dodaï	en	conclut	qu’il	est	contradictoire	d’avoir	à	la	fois	l’armure	ultime	et	l’attaque	ultime,	et	que
l’armure	du	Raikage	était	plus	faible	que	son	attaque	;	Pour	Naruto,	l’armure	ultime	est	celle	de	Gaara.	302	Peur	-	Tyran	de	vapeur[fr	30]	恐怖・蒸危暴威[26]	Kyōfu	-	Jōki	boī[片仮名	23](Panique	-	Petit	rigolo)	28	février	2013	[Chapitres	556-558]	—	Gaara	a	pu	remplacer	Oonoki	pour	le	protéger	de	l’attaque	du	Second	Mizukage.	Il	enferme	ce	dernier
dans	une	gigantesque	pyramide	de	sable	que	les	ninjas	de	l’alliance	tentent	de	sceller,	mais	le	Mizukage	utilise	sa	«	Technique	ninja	des	explosions	infinies	»	utilisant	un	clone	de	vapeur	d’eau	recouvert	d’huile	pour	faire	exploser	la	pyramide.	Gaara	cherche	le	véritable	corps	de	son	adversaire,	tout	en	protégeant	les	autres	ninjas	des	explosions.
L’ayant	trouvé,	il	le	recouvre	d’une	autre	pyramide	de	sable,	mais	le	clone	empêche	d’y	placer	des	parchemins	pour	le	sceller,	et	poursuit	ses	explosions.	Utilisant	la	poudre	d’or	laissée	par	son	père,	Gaara	crée	un	clone	de	sable	et	d’or	qu’il	laisse	attaquer	par	le	clone	de	vapeur	pour	à	la	fois	l‘alourdir	et	le	refroidir	;	il	peut	ainsi	l’immobiliser,	et
sceller	le	Mizukage.À	l’endroit	où	Mû	a	été	scellé,	un	double	du	2d	Tsuchikage	émerge	des	décombres	;	Mû	a	utilisé	sa	technique	de	division	au	moment	où	Naruto	l’a	frappé	de	son	«	Orbe	tourbillonnant	planétaire	»,	mais	ne	pouvant	libérer	son	autre	moitié,	sa	puissance	est	divisée	par	deux	;	Kabuto	le	rappelle	pour	lui	laisser	le	temps	de	récupérer.
Sur	le	champ	de	bataille,	le	combat	contre	les	anciens	Kage	est	terminé,	mais	le	Naruto	d’origine	est	déjà	parti	vers	le	quartier	général	de	l’unité	médicale	pour	détecter	les	clones	blancs	de	Zetsu.	Ailleurs,	l’unité	de	Kakashi	fait	le	point	;	il	leur	reste	deux	épéistes	à	sceller,	Mangetsu	Hôzuki	et	Fuguki	Suikazan.	303	Fantômes	du	passé[fr	30]	過去の亡
霊[26]	Kako	no	bōrei(Les	fantômes	du	passé)	7	mars	2013	Les	ninjas	de	l'alliance	sont	de	plus	en	plus	méfiants	les	uns	envers	les	autres	à	cause	des	clones	blancs	de	Zetsu.	Shikamaru	explique	à	Ino	et	Chôji	que	le	quartier	général	a	mis	au	point	une	stratégie	pour	démasquer	les	imposteurs	mais	cela	risque	de	prendre	du	temps.	Soudain,	l’alliance
ninja	est	attaquée	par	le	Quartet	du	Son,	invoqué	par	la	«	Réincarnation	des	âmes	»	de	Kabuto.	Comme	lors	de	la	mission	de	récupération	de	Sasuke,	Kiba	va	combattre	Sakon	et	Ukon,	Chôji	se	charge	de	Jirôbô,	Neji	affronte	Kidômaru,	et	Shikamaru	va	à	la	rencontre	de	Tayuya.	Malgré	l’amélioration	du	sceau	maudit	de	leurs	adversaires,	et	bien	que
semblant	dominés	au	début	du	combat,	les	quatre	ninjas	de	Konoha	montrent	à	leurs	adversaires	qu'ils	ont	beaucoup	évolué	depuis	leur	dernier	affrontement	:	Shikamaru	bat	Tayuya	grâce	à	son	«	Étreinte	mortelle	de	l’ombre	»,	Chôji	élimine	Jirôbô	avec	son	«	Décuplement	partiel	»	de	la	main,	Neji	se	débarrasse	de	Kidômaru	avec	la	«	Paume	du
Hakke	»,	et	Kiba	gagne	contre	Sakon	et	Ukon	en	perforant	leur	défense	avec	la	«	Grande	Morsure	du	Loup	».	En	route	vers	le	champ	de	bataille,	Naruto	ressent	soudainement	l’aura	de	haine	et	de	vengeance	émise	par	les	quatre	ninjas	d’Oto	;	ces	derniers	activent	une	technique	dans	laquelle	Chôji,	Neji,	Kiba	et	Shikamaru	se	trouvent	pris…	À	partir
de	cet	épisode,	la	série	est	constituée	uniquement	d’épisodes	fillers	jusqu'à	l'épisode	320.	304	Téléportation	Infernale[fr	30]	黄泉転身の術[26]	Yomi	tenshin	no	jutsu(La	technique	de	chambardement	des	enfers)	14	mars	2013	À	la	suite	de	l’activation	de	leur	technique,	Jirôbô,	Kidômaru,	Sakon	et	Ukon	et	Tayuya	disparaissent,	laissant	leurs	adversaires
dans	un	état	de	biostase.	En	attendant	que	le	quartier	général	trouve	une	solution	pour	les	tirer	d’affaire,	Ino	tente	de	maintenir	Shikamaru	et	Chôji	en	vie	avec	son	propre	flux	de	chakra,	tandis	que	Shino	fait	la	même	chose	avec	l’aide	de	ses	insectes	pour	Neji,	Kiba	et	Akamaru.	Kabuto,	en	voyant	ses	quatre	pions	disparaître,	comprend	qu’ils	ont
activé	la	«	Technique	du	chambardement	des	enfers	»,	qui	transfère	les	âmes	dans	une	dimension	spéciale	où	elles	peuvent	se	matérialiser	;	n’ayant	pas	de	corps	à	l’origine,	les	ninjas	d’Oto	y	sont	invincibles,	tandis	que	les	ninjas	de	Konoha	sont	dépendants	de	la	survie	de	leurs	corps.	Après	une	rapide	analyse	de	leur	situation,	ils	passent	à	l’attaque,
confiant	le	commandement	à	Shikamaru.	Naruto	se	hâte,	éliminant	au	passage	les	Zetsu	blancs,	et	cherchant	à	entrer	en	contact	avec	le	quartier	général	;	ce	dernier	a	trouvé	une	solution	pour	ramener	les	âmes	dans	leurs	corps	respectifs,	mais	ils	doivent	localiser	l’endroit	de	la	barrière	où	elles	sont	prisonnières.	À	l’intérieur	de	la	dimension
spéciale,	les	ninjas	de	Konoha	déploient	des	stratégies	pour	combattre	leurs	adversaires,	mais	ceux-ci	expliquent	que	même	s’ils	les	vainquent,	ils	ne	pourront	pas	s’échapper,	et	finiront	par	mourir…	305	Vengeurs[fr	30]	復讐者[26]	Fukushūsha(Le	vengeur)	21	mars	2013	Ino	et	Shino	commencent	à	faiblir,	mais	tiennent	le	coup	pour	sauver	leurs
compagnons.	Naruto	parvient	à	entrer	en	contact	avec	le	quartier	général	et	se	fait	expliquer	la	situation,	mais	Shikaku	lui	explique	qu’il	doit	se	concentrer	sur	sa	tâche.	À	l’intérieur	de	la	dimension	spéciale,	les	ninjas	de	Konoha	refusent	d’abandonner,	et	continuent	à	combattre,	dominant	leurs	adversaires,	mais	ces	derniers	contre-attaquent	en
révélant	qu’ils	ne	se	préoccupent	pas	de	la	guerre,	et	qu’ils	ont	été	réincarnés	juste	pour	leur	vengeance,	leur	force	leur	venant	de	leur	haine	;	dès	lors,	les	ninjas	d’Oto	dominent	le	combat.	Shikamaru	explique	à	ses	compagnons	que	la	stratégie	du	quartier	général	pour	se	débarrasser	des	Zetsu	blancs	réside	dans	la	capacité	de	Naruto	à	ressentir	les
auras	malveillantes	et	à	pouvoir	se	déployer	sur	tous	les	fronts	grâce	à	ses	clones	;	il	pense	que	ce	dernier	est	déjà	à	leur	recherche.	De	fait,	grâce	à	Shikamaru	qui	a	provoqué	ses	adversaires	et	activé	leur	haine,	Naruto	a	localisé	la	barrière	où	ils	sont	emprisonnés	;	Shikamaru	explique	au	quartet	du	Son	qu’ils	ont	reproduit	la	même	erreur	en	sous-
estimant	les	renforts	extérieurs	et	la	camaraderie	entre	ninjas	de	l’alliance.	Tandis	que	Naruto	brise	la	barrière	avec	l’«	Orbe	Shuriken	»,	Inoichi	ramène	les	âmes	des	jeunes	de	Konoha.	Les	ninjas	d’Oto	tentent	de	se	venger	sur	Naruto,	mais	la	destruction	complète	de	la	barrière	les	fait	disparaître…	Shikamaru,	Chôji,	Neji	et	Kiba	retrouvent	leurs
amis,	tandis	que	Kabuto	est	satisfait	des	résultats	de	l’expérience,	qui	lui	permettront	d’utiliser	sa	carte	maîtresse.	306	Les	yeux	du	cœur[fr	30]	心の目[26]	Kokoro	no	Me(L'œil	du	cœur)	28	mars	2013	En	couvrant	les	arrières	de	Neji	durant	un	combat	face	aux	Zetsu	blancs,	Hinata	se	souvient	de	l’été	de	ses	treize	ans	quand	Neji	avait	été	son
partenaire	d’entraînement	pour	un	rite	du	passage	du	Clan	Hyûga.	Épuisée	par	l’entraînement	et	un	usage	excessif	du	Byakugan,	Hinata	s’était	retrouvée	alitée.	Afin	de	lui	permettre	d’assister	à	un	feu	d’artifice	avec	ses	amis,	Neji	était	parti	chercher	une	plante	rare	dans	une	vallée	interdite,	accompagné	de	Naruto	et	Sakura.	Arrivés	dans	la	vallée,
submergée	par	un	brouillard	impénétrable,	ils	avaient	été	attaqués	par	ses	habitants	aveugles	de	la	vallée,	avant	d’être	secourus	par	Kakashi	et	Gaï,	venus	surveiller	la	vallée	pour	éviter	qu’Orochimaru	ne	s’empare	de	la	plante,	qu’il	aurait	pu	convoiter	pour	ses	recherches	sur	les	dōjutsu.	Renonçant	à	un	combat	que	Hinata	aurait	désapprouvé,	ils
étaient	rentrés	à	Konoha,	et	Hinata	avait	assisté	de	loin	au	feu	d’artifice,	sous	la	protection	de	Neji.	Cette	dernière,	qui	avait	été	mise	au	courant	par	Naruto	et	Sakura,	remercie	son	cousin	pour	ce	qu’il	avait	alors	tenté	pour	elle,	et	ils	reprennent	le	combat	ensemble.	Saison	13	Diffusée	sur	TV	Tokyo	depuis	le	4	avril	2013	et	le	26	septembre	2013,	elle
contient	26	épisodes.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji	Rōmaji	307	Disparition	de	Gekkô[fr	30]	月光に消ゆ[27]	Gekkō	ni	kiyu(Disparition	dans	le	clair	de	lune)	4	avril	2013	Hayate	est	invoqué	par	Kabuto,	qui	lui	explique	que	la	4e	grande	guerre	ninja	est	en	cours,	et	lui	raconte	ce	qui	s'est	passé	avant	et	après	sa	mort	;	il
l’envoie	ensuite,	avec	deux	autres	ninjas	réincarnés,	attaquer	l’unité	médicale	pour	récupérer	les	corps	de	ninjas	d’élite	morts	durant	les	combats,	et	scellés	par	précaution	dans	des	parchemins.	Parmi	les	préposés	à	cette	tâche,	se	trouve	Yûgao,	qui	a	quitté	ANBU	pour	rejoindre	l’unité	médicale,	ne	pouvant	plus	se	battre	après	la	mort	de	Hayate	;	en
venant	voler	les	parchemins	où	sont	scellés	les	corps,	ce	dernier	se	retrouve	un	moment	face	à	elle	et	ils	se	reconnaissent.	La	responsable	de	l’unité	médicale	veut	envoyer	Yûgao	avec	l’équipe	chargée	de	traquer	les	voleurs,	mais	cette	dernière	refuse,	expliquant	que	Hayate	était	son	petit	ami…	308	Nuit	de	nouvelle	lune[fr	30]	三日月の夜[27]	Mikazuki
no	yoru(La	nuit	du	croissant	de	lune)	11	avril	2013	Puisqu’elle	connaît	l’adversaire	à	affronter,	Yûgao	reçoit	l’ordre	de	partir	rattraper	Hayate,	en	compagnie	de	Sakura	et	deux	autres	ninjas,	Yokaze	et	Iô	;	durant	le	trajet,	elle	se	souvient	de	son	entraînement	avec	son	fiancé.	Ils	rattrapent	les	trois	voleurs	et	scellent	les	compagnons	de	Hayate,	mais	Iô,
puis	Yokaze,	sont	blessés	en	voulant	protéger	Yûgao,	qui	fuit	le	combat.	Hayate	s’enfuit	avec	le	parchemin,	tandis	que	Sakura	et	Yûgao	doivent	soigner	les	blessés	;	cette	dernière	s’en	veut	de	n’avoir	pu	se	battre	et	d’avoir	ainsi	provoqué	leurs	blessures,	et	veut	abandonner	la	poursuite,	expliquant	à	Sakura	qu’elle	ne	peut	plus	tenir	un	sabre	depuis	la
mort	de	Hayate,	à	cause	des	souvenirs	que	ça	lui	inspire.	Sakura	la	réconforte	en	lui	expliquant	qu’elle	non	plus	n’a	pas	été	capable	d’affronter	Sasuke,	et	part	à	la	poursuite	de	Hayate	en	lui	confiant	les	blessés,	mais	Yokaze	lui	rappelle	les	suppliques	de	Hayate	pour	qu’elle	l’arrête,	et	lui	tend	un	sabre.	Yûgao	finit	par	saisir	l’arme,	et	rattrape	Sakura
en	difficulté	face	aux	techniques	de	camouflages	de	Hayate	;	tandis	que	Sakura	part	chercher	de	nouveaux	spécialistes	en	sceaux,	Yûgao	affronte	son	bien-aimé	qui	finit	par	s’empaler	lui-même	sur	le	sabre	de	son	opposante,	tout	en	l’épargnant,	résistant	aux	ordres	de	Kabuto,	grâce	à	la	promesse	mutuelle	qu’ils	s’étaient	faite	sous	la	lune	de	toujours
se	protéger	l’un	l’autre	et	de	faire	passer	leur	amour	avant	tout.	Hayate	fait	ses	adieux	à	Yûgao	avant	de	tomber	au	sol	et	d’être	scellé	à	son	tour.	309	Mission	de	rang	A	-	Duel	devant	l’empereur[fr	30]	A級任務・御膳試合[27]	Ē-ranku[片仮名	24]	ninmu	-	Gozen	jiai(Mission	de	rang	A	-	Le	tournoi	impérial)	18	avril	2013	Un	des	clones	de	Naruto	rencontre
l’équipe	de	Karui	en	difficulté	face	à	un	rōnin	réincarné	par	Kabuto	nommé	Tatewaki.	Naruto	le	reconnaît,	l’ayant	rencontré	trois	ans	auparavant	durant	une	mission	de	kidnapping	effectuée	avec	l’équipe	10,	consistant	à	enlever	un	jeune	daimyō	retenu	en	otage,	pour	le	ramener	à	sa	nation	d’origine	dans	le	cadre	de	l’annulation	d’un	traité.	Afin
d’effectuer	discrètement	leur	mission,	Naruto	et	Chôji	s’étaient	introduits	en	tant	que	participants	à	un	concours	du	plus	gros	mangeur,	les	finalistes	étant	invités	à	rentrer	dans	l’enceinte	du	château	;	Tatewaki	était	alors	le	capitaine	de	la	garde,	chargé	de	la	surveillance	du	jeune	seigneur.	Chôji	s’étant	qualifié,	durant	la	finale,	Ino	avait	envoyé	son
esprit	dans	le	corps	du	jeune	otage	pour	l’entraîner	à	l’écart	et	le	remplacer	par	Naruto	faisant	illusion	avec	une	technique	de	transformation	;	Shikamaru	avait	ensuite	forcé	Chôji	à	ne	terminer	que	second	pour	qu’il	puisse	gagner	le	grand	panier	d’osier	nécessaire	pour	cacher	le	jeune	daimyō.	310	La	Chute	du	château[fr	30]	落城[27]	Rakujō(La	chute
du	château)	25	avril	2013	311	Prologue	of	Road	to	Ninja[fr	30]!	PROLOGUE	OF	ROAD	TO	NINJA[27]	Purorōgu	obu	Rōdo	tō	Ninja[片仮名	25](Prologue	de	Road	to	Ninja)	2	mai	2013	312	Le	Sage	et	l’Œil	du	dragon[fr	30]	老人と龍の目[27]	Rōjin	to	Ryū	no	me(Le	vieil	homme	et	l’œil	du	dragon)	9	mai	2013	Gaï	retrouve	parmi	les	ninjas	réincarnés	un
dénommé	Maitre	Chen,	maître	légendaire	de	taijutsu	et	ancien	héros	de	Konoha,	inventeur	de	la	technique	du	«	Dieu	dragon	de	Konoha	».	Ce	dernier,	à	la	suite	de	la	mort	de	son	élève,	qui	ne	pouvait	maîtriser	le	ninjutsu,	lors	de	la	3e	grand	guerre	ninja,	avait	simulé	sa	mort	et	abandonné	sa	carrière	de	ninja.	Lee	arrive	peu	de	temps	après	le	début	du
combat,	puis	raconte	sa	rencontre	avec	lui	lorsqu'il	était	petit	;	Chen	lui	avait	dit	qu'il	devait	renoncer	a	devenir	un	vrai	ninja,	parce	qu'il	ne	maîtrisait	pas	le	ninjutsu.	Lee	montre	à	Chen	qu’il	est	parvenu	à	trouver	la	faiblesse	de	sa	technique	et	le	contre	;	Maitre	Chen	finit	par	être	scellé.	313	La	Neige	après	la	pluie	et	parfois	l’orage[fr	31]	雨のち雪、と
きどき雷[27]	Ame	nochi	yuki,	tokidoki	kaminari(La	neige	après	la	pluie,	de	temps	en	temps	la	foudre)	16	mai	2013	314	Triste	pluie	de	beau	temps[fr	31]	悲しい天気雨[27]	Kanashii	tenkiame(Triste	climat	pluvieux)	23	mai	2013	315	«	Neige	persistante	»[fr	31]	名残雪[27]	Nagori	yuki(Rémanences	neigeuses)	30	mai	2013	316	L’Armée	de	ninjas
réincarnés[fr	31]!!	穢土転生連合軍！！[27]	Edo	tensei	rengogun!!(Les	forces	alliées	de	la	«	réincarnation	des	âmes	»	!)	6	juin	2013	317	Shino	contre	Torune[fr	31]!	シノVSトルネ[27]	!	!	Shino	tai	Torune(Shino	contre	Torune	!)	13	juin	2013	318	Le	Vide	du	cœur,	l'autre	hôte[fr	31]	心の穴・もう一人の人柱力[27]	Kokoro	no	Ana	-	Mō	Hitori	no	Jinchūriki(Un
vide	dans	le	cœur	:	Un	hôte	de	plus)	20	juin	2013	319	L'Âme	des	marionnettes[fr	31]	傀儡に宿る魂[27]	Kugutsu	ni	yadoru	tamashii(L’âme	qui	réside	dans	la	marionnette)	27	juin	2013	320	Cours,	Omoï[fr	31]	走れオモイ[28]	Hashire	Omoi(Cours,	Omoï)	4	juillet	2013	D’après	le	quartier-général,	Omoï	a	abandonné	son	poste,	et	le	Raikage	se	demande	s’il
n’a	pas	déserté.	D’après	Saï,	il	se	dirige	vers	le	7e	front	où	une	unité	de	jeunes	ninjas	de	Kumo	est	partie	en	renfort	d’une	unité	de	Kiri	attaquée	par	deux	mille	zetsu	blancs.	Omoï	contacte	le	QG	pour	leur	dire	qu’il	prend	une	heure	pour	aller	aider	les	enfants,	et	un	clone	de	Naruto	lui	est	envoyé	en	renfort.	En	arrivant	sur	place,	Omoï	ne	voit	que	des
corps	des	ninjas	de	Kiri	et	est	attaqué	par	un	grand	nombre	de	Zetsu	;	Naruto	arrive	à	temps	pour	le	sauver,	mais	Omoï	le	touche	par	erreur	et	le	clone	se	dissipe.	À	nouveau	seul,	Omoï	progresse	à	travers	les	lignes	ennemies	et	progresse	dans	un	nuage	toxique	provoqué	par	les	Zetsu,	empoisonnés	par	le	sol	rouge	de	la	région.	Il	finit	par	retrouver
les	enfants	de	Kumo,	cachés	dans	une	statue	près	d’un	lac,	et	ils	décident	de	faire	une	sortie.	Ils	viennent	à	bout	de	leurs	ennemis,	et	Omoï	est	épuisé,	mais	le	Raikage	le	contacte	pour	lui	annoncer	que	l’heure	est	écoulée	et	que	s’il	ne	revient	pas	très	vite,	il	le	punira	lui-même.	Cet	épisode	marque	la	fin	des	épisodes	hors-série.	321	Arrivée	des
renforts[fr	31]	増援到着[28]	Zōen	tōchaku(Les	renforts	arrivent)	18	juillet	2013	[Chapitres	558-559]	—	Sur	tous	les	fronts,	les	ninjas	de	l’Alliance	sont	en	mauvaise	posture	face	aux	Zetsu	blancs	qui	ont	pris	l’apparence	de	certains	des	leurs.	Pendant	ce	temps,	l’équipe	de	protection	des	daimyō	continue	d’affronter	le	Zetsu	noir.	Les	clones	de	Naruto
arrivent	aux	différents	points	stratégiques	du	chap	de	bataille,	et	commence	à	détruire	tous	les	Zetsu	blancs	infiltrés,	ce	qui	permet	aux	ninjas	de	reprendre	l’avantage.	L’équipe	des	ninjas	sensoriels	vérifie	la	position	de	Tobi,	qui	a	commencé	à	se	diriger	vers	le	champ	de	bataille	avec	une	équipe	composée	d’anciens	hôtes	réincarnés.	Pendant	ce
temps,	sur	le	lieu	où	la	4e	division	a	combattu	les	anciens	kage,	Kabuto	utilise	Mû	pour	invoquer	une	nouvelle	réincarnation.	Oonoki	réalise	trop	tard	que	ce	dernier	a	utilisé	une	technique	lui	permettant	de	se	séparer	en	deux	corps	avant	d’être	scellé.	Lorsque	leur	nouvel	adversaire	apparaît,	tout	le	monde	est	sous	le	choc	:	il	s’agit	de	Madara	Uchiwa.
Les	ninjas	se	demandent	alors	qui	se	cache	sous	le	masque	de	Tobi.	322	Madara	Uchiwa[fr	31]	うちはマダラ[28]	Uchiha	Madara(Madara	Uchiwa)	25	juillet	2013	[Chapitres	560-561]	—	En	prenant	le	contrôle	de	Mû,	Kabuto	explique	à	Madara	qu’il	l’a	invoqué	plus	fort	qu’il	n‘était	à	son	apogée.	Ce	dernier	attaque	la	4e	division,	qu’il	domine	facilement
sans	même	utiliser	de	ninjutsu.	Naruto,	qui	est	à	court	de	chakra,	ne	peut	agir	face	à	ce	nouvel	adversaire,	qui	envoie	soudainement	une	gigantesque	attaque	katon	sur	les	ninjas,	qui	peinent	à	la	contenir	avec	leurs	techniques	suiton.	Madara	envoie	ensuite	une	grêle	de	boules	de	feu,	et	utilise	la	fumée	comme	écran	pour	surprendre	ses	adversaires.
Gaara	réagit	en	protégeant	les	ninjas	avec	son	sable,	et	avec	l’aide	de	Naruto	et	Oonoki,	ils	parviennent	à	coincer	Madara,	qui	déclenche	son	Susanô,	pour	se	défendre	du	«	Méga-orbe	tourbillonnant	»	de	Naruto.	Ce	dernier	parvient	finalement	à	utiliser	le	mode	«	ermite	»,	et	tandis	que	Gaara	tire	Madara	hors	de	son	Susanô,	il	l’attaque	avec	un
«	Orbe	shuriken	»	;	cependant,	Madara	active	son	Rinnegan,	et	absorbe	l’attaque.	En	composant	un	double	mudrā	avec	les	quatre	bras	de	son	Susanô,	Madara	invoque	une	météorite	qui	vient	s’écraser	sur	le	champ	de	bataille.	Alors	que	Oonoki	parvient,	à	force	de	techniques	d’allègement,	à	l’arrêter,	une	seconde	météorite	s’écrase	sur	la	première,
semant	la	désolation.	Seuls	quelques	ninjas,	ont	survécu,	dont	Gaara,	Oonoki	et	Naruto,	et	Madara	tente	d’invoquer	Kyûbi,	sans	succès.	Voulant	tester	les	cellules	de	Hashirama	Senju	qui	lui	ont	été	greffées,	Madara	utilise	alors	la	technique	de	la	«	Naissance	de	la	forêt	».	323	Le	Rassemblement	des	cinq	Kage[fr	31]!	五影集結…！！[28]	Gokage
shūketsu…!!(Le	rassemblement	des	cinq	Kage)	1er	août	2013	[Chapitres	561	à	563]	—	Kyûbi	donne	du	chakra	à	Naruto	pour	l’aider	à	repousser	l’attaque	de	Madara.	Bien	que	seul	le	3e	Raikage	avait	une	constitution	lui	permettant	de	supporter	la	technique	de	transport	d’objets	de	Mabui	sur	son	corps,	A	et	Tsunade	décident	de	l’utiliser	pour
rejoindre	la	4e	division	;	cette	dernière	prévoit	d’utiliser	sa	technique	de	«	La	création	et	le	renouveau	»	pour	survivre	au	transport.	Du	côté	de	l’équipe	de	protection	des	daimyō,	Chôjûrô	finit	par	vaincre	le	Zetsu	noir	à	l’aide	de	son	épée	Hiramekareï.	Mei	se	fait	envoyer	aussi	sur	les	lieux	de	la	4e	division	en	utilisant	la	technique	de	téléportation	de



Minato	Namikaze;	que	Genma,	Raidô	et	Iwashi,	anciens	de	la	garde	du	4e	Hokage,	peuvent	exécuter	à	trois	en	transportant	une	quatrième	personne.	A	et	Mei	engagent	le	combat	contre	Madara,	tandis	que	Tsunade	soigne	Gaara	et	Oonoki.	Les	autres	survivants	et	l’ancienne	garde	de	Minato	se	lancent	à	la	poursuite	de	Mû,	protégés	des	attaques	de
Madara	par	le	bouclier	de	sable	de	Gaara	et	le	golem	de	Oonoki.	Les	kage	attaquent	ensemble	Madara	avec	une	stratégie	:	Mei	crée	un	brouillard	pour	réduire	sa	vision,	tandis	que	Oonoki	réduit	le	poids	de	A	pour	augmenter	sa	vitesse,	avant	de	l’augmenter	au	moment	où	il	frappe	Madara	à	travers	son	Susanô.	Alors	que	Naruto	insiste	pour	aider	les
kage,	Tsunade	lui	demande	de	se	concentrer	sur	Tobi	et	de	le	vaincre,	avant	que	son	clone	ne	se	disperse.	Fort	de	cette	instruction,	le	vrai	Naruto,	accompagné	par	Killer	Bee,	entre	en	contact	avec	son	ennemi,	à	qui	il	porte	un	coup	de	tête	pour	tenter	de	briser	son	masque.	324	Un	masque	incassable	et	des	bulles	de	savon[fr	31]	割れない仮面・割れた
シャボン玉[28]	Warenai	kamen	-	Wareta	shabondama(Le	masque	ne	se	brise	pas	-	La	bulle	de	savon	explose)	8	août	2013	[Chapitre	564	+	filler]	—	Naruto	ne	parvient	qu’à	fêler	légèrement	le	masque	de	Tobi.	Alors	qu’il	subit	avec	Bee	les	attaques	des	hôtes	réincarnés,	Naruto	reconnaît	celles	d’Utakata,	et	entre	en	contact	avec	le	jeune	homme	dans
son	subconscient.	Ce	dernier	lui	explique	les	événements	qui	se	sont	déroulés	après	le	départ	de	Naruto	du	village	de	Hotaru,	ayant	abouti	à	sa	capture	par	l’Akatsuki,	et	sa	mort.	Les	attaques	reprennent	et	Naruto	confronte	Tobi	avec	le	fait	que	le	véritable	Madara	a	fait	son	apparition.	Ce	dernier	déclare	ne	plus	se	préoccuper	de	ce	nom	et	que	son
seul	but	est	de	mener	à	bien	le	plan	de	l’«	Œil	de	la	Lune	»,	puisque	le	monde	ninja	n’a	plus	d’espoir	de	rédemption	et	qu’on	n’y	trouve	que	le	malheur.	Il	essaie	de	convaincre	Bee	et	Naruto	en	leur	parlant	de	leur	enfance,	mais	ce	dernier	rejette	ses	conclusions,	estimant	avoir	connu	le	bonheur.	Le	combat	pour	démasquer	Tobi	reprend,	et	celui-ci	fait
entrer	toutes	ses	invocations	dans	le	mode	«	démon	à	queues	»	avec	une	queue,	et	déclare	aux	deux	ninjas	qu’il	les	capturera	pour	finaliser	son	plan.	325	Hôtes	contre	hôtes[fr	31]!	人柱力ＶＳ人柱力！！[28]	Jinchūriki	tai	Jinchūriki!!(Hôtes	contre	hôtes	!)	15	août	2013	[Chapitres	565-566]	—	Killer	Bee	et	Naruto	se	battent	contre	les	autres	hôtes	qui
possèdent	le	Rinnegan	et	le	Sharingan.	Bee	laisse	sortir	Hachibi	afin	de	détruire	la	fôret	et	de	pouvoir	repérer	leurs	ennemis.	Cependant,	ceux-ci	libèrent	aussi	leurs	démons	à	queues.	De	plus,	Tobi	s'engage	dans	le	combat.	Kakashi	et	Gaï	se	joignent	à	Naruto	et	Bee.	326	Yonbi,	le	roi	des	singes[fr	32]!	四尾・仙猿の王[28]	Yonbi	-	Senen	no	ō(Yonbi	-	Roi
des	singes	ermites)	22	août	2013	[Chapitres	567-568]	—	Suite	du	combat	de	Naruto	et	Killer	Bee	contre	Tobi	et	les	autres	hôtes	réincarnés.	Naruto	après	s'être	fait	avaler	par	le	démon	à	quatre	queues,	a	une	brève	discussion	avec	lui	et	espère	pouvoir	le	libérer	de	l'emprise	de	Tobi.	327	Kyûbi[fr	32]	九尾[28]	Kyūbi(Kyûbi)	29	août	2013[ED	31]	Kyûbi	se
remémore	l’évolution	de	sa	relation	avec	Naruto	et	son	combat	contre	lui.	328	Kurama[fr	32]	九喇嘛[28]	Kurama(Kurama)	29	août	2013[ED	31]	[Chapitre	569]	—	Alors	que	Kakashi,	Gaï,	Bee	et	Naruto	sont	en	mauvaise	posture	face	aux	démons	à	queues,	ce	dernier	décide	d'ouvrir	le	sceau	qui	enfermait	Kyûbi	et	laisse	échapper	sa	pleine	puissance	face
aux	démons.	329	Équipes	de	deux[fr	32]	ツーマンセル[28]	Tsū	Man	Seru[片仮名	26](Équipes	de	deux)	5	septembre	2013	[Chapitres	570	à	572]	—	Kakashi,	Gaï,	Naruto	et	Killer	Bee	continuent	la	lutte	face	aux	démons	manipulés	par	Tobi.	330	Présage	de	la	victoire[fr	32]	勝利への予言[28]	Shōrihe	no	yogen(Un	présage	de	victoire)	12	septembre	2013
[Chapitre	573]	—	Suite	de	l'affrontement	entre	les	cinq	Kage	et	Madara.	331	L’Œil	rivé	sur	les	ténèbres[fr	32]	闇を見る眼[28]	Yami	o	miru	me(Des	yeux	pour	voir	dans	les	ténèbres)	19	septembre	2013	[Chapitre	574]	—	Sasuke,	enfin	réveillé	après	la	greffe	des	yeux	d'Itachi,	éveille	le	«	Kaléidoscope	hypnotique	éternel	du	Sharingan	»	et	s’apprête	à
sortir	du	repère	de	Tobi.	Pendant	ce	temps,	le	combat	continue	entre	les	Kage	et	Madara.	332	Volonté	de	pierre[fr	32]	石の意志[28]	Ishi	no	ishi(Une	volonté	de	pierre)	26	septembre	2013	[Chapitres	575-576]	—	Les	Kage	se	retrouvent	en	mauvaise	posture	face	à	Madara,	qui	a	activé	la	technique	de	l’«	Avènement	d'un	monde	d'arbres	fleurissant	»,
laissant	échapper	un	pollen	empoisonné.	À	terre,	Oonoki	repense	au	moment	où	il	a	affronté	Madara	pour	la	1re	fois.	Saison	14	Diffusée	sur	TV	Tokyo	entre	le	3	octobre	2013	et	le	20	mars	2014,	elle	contient	24	épisodes.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji	Rōmaji	333	Le	Risque	de	la	Réincarnation	des	Âmes[fr	32]	穢土転生のリ
スク[29]	Edo	tensei	no	risuku[片仮名	27](Le	Risque	de	la	Réincarnation	des	Âmes)	3	octobre	2013	[Chapitres	577-578]	—	Itachi	annonce	à	Kabuto	son	désir	de	l'éliminer	afin	d'arrêter	le	processus	de	la	«	Réincarnation	des	Âmes	»,	mais	Kabuto	lui	affirme	que	le	tuer	n'affectera	pas	la	technique,	et	que	seul	lui	serait	en	mesure	d'annuler	le	sort.	Sasuke
rejoint	son	frère	pour	l'aider	à	vaincre	Kabuto,	et	lui	demander	de	confirmer	ou	d’infirmer	ce	qu’il	a	appris	de	Danzô.	334	Frères	unis	dans	le	combat[fr	32]	兄弟共闘[29]	Kyōdai	taggu[片仮名	21](Les	frères	unis	au	front)	10	octobre	2013	[Chapitres	579-580]	—	Kabuto	annonce	aux	frères	Uchiwa	qu'il	est	allé	a	la	Grotte	Ryûchi	pour	que	l'ermite	des
serpents	lui	enseigne	l'art	du	mode	Ermite.	Il	affirme	aussi	qu'Orochimaru	a	voulu	obtenir	ce	pouvoir,	mais	comme	il	n'avait	pas	un	corps	parfait,	cela	lui	était	impossible.	335	Chacun	son	Konoha[fr	32]	互いの木ノ葉[29]	Tagai	no	Konoha(Le	Konoha	de	chacun)	24	octobre	2013	[Chapitres	581-582]	—	Suite	du	combat	des	frères	Uchiwa	contre	Kabuto.
Kabuto	essaie	de	convaincre	Sasuke	de	s’allier	à	lui	pour	détruire	Konoha,	mais	les	intérêts	de	Kabuto	ne	convergent	pas	avec	ceux	de	Sasuke,	qui	cherche	à	venger	son	frère	de	ce	que	lui	ont	fait	subir	les	hautes	instances	du	village,	tandis	que	Kabuto	ne	cherche	qu'à	accomplir	ce	qu’Orochimaru	n’a	pu	réaliser.	336	Kabuto	Yakushi[fr	32]	薬師カブト
[29]	Yakushi	Kabuto(Kabuto	Yakushi)	31	octobre	2013	[Chapitres	583-584]	—	Kabuto	se	remémore	la	période	de	son	enfance.	337	L’Activation	de	l’Izanami[fr	32]	発動・イザナミ[29]	Hatsudō	-	Izanami(Activation	-	Izanami)	7	novembre	2013	[Chapitres	585-586]	—	Kabuto	s’est	approprié	les	cellules	de	Sakon	et	Ukon	afin	de	pouvoir	combiner	les
techniques	du	quartet	d'Oto	et	celles	d'Orochimaru.	Au	cours	du	combat,	Itachi	apprend	à	Kabuto	qu’il	l’a	piégé,	grâce	à	une	technique	interdite	du	clan	Uchiwa	nommée	«	Izanami	»,	et	l’a	enfermé	dans	une	boucle	temporelle.	338	Izanagi	et	Izanami[fr	32]	イザナギとイザナミ[29]	Izanagi	to	Izanami(Izanagi	et	Izanami)	14	novembre	2013	[Chapitre	587]
—	Itachi,	qui	a	enfermé	Kabuto	dans	une	boucle	temporelle	grâce	à	«	Izanami	»,	raconte	à	Sasuke	l'histoire	de	cette	technique.	Pendant	ce	temps,	Kabuto	essaie	d'en	sortir	sans	succès.	339	Je	t’aimerai	toujours	お前をずっと愛している[29]	Omae	o	zutto	aishiteru(Je	t’aimerai	toujours)	21	novembre	2013	[Chapitres	588	à	590]	—	Itachi	fait	ses	adieux	à
Sasuke.	Pendant	ce	temps,	les	cinq	Kage	luttent	désespérément	contre	Madara	et	ses	clones	ligneux,	tandis	que	Naruto	a	pu	retirer	les	pieux	qui	maintenaient	les	démons	enchaînés,	et	s’apprête	avec	Kakashi	et	Gaï	à	affronter	Tobi	en	personne.	340	Réincarnation	des	âmes,	rupture	!	穢土転生・解[29]	Edo	tensei	-	Kai(Annulation,	réincarnation	des
âmes)	28	novembre	2013	[Chapitres	589	et	591-592]	—	Kabuto	sous	l’emprise	d’Itachi,	exécute	les	mudrā	d'annulation	de	la	«	Réincarnation	des	âmes	».	Toutes	les	invocations	sont	libérées,	sauf	Madara	qui	est	parvenu	à	rompre	le	pacte	pour	se	maintenir.	Face	à	Tobi,	Naruto,	Kakashi,	Gaï	et	Killer	Bee	tentent	de	vaincre	la	statue	du	Démon	des
Enfers.	341	Orochimaru	ressuscité	!	復活！！大蛇丸[29]	Fukkatsu!!	Orochimaru(Résurrection	!!	Orochimaru)	5	décembre	2013	[Chapitres	592	à	594]	—	Avec	l'aide	de	Suigetsu	et	de	Jûgo,	Sasuke	cherche	à	ressusciter	Orochimaru,	grâce	à	la	marque	maudite	de	ce	dernier	apposée	sur	le	cou	de	Anko.	342	Les	Arcanes	du	ninjutsu	spatio-temporel	時空間
忍術の秘密[29]	Jikūkan	ninjutsu	no	himitsu(Le	secret	de	la	technique	«	espace-temps	»)	12	décembre	2013	[Chapitres	595	à	597]	—	Le	combat	se	poursuit	entre	Gaï,	Kakashi,	Killer	Bee,	Naruto	et	Tobi.	Les	quatre	ninjas,	en	unissant	leurs	forces,	réussissent	à	percer	le	secret	de	la	technique	de	leur	adversaire.	En	effet,	ce	dernier	n'utilise	qu'une	seule
et	même	technique	:	le	ninjutsu	spatio-temporel.	Lorsqu'une	attaque	l'atteint,	il	dématérialise	la	partie	touchée	de	son	corps	pour	l'envoyer	dans	une	autre	dimension	avec	son	Kamui.	Kakashi	utilise	aussi	cette	technique	pour	permettre	à	son	kunai	chargé	de	chakra	de	foudre	pour	fendre	le	masque	de	Tobi,	mais	aussi	pour	que	l'Orbe	tourbillonnant
de	Naruto	le	blesse	à	l'épaule	droite.	343	Qui	es-tu,	à	la	fin	?	てめーは誰だ！[29]	Teme	wa	dareda!(Qui	es-tu	!)	19	décembre	2013	[Chapitres	598	à	600]	—	Maintenant	qu'ils	ont	réussi	à	percer	le	secret	de	la	technique	de	leur	adversaire,	Kakashi	réussit	à	envoyer	un	clone	de	Naruto	dans	l'autre	dimension,	où	Tobi	s'est	matérialisé,	et	le	jeune	ninja	le
frappe	au	visage	avec	son	Orbe	tourbillonnant,	détruisant	le	masque	de	son	opposant.	Un	flash-back	sur	le	parcours	d'Obito	depuis	son	enfance	refait	surface,	et	son	véritable	visage	est	révélé	après	la	destruction	de	son	masque.	Gaï	et	Kakashi	sont	surpris	de	s'apercevoir	que	leur	ancien	ami	est	toujours	vivant,	mais	celui-ci	se	fait	rejoindre	par
Madara.	344	Obito	et	Madara	オビトとマダラ[30]	Obito	to	Madara(Obito	et	Madara)	9	janvier	2014	[Chapitres	601-602]	—	Madara	rejoint	Obito,	après	avoir	rompu	le	contrat	d'invocation	de	la	«Réincarnation	des	âmes»	et	réussi	à	battre	à	lui	seul	les	cinq	Kage.	Dans	un	flash-back,	Obito	a	survécu	à	l'éboulement	provoquée	lors	de	la	3e	grande	guerre
ninja,	sauvé	et	soigné	par	Madara,	devenu	un	vieillard	et	survivant	grâce	au	chakra	de	la	Statue	Gedo.	Ce	dernier	explique	au	jeune	homme	vouloir	plonger	l'humanité	dans	une	illusion	appelée	les	«Arcanes	lunaires	infinis»,	afin	de	mettre	un	terme	aux	guerres	et	insaturer	la	paix.	Malgré	son	état	pitoyable,	Obito	n'adhère	pas	aux	idées	de	son
sauveur	et	décide	de	partir	rejoindre	Rin	et	Kakashi,	afin	de	leur	faire	savoir	sa	survie.	345	Je	suis	en	enfer	オレは地獄に居る[30]	Ore	wa	jigoku	ni	iru(Je	suis	en	enfer)	16	janvier	2014	[Chapitres	603	à	605]	—	Zetsu	blanc	et	Guruguru,	deux	créatures	créées	par	Madara,	sont	chargés	de	surveiller	Obito	pendant	sa	convalescence.	Un	clone	du	premier
informe	le	jeune	Uchiwa	que	ses	camarades	sont	encerclés	par	des	ninjas	de	Kiri,	et	revêtu	de	Guruguru,	celui-ci	se	met	en	route	pour	les	aider.	Mais	à	sa	grande	surprise,	il	découvre	Rin	tuée	des	mains	de	Kakashi,	ce	dernier	et	lui	éveillent	le	Kaléidoscope	hypnotique	du	Sharingan,	avant	que	son	ancien	ami	perd	connaissance.	Fou	de	rage	en
assistant	à	la	scène,	il	se	venge	en	massacrant	tous	les	ninjas	de	Kiri	sans	la	moindre	pitié,	et	se	retrouve	en	enfer.	346	Monde	onirique	夢の世界[30]	Yume	no	sekai(Un	monde	de	rêves)	23	janvier	2014[ED	32]	[Chapitres	606-607	+	filler]	—	Projeté	en	enfer,	Obito	décide	finalement	d'adhérer	au	projet	de	Madara	:	créer	un	monde	où	les	morts	peuvent
renaître.	Madara	lui	explique	plus	clairement	son	projet,	puis	lui	demande	de	se	mettre	en	marche	sous	son	identité,	jusqu'au	jour	où	il	sera	ressuscité,	se	laissant	mourir	de	vieillesse	après	s'être	libéré	du	chakra	de	la	Statue	Gedo.	Obito	essaie	de	pourparler	avec	Konan,	Nagato	et	Yahiko,	mais	les	trois	ninjas	d'Ame	ne	veulent	rien	entendre	et	lui
tournent	le	dos.	347	Une	ombre	furtive	忍び寄る影[30]	Shinobiyoru	kage(Ombre	rampante)	23	janvier	2014[ED	32]	348	Renaissance	-	L'Akatsuki	新生・“暁”[30]	Shinsei	-	"Akatsuki"(Renaissance	-	«	Akatsuki	»)	30	janvier	2014	Note	:	Cet	épisode	clôt	l’arc	des	premiers	combats	de	la	4e	grande	guerre	ninja	(2e	partie).	349	Le	masque	qui	cache	le	cœur	カ
カシ暗部篇～闇を生きる忍～「心を隠す面」[30]	Kakashi	anbu	hen	~	Yami	o	ikiru	shinobi	~	"Kokoro	o	kakusu	men"(Histoires	de	Kakashi	ANBU	-	Un	ninja	vivant	dans	l’ombre	-	«	Le	masque	qui	cache	le	cœur	»)	6	février	2014	Le	trio	Ino-Shika-Chô	parental	négocie	un	traité	de	paix	avec	les	ninjas	d'Iwa,	qui	s'apprêtent	à	les	attaquer,	jusqu'à	l'arrivée	de
Rasa,	le	4e	Kazekage.	Depuis	le	jour	où	il	a	tué	Rin	de	ses	propres	mains,	Kakashi	fait	le	même	cauchemar	toutes	les	nuits,	est	marqué	par	cet	événement	tragique,	se	renferme	sur	lui-même	et	n'a	aucune	vie	sociale.	Asuma,	Gaï,	Kurenaï,	Gemma	et	Raïdo	s'inquiètent	davantage	à	son	sujet,	ne	sachant	pas	quoi	faire	pour	aider	leur	camarade	à
remonter	la	pente.	À	la	suite	des	terribles	événements	durant	la	troisième	grande	guerre	ninja,	Hiruzen	quitte	ses	fonctions	de	Hokage,	laissant	sa	place	à	Minato.	Ce	dernier	confie	à	son	meilleur	élève,	la	mission	de	récupérer	des	documents	secrets.	Alors	qu'il	est	attaqué	par	des	ennemis,	il	utilise	sa	technique	des	«Milles	oiseaux»,	mais	les
souvenirs	de	Rin	le	tourmentent	et	il	perd	connaissance,	sauvé	par	Gaï	qui	le	suivait	discrètement.	Pour	aider	Kakashi	à	surmonter	son	traumatisme,	Minato	l'envoie	dans	les	forces	spéciales	de	l'ANBU.	Note	:	Cet	épisode	débute	l'arc	filler	Kakashi	l’ANBU.	350	La	mort	de	Minato	カカシ暗部篇～闇を生きる忍～「ミナトの死[30]	Kakashi	anbu	hen	~	Yami	o
ikiru	shinobi	~	"Minato	no	shi"(Histoires	de	Kakashi	ANBU	-	Un	ninja	vivant	dans	l’ombre	-	«	La	mort	de	Minato	»)	13	février	2014	Kakashi	rejoint	l'ANBU	et,	lors	d'une	mission,	élimine	les	faux	ninjas	d'Iwa	de	sang	froid	avec	les	«Milles	oiseaux».	Inquiet,	le	chef	des	forces	spéciales	en	parle	à	Minato,	qui	confie	à	son	ancien	élève	la	mission	de
protéger	Kushina	pendant	sa	grossesse,	en	espérant	que	cela	l'aidera	à	changer.	Mais	plus	tard,	Kyûbi,	invoqué	par	Tobi,	attaque	Konoha,	et	cet	événement	provoque	les	morts	de	Minato,	Kushina	et	bien	d'autres	ninjas	durant	la	bataille.	À	la	suite	du	décès	du	4e	Hokage,	Hiruzen	récupère	ses	fonctions,	contre	l'avis	de	Danzô.	Kakashi	se	rend	à	la
Racine	pour	lui	transmettre	un	parchemin	et	tombe	sur	un	manieur	du	Mokuton.	351	Les	cellules	de	Hashirama	カカシ暗部篇～闇を生きる忍～「柱間細胞」[30]	Kakashi	anbu	hen	~	Yami	o	ikiru	shinobi	~	"Hashirama	saibō"(Histoires	de	Kakashi	ANBU	-	Un	ninja	vivant	dans	l’ombre	-	«	Les	cellules	de	Hashirama	»)	20	février	2014	352	Orochimaru,	le
déserteur[fr	33]	カカシ暗部篇～闇を生きる忍～「抜け忍・大蛇丸」[30]	Kakashi	anbu	hen	~	Yami	o	ikiru	shinobi	~	"Nukenin	-	Orochimaru"(Histoires	de	Kakashi	ANBU	-	Un	ninja	vivant	dans	l’ombre	-	«	Ninja	déserteur	-	Orochimaru	»)	27	février	2014	353	Le	cobaye	d’Orochimaru[fr	33]	カカシ暗部篇～闇を生きる忍～「大蛇丸の実験体」[30]	Kakashi	anbu	hen	~
Yami	o	ikiru	shinobi	~	"Orochimaru	no	jikkendai"(Histoires	de	Kakashi	ANBU	-	Un	ninja	vivant	dans	l’ombre	-	«	Le	sujet	d’expérimentation	d’Orochimaru	»)	6	mars	2014[ED	33]	354	Les	différents	chemins[fr	33]	カカシ暗部篇～闇を生きる忍～「それぞれの道」[30]	Kakashi	anbu	hen	~	Yami	o	ikiru	shinobi	~	"Sorezore	no	michi"(Histoires	de	Kakashi	ANBU	-
Un	ninja	vivant	dans	l’ombre	-	«	Chacun	son	chemin	»)	6	mars	2014[ED	33]	355	Le	Sharingan	convoité[fr	33]	カカシ暗部篇～闇を生きる忍～「狙われた写輪眼」[30]	Kakashi	anbu	hen	~	Yami	o	ikiru	shinobi	~	"Nerawa	reta	Sharingan"(Histoires	de	Kakashi	ANBU	-	Un	ninja	vivant	dans	l’ombre	-	«	Le	Sharingan	ciblé	»)	13	mars	2014	356	Shinobi	de
Konoha[fr	33]	カカシ暗部篇～闇を生きる忍～「木ノ葉の忍」[30]	Kakashi	anbu	hen	~	Yami	o	ikiru	shinobi	~	"Konoha	no	shinobi"(Histoires	de	Kakashi	ANBU	-	Un	ninja	vivant	dans	l’ombre	-	«	Le	ninja	de	Konoha	»)	20	mars	2014	Saison	15	Diffusée	sur	TV	Tokyo	entre	le	3	avril	2014	et	le	25	septembre	2014,	elle	contient	23	épisodes.	No		Titre	français	Titre
japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji	Rōmaji	357	Un	Uchiwa	dans	les	forces	spéciales[fr	33]	カカシ暗部篇～闇を生きる忍～「暗部のうちは」[31]	Kakashi	anbu	hen	~	Yami	o	ikiru	shinobi	~	"Anbu	no	Uchiha"(Histoires	de	Kakashi	ANBU	-	Un	ninja	vivant	dans	l’ombre	-	«	L'Uchiwa	ANBU	»)	3	avril	2014	Au	sein	de	l'ANBU,	il	manque	un	ninja	dans	l'équipe	de
Kakashi.	Gaï	demande	à	Hiruzen	de	rejoindre	les	forces	spéciales,	mais	ce	dernier	lui	rétorque	ne	pas	être	fait	pour	ça.	Il	offre	ensuite	ses	services	à	Danzô,	qui	lui	révèle	ne	pas	avoir	de	côté	obscur.	Contre	toute	attente,	c'est	Itachi	Uchiwa,	tout	juste	âgé	de	11	ans,	qui	rejoint	l'ANBU,	devenant	la	plus	jeune	recrue.	Son	père,	Fugaku,	le	charge	de	lui
rapporter	tout	ce	qu'il	voit,	entend	et	aperçoit	autour	de	lui,	mais	Danzô	lui	suggère	d'espionner	son	clan	pour	son	compte.	Plus	tard,	Gaï	et	ses	hommes	sont	chargés	de	procéder	à	un	échange	de	données	confidentielles	avec	le	pays	du	Bois,	mais	doivent	rester	vigilants,	en	cas	de	trahison.	Et	comme	prévu,	les	ninjas	du	pays	du	Bois	ont	tenté	de
piéger	Gaï	et	ses	hommes,	sans	succès.	Itachi	et	Kakashi	les	combattent	et	se	débarrassent	d'eux,	sous	les	yeux	ébahis	du	rival	du	ninja	copieur.	358	Coup	d'état[fr	33]	カカシ暗部篇～闇を生きる忍～「クーデター」[31]	Kakashi	anbu	hen	~	Yami	o	ikiru	shinobi	~	"kūdetā"[片仮名	28](Histoires	de	Kakashi	ANBU	-	Un	ninja	vivant	dans	l’ombre	-	«	Coup
d'État	»)	10	avril	2014	Itachi	et	Kakashi	sont	chargés	de	surveiller	le	quartier	isolé	du	clan	Uchiwa,	mis	à	l'écart	du	reste	de	la	population	depuis	l'attaque	de	Kyûbi	sur	Konoha,	il	y	a	6	ans.	Hiruzen	et	ses	conseillers	reçoivent	des	plaintes	des	habitants	du	village,	à	la	suite	des	abus	des	agents	de	police	du	clan	Uchiwa.	Après	avoir	accompli	sa	mission,
Shisui	s'entretient	avec	le	3e	Hokage,	et	lui	parle	de	la	tension	qui	règne	entre	le	clan	Uchiwa	et	les	villageois.	Le	fils	de	Kagami	souhaite	se	charge	de	la	liaison	entre	son	clan	et	la	population,	et	d'empêcher	son	clan	d'accomplir	leur	coup	d'état	contre	le	village	en	manipulant	Fugaku	avec	les	«Dieux	priordiaux»,	ce	qu'Hiruzen	accepte.	Mais	plus
tard,	Danzô	arrache	l'œil	droit	du	jeune	homme	pour	se	l'approprier.	Shisui	confie	son	œil	gauche	à	son	meilleur	ami,	avant	de	mettre	fin	à	ses	jours	en	se	jetant	dans	la	rivière	Nakano.	La	nouvelle	du	suicide	de	ce	dernier	a	affaibli	le	clan,	et	de	son	côté,	Itachi	n'est	pas	sûr	d'arriver	à	préserver	les	deux	parties.	359	Nuit	tragique[fr	33]	カカシ暗部篇～
闇を生きる忍～「惨劇の夜」[31]	Kakashi	anbu	hen	~	Yami	o	ikiru	shinobi	~	"Sangeki	no	yoru"(Histoires	de	Kakashi	ANBU	-	Un	ninja	vivant	dans	l’ombre	-	«	La	nuit	de	la	tragédie	»)	17	avril	2014	Après	avoir	travaillé	pendant	2	ans	au	sein	de	l'ANBU	sous	les	ordres	de	Kakashi,	Itachi	devient	commandant	des	forces	spéciales	de	la	Racine	de	Danzô,
remplacé	par	Yugao	Uzuki.	Plus	tard,	le	3e	Hokage	demande	au	ninja	copieur	d'enquêter	sur	l'individu	qui	réussit	à	passer	le	champ	de	force	du	village.	Accompagné	de	Gaï,	Kakashi	se	rend	au	quartier	isolé	des	Uchiwa	pour	commencer	son	enquête,	et	croise	son	ancien	subordonné	au	temple	de	Nakano.	Manquant	d'informations,	l'enquête	ne	donne
rien,	ce	qui	met	fin	à	sa	mission.	Ayant	repéré	Tobi	dans	le	quartier,	Itachi	sollicite	son	aide	pour	massacrer	tous	les	membres	du	clan	Uchiwa	(sauf	Sasuke).	Plus	tard	dans	la	nuit,	les	deux	hommes	exécutent	leur	mission,	comme	convenu.	À	la	suite	de	ce	terrible	événement,	Hiruzen	destitue	Danzô	de	son	rôle	de	conseiller,	le	dégrade	et	dissout
également	la	Racine.	Itachi	menace	Danzô	de	révéler	tous	les	secrets	du	village	aux	puissances	étrangères,	si	celui-ci	touche	à	un	cheveu	de	son	petit	frère.	Il	s'entretient	ensuite	avec	le	3e	Hokage,	qui	s'excuse	auprès	de	lui,	et	il	lui	apprend	qu'il	va	rejoindre	l'Akatsuki,	afin	de	surveiller	cette	organisation	pour	le	compte	du	village.	Le	lendemain,
Hiruzen	retire	Kakashi	de	l'ANBU	pour	le	promouvoir	comme	instructeur	de	Genin.	360	Ninja	d’élite[fr	33]	カカシ暗部篇～闇を生きる忍～「担当上忍」[31]	Kakashi	anbu	hen	~	Yami	o	ikiru	shinobi	~	"Tantō	jōnin"(Histoires	de	Kakashi	ANBU	-	Un	ninja	vivant	dans	l’ombre	-	«	Jônin	en	chef	»)	24	avril	2014	Après	10	ans	de	bons	et	loyaux	services	au	sein	de
l'ANBU,	Kakashi	va	devenir	instructeur	de	Genin.	Il	teste	ses	nouveaux	élèves	les	uns	après	les	autres,	mais	ayant	tous	échoué	au	test	des	clochettes,	il	les	recale	sans	exception.	Asuma,	Gaï	et	Kurenai	sont	de	plus	en	plus	inquiets	à	son	sujet,	s'étant	souvenus	avoir	conseillé	au	3e	Hokage	de	le	nommer	instructeur,	rejoints	par	ce	dernier.	Plus	tard,	les
anciens	élèves	de	Kakashi	le	remercient	de	les	avoir	recalés,	tandis	que	de	son	côté,	le	père	d'Asuma	montre	à	ses	subordonnés,	la	nouvelle	équipe	de	Genin	dont	Kakashi	va	être	chargé.	361	L’équipe	7[fr	33]	カカシ暗部篇～闇を生きる忍～「第七班」[31]	Kakashi	anbu	hen	~	Yami	o	ikiru	shinobi	~	"Dai	nana	han"(Histoires	de	Kakashi	ANBU	-	Un	ninja
vivant	dans	l’ombre	-	«	L’équipe	7	»)	8	mai	2014	Hiruzen	Sarutobi,	le	3e	Hokage,	fait	visiter	à	Kakashi	les	domiciles	de	ses	nouveaux	élèves	:	ceux	de	Naruto,	Sakura	et	Sasuke.	Le	premier	explique	au	second	que	ses	camarades	Asuma,	Gaï	et	Kurenai	ont	réussi	avec	leurs	propres	trios	de	Genin,	et	croit	en	son	subordonné.	Le	lendemain,	le	ninja
copieur	met	l'équipe	7	à	l'épreuve	dans	un	exercice	de	survie,	mais	échoue	au	test	de	clochettes.	En	voyant	Sasuke	et	Sakura	en	train	de	donner	à	manger	de	Naruto,	alors	qu'il	leur	avait	formellement	interdit,	Kakashi	réalise	que	ses	élèves	ont	appliqué	les	principes	de	son	ancien	camarade,	et	les	acceptent,	décidant	d'aller	de	l'avant	et	de	protéger
ses	nouveaux	compagnons.	Note	:	Cet	épisode	clôt	l'arc	filler	Kakashi	l’ANBU.	362	La	décision	de	Kakashi[fr	33]	カカシの決意[31]	Kakashi	no	ketsui(La	détermination	de	Kakashi)	15	mai	2014	[Chapitres	607-609]	–	Naruto,	Killer	Bee,	Kakashi	et	Gaï	continuent	leur	lutte	acharnée	face	à	Obito	et	Madara.	Le	jõnin,	tétanisé	par	la	voie	qu'a	suivi	son
ancien	camarade,	se	fait	corriger	par	ce	dernier	et	est	affaibli.	Kurama	lui	transmet	son	chakra,	par	le	biais	de	Naruto,	lui	permettant	d'attaquer	son	adversaire	dans	la	bulle	dimensionnelle	et	en	sortir	quand	bon	lui	semble.	Un	clone	du	jeune	ninja	et	Hachibi	attaquent	ensemble	la	lumière	rouge,	mais	cette	attaque	combinée	fait	renaître	Jûbi,	le
démon	à	dix	queues.	Note	:	Cet	épisode	débute	l'arc	de	la	renaissance	de	Jûbi.	363	L’art	de	l'Alliance	ninja[fr	33]	忍連合軍の術！[31]	Shinobi	rengōgun	no	jutsu!(La	technique	de	l’Alliance	Shinobi	!)	22	mai	2014	[Chapitres	610-612]	–	Jûbi	se	déchaîne	;	Obito	et	Madara	en	prennent	le	contrôle.	Kyûbi	et	Hachibi	tentent	d’interrompre	le	processus	d'éveil,
mais	Naruto	et	ses	camarades	sont	à	court	de	chakra.	Alors	que	tout	semble	perdu,	l'Alliance	Ninja	au	complet	arrive	sur	le	champ	de	bataille.	Sous	le	commandement	de	Shikaku	Nara	et	de	Inoichi,	les	ninjas	cherchent	le	moyen	d’affaiblir	le	monstre.	364	Reliés[fr	33]	繋がれるもの[31]	Tsunagareru	Mono(Ce	qui	nous	rattache	aux	autres)	5	juin	2014
[Chapitres	613-615]	–	Jûbi	entame	sa	seconde	transformation	et	détruit	le	quartier	général	du	commandement	de	l'alliance	des	Ninja	;	s'ensuit	une	vague	de	pieux	lancés	par	ce	dernier,	qui	décime	de	nombreux	ninjas,	dont	Neji	qui	s’est	jeté	au	devant	de	Hinata	pour	la	protéger,	laissant	Naruto	désemparé.	Obito	en	profite	pour	tenter	de	railler
Naruto	à	son	plan	mais	Hinata	intervient	juste	à	temps	et	le	ressaisit.	Alors	que	Jûbi	prépare	une	nouvelle	orbe	du	démon,	Hachibi	interrompt	l'attaque.	Naruto,	remis	de	son	choc	émotionnel	grâce	à	Hinata,	lui	transmet	le	chakra	de	Kyûbi.	365	La	danse	des	ninjas[fr	34]	忍び舞う者たち[31]	Shinobimau	monotachi(Ceux	qui	dansent	dans	l’ombre)
12	juin	2014	[Chapitres	616-618]	–	Après	avoir	distribué	le	chakra	de	Kyûbi	à	toute	la	coalition	de	l'Alliance	ninja,	Naruto	et	tous	les	ninjas	attaquent	leurs	ennemis.	Pendant	ce	temps,	Orochimaru,	Jûgo,	Sasuke	et	Suigetsu	font	route	vers	le	temple	du	clan	Uzumaki	pour	récupérer	le	masque	du	Dieu	de	la	mort.	Les	quatre	ninjas	se	rendent	ensuite	à
Konoha,	où	Sasuke	retrouve	sa	patrie,	et	renoue	avec	son	passé	pour	renforcer	sa	détermination.	Ils	arrive	enfin	au	temple	de	Nakano,	où	Orochimaru	invoque	le	Dieu	de	la	mort	en	portant	son	masque,	et	se	fait	sepuku.	Jûgo	transmet	le	chakra	de	sa	marque	maudite	à	Sasuke,	libérant	les	six	Zetsu	blancs	chargés	de	le	surveiller.	Orochimaru	se	sert
de	quatre	d'entre	eux	pour	utiliser	la	«Réincarnation	des	âmes»	afin	d'invoquer	les	4	anciens	Hokage.	366	Le	temps	des	réponses[fr	34]	全てを知る者たち[31]	Subete	o	shiru	monotachi(Ceux	qui	savent	tout)	19	juin	2014	[Chapitres	619-621]	–	Discussion	entre	Sasuke	et	les	quatre	anciens	Hokage,	réincarnés	par	Orochimaru.	367	Hashirama	et
Madara[fr	34]	柱間とマダラ[32]	Hashirama	to	Madara(Hashirama	et	Madara)	3	juillet	2014	[Chapitres	621-623]	–	Flashback	sur	la	première	rencontre	entre	Hashirama	et	Madara.	368	L’époque	des	pays	en	guerre[fr	34]	戦国時代[32]	Sengoku	jidai(L’ère	des	pays	en	guerre)	10	juillet	2014	[Chapitres	623-625]	–	Suite	du	flashback	;	les	relations	entre
Hashirama	et	Madara	se	détériorent.	Qu'adviendra-t-il	de	leur	amitié	?	369	Le	véritable	rêve[fr	34]	本当の夢[32]	Hontō	no	yume(Un	véritable	rêve)	24	juillet	2014	[Chapitres	625-626]	–	Suite	du	flashback	;	de	la	création	de	Konoha	aux	premières	divergences	entre	Hashirama	et	Madara.	370	La	réponse	de	Sasuke[fr	34]	サスケの答え[32]	Sasuke	no
kotae(La	réponse	de	Sasuke)	31	juillet	2014	[Chapitres	626-627]	–	Hashirama	termine	son	récit	à	propos	du	village	et	attend	la	décision	de	Sasuke	quant	à	ce	dernier.	371	Trou	béant[fr	34]	風穴[32]	Kazaana(Trou	de	vent)	7	août	2014	[Chapitres	628-630]	–	Retour	sur	le	champ	de	bataille,	où	l’Alliance	ninja	fait	toujours	face	à	Madara,	Obito	et	Jûbi.
372	Panser	les	plaies[fr	34]	埋めるもの[32]	Umeru	mono(Un	vide	à	combler)	14	août	2014	[Chapitres	630-632]	–	Jûbi	attaque	les	Forces	Alliées	Shinobi,	maintenant	dépourvues	du	Manteau	de	Chakra	de	Naruto.	373	L’équipe	7	réunie[fr	34]	第七班、集結！！[32]	Dainanahan,	Shūketsu!!(L’équipe	7	réunie)	21	août	2014	[Chapitres	632-633]	–	Sasuke
rejoint	ses	camarades	et	leur	annonce	sa	décision	de	devenir	Hokage.	S'ensuit	un	combat	sans	merci	au	côté	de	l'Équipe	7.	374	Protection	mutuelle[fr	34]	新たなる三竦み[32]	Aratanaru	sansukumi(Le	nouveau	trio	interbloquant)	28	août	2014	[Chapitres	634-635]	–	Sakura,	Sasuke	et	Naruto	passent	à	l'action.	375	Kakashi	VS	Obito[fr	34]	カカシＶＳオビト
[32]	Kakashi	tai	Obito(Kakashi	contre	Obito)	4	septembre	2014	[Chapitres	635-637]	–	Tour	d'horizon	sur	tous	les	points	chauds	du	champ	de	bataille.	Obito	est	en	mauvaise	posture	après	avoir	été	battu	par	kakashi	dans	l'espace	Kamui.	Trahit	par	Madara	et	attaqué	par	Minato,	Obito	éxecute	une	technique	qui	lui	permet	d'absorber	Juubi	et	de	devenir
son	jinchuriki.	376	Raid	sur	Kyûbi[fr	34]	九尾強奪指令[32]	Kyūbi	gōdatsu	shirei(Les	directives	pour	l’extorsion	de	Kyûbi)	11	septembre	2014[ED	34]	377	Naruto	vs.	Mecha	Naruto[fr	34]	ナルトVSメカナルト[32]	Naruto	tai	Mekanaruto(Naruto	contre	Mecha-Naruto)	11	septembre	2014[ED	34]	378	L'hôte	de	Jûbi[fr	35]	十尾の人柱力[32]	Jūbi	no
Jinchūriki(L'hôte	de	Jûbi)	18	septembre	2014	[Chapitres	638-640]	–	Les	pouvoirs	d'obito	sous	sa	forme	jinchuriki	de	juubi	se	révèlent	supérieurs	à	ceux	des	hokages.	Toutefois	ce	dernier	n'a	pas	un	contrôle	total	de	juubi	et	est	encore	vulnérable.	Au	moment	où	Minato	s'élance	pour	le	blesser,	Obito	semble	avoir	complété	sa	transformation	en	rikudo
sennin	(le	sage	des	six	chemins).	379	La	brèche[fr	35]	突破口[32]	Toppakō(Percée)	25	septembre	2014	[Chapitres	641-642]	–	Naruto,	Sasuke,	Tobirama	Senju	et	Minato	luttent	contre	Obito.	Madara	et	Hashirama	engagent	le	combat.	Shikamaru	remonte	le	moral	de	l'alliance	ninja	grâce	au	jutsu	d'Ino.	Minato	est	troublé	par	sa	discussion	avec	Obito.
Naruto	se	rend	compte	que	le	mode	ermite	fonctionne	sur	Obito	et	l'attaque	avec	un	rasengan	grâce	à	la	téléportation	du	2e	Hokage.	Saison	16	Diffusée	sur	TV	Tokyo	entre	le	2	octobre	2014	et	le	26	mars	2015,	elle	contient	26	épisodes.	Diffusée	sur	TV	Tokyo	depuis	le	2	octobre	2014.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji
Rōmaji	380	Le	jour	où	Naruto	est	né[fr	35]	ナルトが生まれた日[33]	Naruto	ga	Umareta	Hi(Le	jour	où	Naruto	est	né)	2	octobre	2014	[Chapitres	643-644]	—	Obito	active	la	technique	de	l’«	Hexaedre	aux	faces	écarlates	»,	qui	enferme	la	totalité	de	l'Alliance,	dans	le	but	de	tous	les	détruire	à	l'intérieur	d'une	barrière,	qu'il	a	également	créé.	Avant	que	tout
ne	soit	trop	tard	pour	l'Alliance	ninja,	Naruto	et	son	père	Minato,	en	combinant	leurs	chakras	ainsi	que	ceux	des	deux	Kyûbi,	réussissent	à	extirper	l'Alliance	de	la	barrière,	grâce	au	«Déplacement	éclair»	du	4e	Hokage.	381	L’arbre	divin[fr	35]	神樹[33]	Shinju(L'arbre	divin)	9	octobre	2014	[Chapitres	645-646]	—	Voyant	que	Naruto	et	son	père	sont
parvenus	à	sauver	tous	les	ninjas	de	sa	puissante	attaque	et	continuent	de	l’attaquer	en	utilisant	le	senjutsu,	face	auquel	il	est	vulnérable,	Obito	décide	de	lancer	les	préliminaires	au	lancement	des	«Arcanes	lunaires	infinis».	Jûbi	prend	sa	forme	ultime,	l’«	arbre	divin	»,	et	ses	racines	s’élancent	pour	attraper	les	ninjas	et	absorber	leur	chakra.	Madara
et	Hashirama,	qui	poursuivent	leur	combat,	sont	pris	pour	cible	à	leur	tour	;	Madara	explique	alors	à	son	adversaire	l’histoire	de	origine	du	chakra	qu’il	a	lue	sur	la	stèle	des	Uchiwa.	Naruto	est	attrapé	par	l’arbre	qui	commence	à	drainer	son	chakra,	et	le	2e	Hokage	tente	vainement	de	le	libérer	;	Hiruzen	Sarutobi	y	parvient,	à	l’aide
d’Enma	transformé	en	«	bâton	de	la	vérité	bouddhique	indestructible	»,	mais	l’œil	au	sommet	de	l’arbre	divin	s’apprête	à	éclore	pour	se	refléter	sur	la	lune	dans	le	but	de	plonger	tous	les	ninjas	dans	une	illusion	infinie.	382	Le	rêve	des	ninjas[fr	35]	忍の夢[33]	Shinobi	no	yume(Un	rêve	de	ninja)	16	octobre	2014	[Chapitres	647-648]	—	Shikamaru	et	une
partie	de	l’Alliance	ninja	ont	été	touchés	par	les	branches	de	l'arbre	Shinjû,	qui	ont	aspiré	leur	énergie	physique.	De	nombreux	ninjas	sont	déjà	morts.	Les	cinq	Kage	sont	enfin	arrivés	sur	le	champ	de	bataille	pour	prêter	main-forte.	Sur	le	point	d'abandonner	devant	la	puissance	de	l'arbre	divin	et	d'Obito,	tous	les	ninjas	de	l'Alliance	accèdent	aux
souvenirs	de	Naruto,	ainsi	qu'à	ceux	d'Hashirama,	grâce	à	la	technique	d'Ino.	383	L’espoir[fr	35]	希望を追う[33]	Saki	o	ou(En	quête	d'espoir)	23	octobre	2014	[Chapitres	649-650]	—	Hashirama	incite	tous	les	ninjas	à	collaborer	et	à	ne	pas	perdre	espoir.	Shikamaru	et	les	autres	ninjas,	touchés	par	l’arbre	Shinjû,	sont	hors	de	danger,	grâce	au	chakra	de
Kyûbi	transmis	par	Naruto.	Sasuke	et	ce	dernier	font	équipe	et	poursuivent	le	combat	contre	Obito.	Ce	dernier	continue	de	vouloir	faire	abandonner	Naruto.	L’Alliance	ninja	décide	de	détruire	l'arbre	Shinjû.	384	Comblés[fr	35]	仲間で満ちた心[33]	Nakama	de	michita	kokoro(Un	cœur	rempli	par	les	amis)	30	octobre	2014	[Chapitres	651-652]	—	Voyant
qu'ils	sont	en	difficulté	face	à	Obito,	Sasuke	décide	d'unir	son	Susanô	avec	le	chakra	de	Kyûbi	de	Naruto	pour	monter	en	puissance.	Les	proches	de	Naruto,	puis	une	partie	des	ninjas	restants	de	l'Alliance,	se	joignent	à	l'attaque	d'Obito.	Par	leur	nombre,	ils	parviennent	à	commencer	à	extirper	le	chakra	des	9	démons	à	queues	d'Obito.	Ce	dernier,
voyant	Naruto	entouré	et	aimé	de	tous	et	lui	tout	seul,	se	rappelle	son	rêve	de	devenir	Hokage	et	commence	à	éprouver	des	regrets.	385	Obito	Uchiwa[fr	35]	うちはオビト[33]	Uchiha	Obito(Obito	Uchiwa)	6	novembre	2014	[Chapitre	653]	—	Naruto	s'immisce	dans	les	pensées	d'Obito	pour	le	convaincre	de	renoncer	à	ses	ambitions	en	lui	faisant
comprendre	qu'ils	sont	semblables	et	que	le	but	d'Obito	n'est	qu'une	fuite.	L'Uchiwa	se	rappelle	sa	jeunesse	en	compagnie	de	Rin	et	de	Kakashi	à	l'académie	ninja	et	de	sa	promesse	de	devenir	Hokage	faite	à	Rin.	386	Je	veille	sur	toi[fr	35]	ちゃんと見てる[33]	Chanto	mi	teru(Je	te	regarde	de	près)	13	novembre	2014	[Chapitre	653]	—	Après	le	flashback
sur	l'enfance	de	l'équipe	Minato,	Naruto	et	Obito	poursuivent	la	discussion	à	l'intérieur	des	pensées	du	dernier.	Le	premier	l'exhorte	à	expier	ses	fautes	et	rejoindre	le	camp	de	l'Alliance,	mais	celui-ci	refuse.	Avec	l'aide	de	tant	d'efforts,	Naruto	parvient	à	le	ranger	de	son	côté,	tandis	que	sur	le	camp	de	bataille,	l'Alliance	ninja	réussit	à	extraire	les
démons	à	queues	du	corps	d'Obito,	qui	est	vaincu.	387	Promesse	tenue[fr	35]	守られた約束[33]	Mamora	reta	yakusoku(La	promesse	qui	a	été	tenue)	20	novembre	2014	[Chapitres	654-655]	—	Obito,	troublé	par	sa	discussion	avec	Naruto	et	la	persévérance	de	ce	dernier,	est	à	présent	affaibli,	à	la	suite	de	l'extraction	des	9	démons	à	queues	de	son	corps.
Alors	que	Sasuke	voulait	l'achever,	Kakashi	lui	grille	la	politesse	et	se	charge	lui-même	de	son	ancien	camarade,	empêché	par	Minato.	Obito	explique	les	raisons	pour	lesquelles	il	a	sombré	dans	les	ténèbres,	mais	de	son	côté,	Kakashi	avoue	à	ce	dernier	qu'il	a	réussi	à	en	réchapper,	grâce	à	ses	élèves,	bien	qu'il	ait	failli	y	sombrer	lui	aussi.	Note	:	Cet
épisode	clôt	l'arc	de	la	renaissance	de	Jûbi.	388	Mon	premier	ami[fr	35]	最初の友[33]	Saisho	no	tomo(Mon	premier	ami)	27	novembre	2014	[Chapitre	656]	—	Hashirama	est	parvenu	à	immobiliser	Madara,	et	Naruto	envoie	un	«	Orbe	shuriken	»	pour	le	détruire.	Gaara	demande	au	Shukaku	de	l’aider	pour	sceller	Madara	;	ce	dernier	accepte	pour	ne	pas
être	en	reste	par	rapport	à	Kyûbi.	Les	autres	démons	à	queues	se	proposent	pour	aider,	et	Yonbi	demande	à	Gaara	s’il	est	ami	avec	Naruto.	Gaara	se	remémore	l’évolution	de	sa	relation	avec	Naruto,	de	l’indifférence	à	la	haine,	puis	de	la	haine	à	l’amitié,	et	quand	Yonbi	réitère	sa	question,	il	répond	que	Naruto	a	été	son	premier	ami.	Note	:	Cet
épisode	débute	l’arc	du	combat	contre	Madara	(1re	partie).	389	Les	soeurs	Hyûga[fr	35]	憧れの姉さま[33]	Akogare	no	nee-sama(La	grande	sœur	qu’on	admire)	4	décembre	2014[ED	35]	Quand	Hinata	revient	de	l'Académie,	elle	est	chaleureusement	accueillie	par	Hanabi	qui	lui	demande	de	jouer	avec	elle,	mais	la	jeune	Hyûga	doit	s’entraîner	avec	son
père,	et	n’a	donc	pas	de	temps	à	consacrer	à	sa	sœur	cadette.	Le	lendemain,	lorsque	Hanabi	et	Natsu	sortent	faire	un	tour	à	Konoha,	ils	aperçoivent	Naruto	qui	se	fait	molester	par	un	commerçant	et	Hanabi	reçoit	l’ordre	de	ne	jamais	l’approcher.	Quelques	mois	plus	tard,	Hanabi	assiste	à	un	entrainement	de	Hinata	avec	Neji,	et	voit	ce	dernier	se
faire	punir	via	son	sceau	maudit	pour	s'être	conduit	de	manière	agressive	envers	sa	cousine.	L'Ancien	des	Hyûga,	ayant	remarqué	que	la	petite	fille	avait	assisté	à	la	scène,	lui	explique	ce	qui	s'est	passé	et	que	le	devoir	de	la	branche	principale	des	Hyûga	est	de	protéger	le	Byakugan	;	il	exprime	son	inquiétude	sur	le	fait	que	Hinata	ne	semble	pas
digne	d'être	l'héritière	des	Hyûga	de	par	ses	faibles	capacités.	Hanabi	se	met	alors	à	s'entrainer	très	dur,	se	faisant	remarquer	par	l'ancien	qui	part	informer	son	père.	Craignant	que	Hinata	ne	soit	pas	assez	forte	pour	devenir	la	cheffe	du	clan,	Hiashi	organise	un	combat	entre	les	deux	sœurs	pour	déterminer	qui	est	la	plus	adaptée	pour	ce	poste.	Le
combat	se	termine	avec	la	défaite	de	Hinata,	et	Hanabi	devient	la	prochaine	héritière	du	Clan,	tandis	que	sa	sœur	aînée	rejoint	l’équipe	de	Genin	de	Kurenaï,	sur	la	demande	de	cette	dernière.	390	La	décision	de	Hanabi[fr	35]	ハナビの決意	Hanabi	no	ketsui(La	décision	de	Hanabi)	4	décembre	2014[ED	35]	Hanabi,	continuant	sa	formation	avec	Hiashi,
veut	devenir	plus	forte	pour	protéger	son	Clan.	Elle	est	informée	par	Natsu	que	sa	sœur	participera	aux	examens	chûnin,	mais	estime	que	ce	n'est	qu'une	perte	de	temps.	Informée	que	Hinata	a	été	blessée	lors	de	son	combat	contre	Neji,	elle	se	dépêche	d'aller	à	l'Hôpital	de	Konoha	pour	la	voir,	et	lui	demande	pourquoi	elle	n'a	pas	déclaré	forfait.
Hinata	lui	répond	que	ce	n'est	pas	digne	d'un	ninja.	Plus	tard,	Hanabi	assiste	au	combat	de	Naruto	contre	Neji.	Trois	ans	après,	lorsque	Hanabi	rentre	au	village	avec	Hiashi	après	un	voyage,	ils	sont	informés	de	l'attaque	d'Akatsuki	sur	Konoha.	Arrivés	au	village,	ils	sont	choqués	d’apprendre	que	Hinata	a	combattu	contre	Pain.	En	réalisant	que	sa
sœur	a	acquis	de	la	confiance	en	elle-même,	progressé,	et	n'a	jamais	abandonné,	Hanabi	retrouve	l’admiration	qu’elle	avait	toute	petite	pour	Hinata,	et	a	hâte	de	s’entraîner	avec	son	père	pour	pouvoir	à	nouveau	la	dépasser.	391	Madara	debout[fr	36]	うちはマダラ、立つ	Uchiha	Madara,	tatsu(Madara	Uchiwa,	debout)	11	décembre	2014	[Chapitres	656-
657]	—	Obito,	bien	qu'il	soit	affaibli,	s'apprête	à	utiliser,	tout	comme	Nagato	avec	lui,	la	technique	du	«Cycle	éternel	des	réincarnations»	pour	ramener	les	ninjas	de	l'Alliance	morts	à	la	vie,	ce	qui	peut	le	condamner.	Alors	qu'il	allait	l'exécuter,	Zetsu	noir	s'empare	de	la	moitié	de	son	corps	et	lui	fait	utiliser	la	technique	pour	ressusciter	Madara,	qui
devient	aveugle	en	perdant	ses	yeux,	à	la	suite	de	sa	résurrection.	Il	s'empare	ensuite	du	chakra	d'Hashirama	après	l'avoir	immobilisé	avec	des	bâtons	noirs,	avant	de	s'attaquer	aux	démons	à	queues.	392	Le	véritable	cœur[fr	36]	裏の心	Ura	no	kokoro(L’intérieur	du	cœur)	18	décembre	2014	[Chapitres	658-660]	—	Seul	contre	9	démons	à	queues,
Madara	résiste	aux	attaques	de	ses	adversaires,	grâce	aux	techniques	de	soins	d'Hashirama.	Zetsu	blanc	lui	apporte	un	Rinnegan,	et	l'Uchiwa	utilise	sa	pupille	pour	étourdir	ses	opposants.	Il	invoque	ensuite	la	Statue	du	Démon	des	Enfers,	capture	les	démons	à	queues	avec	des	chaînes	de	chakra,	et	tente	de	les	enfermer	dans	la	créature	en
commençant	par	Shukaku,	mais	Gaara	refuse	d'abandonner	son	ancien	démon	à	queue.	Shukaku	se	remémoire	un	de	ses	anciens	hôtes,	à	qui	l'actuel	Kaekage	lui	fait	penser,	surtout	au	niveau	de	sa	personnalité.	Malheureusement,	Gaara	n'arrive	pas	à	sauver	Shukaku	et	celui-ci	est	aspiré	par	la	Statue,	tout	comme	les	autres	démons	à	queues.	393	Le
Rideau	Tombe[fr	36]	本当の終わり	Hontō	no	owari(La	vraie	fin)	25	décembre	2014	[Chapitres	660-662]	—	Madara	scelle	les	démons	à	queues	dans	la	Statue	du	Démon	des	Enfers,	y	compris	Kyûbi	extirpé	du	corps	de	Naruto,	qui	demande	à	Gaara	une	faveur	avant	d'être	extrait	de	son	hôte.	Gaara	emmène	son	ami	auprès	de	Sakura,	qui	l'assiste	en	le
maintenant	en	vie,	malgré	le	peu	de	chakra	qui	lui	reste.	Sasuke,	après	avoir	discuté	avec	Hashirama	qui	lui	a	transmis	son	chakra,	vient	prêter	main-forte	à	Tobirama	en	attaquant	Madara,	mais	ils	sont	tous	deux	immobilisés	:	l'un	par	le	Rinnegan	et	l'autre	par	les	bâtons	noirs.	Malheureusement,	Sasuke	se	fait	transpecer	par	sa	propre	épée,	utilisée
par	Madara,	et	est	sur	le	point	de	mourir.	Karin	ressent	le	chakra	de	ce	dernier	faiblir,	tout	comme	Sakura	qui	comprend	que	Naruto	va	également	succomber	s'il	n'est	pas	sauvé	à	temps.	Note	:	Cet	épisode	clôt	l’arc	du	combat	contre	Madara	(1re	partie).	394	Nouvel	Examen	de	Sélection[fr	36]	新たなる中忍試験	Aratanaru	chūnin	shiken(L’examen	pour
devenir	de	nouveaux	chūnin)	8	janvier	2015	2	ans	se	sont	écoulés	depuis	que	Naruto	est	parti	s'entraîner	avec	Jiraya.	Les	ninjas	de	Konoha	se	sont	entraînés	de	leur	côté	et	ont	beaucoup	progressé.	Pendant	ce	temps,	Tsunade	propose	à	Suna	d'organiser	un	nouvel	examen	de	sélection	des	chûnin,	la	dernière	session	ayant	été	annulée	à	la	suite	de
l'incident	produit	par	le	passé,	mais	que	les	épreuves	soient	effectuées	séparément	:	l'épreuve	écrite	à	Konoha	et	celle	de	survie	à	Suna.	Après	avoir	reçu	l'aval	du	conseil	de	son	village,	Gaara	accepte	la	proposition	et	souhaite	être	le	superviseur	de	l'examen.	La	Sannin	envoie	des	invitations	à	l'examen	aux	autres	villages.	Pour	l'instant,	seul	Suna	a
envoyé	des	candidats,	ceux	d'Iwa,	Kiri	et	Kumo	ayant	décliné	l'offre.	De	son	côté,	Kakashi	se	rend	au	village	d'Ame	pour	remettre	le	rouleau	à	Hanzô.	Note	:	Cet	épisode	débute	l'arc	filler	des	traces	de	Naruto	«	Les	Chemins	des	amis	».	395	Que	les	Épreuves	Commencent[fr	36]	中忍試験、開始!	Chūnin	shiken,	kaishi!(Examen	chūnin,	démarrage	!)
15	janvier	2015	Les	équipes	de	différents	villages	cachés	se	préparent	pour	l'examen.	Shikamaru	ayant	déjà	validé	l'examen	précédent,	Ino	propose	à	Sakura	de	le	remplacer.	396	Trois	Questions[fr	36]	三つの問題	Mittsu	no	mondai(Les	trois	problèmes)	22	janvier	2015	La	première	épreuve	de	l'examen	commence,	les	trois	membres	de	chaque	équipe
sont	répartis	dans	trois	salles.	397	L’Étoffe	d’un	Leader[fr	36]	リーダーに相応しい者[34]	Rīdā[片仮名	29]	ni	fusawashī	mono(Celui	qui	est	digne	d’être	un	leader)	29	janvier	2015	398	Veille	de	la	2e	Épreuve[fr	36]	二次試験、前夜	Niji	shiken,	zen'ya(Second	examen,	la	veille	au	soir)	5	février	2015	399	Le	Désert	du	Mal[fr	36]	魔の砂漠のサバイバル	Ma	no
sabaku	no	sabaibaru[片仮名	30](Le	survival	du	Désert	du	Démon)	12	février	2015	L'équipe	Gaï	est	en	chemin	pour	chercher	des	parchemins	du	ciel	et	de	la	terre.	400	Manieur	de	Taijutsu[fr	36]!	体術使いとして[34]…	Taijutsu	tsukai	to	shite…(En	tant	qu’utilisateur	du	Taijutsu…)	19	février	2015	401	Les	Virtuoses[fr	36]	極めし者	Kiwameshi	mono(Celui	qui
va	jusqu’au	bout)	26	février	2015	402	La	Traque[fr	36]	逃走ＶＳ追跡	Tōsō	tai	Tsuiseki(Fuite	contre	poursuite)	5	mars	2015	L'équipe	Kurenaï	recherche	également	les	parchemins	pour	passer	la	seconde	épreuve.	403	Une	Volonté	de	Fer[fr	36]!	諦めないド根性	Akiramenai	do	konjō(Le	courage	de	ne	pas	abandonner)	12	mars	2015	404	Le	Tourment	de
Tenten[fr	37]	テンテンの悩み[34]	Tenten	no	nayami(Les	préoccupations	de	Tenten)	19	mars	2015	Tenten,	face	aux	progrès	de	Neji	et	Lee,	se	sent	à	la	traîne.	405	Prisonnières[fr	37]	閉じ込められた二人[34]	Tojikomerareta	futari(Les	deux	personnes	emprisonnées)	26	mars	2015	Saison	17	Diffusée	sur	TV	Tokyo	depuis	le	2	avril	2015,	elle	contient
26	épisodes.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji	Rōmaji	406	Ma	Place	en	ce	Monde[fr	37]	自分の居場所[35]	Jibun	no	ibasho(Son	propre	foyer)	2	avril	2015	Ino,	Chôji	et	Sakura	sont	en	route	pour	rechercher	des	parchemins	du	ciel	et	de	la	terre.	Sur	le	chemin,	ils	croisent	un	scorpion	géant	que	Sakura	parvient	à	vaincre	d'un
puissant	coup	de	poing,	mais	elle	se	blesse	la	main.	Ino	se	charge	de	soigner	sa	blessure	et	se	remémore	leur	période	de	jeunesse.	407	Les	Arcanes	du	Clan	Yamanaka[fr	37]	山中一族・秘伝忍術[35]	Yamanaka	ichizoku	-	Hiden	ninjutsu(Clan	Yamanaka	:	Technique	secrète)	9	avril	2015	Ino,	Chôji	et	Sakura	manquent	d’eau,	et	se	retrouvent	confrontés	à
une	équipe	de	Suna	pour	avoir	accès	à	une	oasis.	408	Le	Maléfice	de	la	marionnette[fr	37]	呪いの人形[35]	Noroi	no	ningyō(La	poupée	vaudou)	16	avril	2015	409	Derrière	deux	dos[fr	37]	二人の背中[35]	Futari	no	senaka(Les	dos	des	deux	personnes)	23	avril	2015	410	Le	Complot[fr	37]	動き出した陰謀[35]	Ugokidashita	inbō(La	conspiration	se	met	en
branle)	30	avril	2015	Deux	personnages	de	Suna	fomentent	un	complot	pour	attirer	Gaara	à	l’écart	dans	le	désert	;	ils	empêchent	la	détection	d’une	tempête	de	sable	qui	piège	tous	les	participants	de	la	2e	épreuve.	Les	secours	se	mettent	en	place	et	Gaara,	malgré	les	instructions	de	son	frère	et	sa	sœur	part	lui-même	secourir	quelques	équipes.	Il	est
alors	confronté	à	un	de	ses	ennemis	qui	active	une	technique	pour	extraire	Shukaku.	411	La	Traque	du	Démon	à	Queues[fr	37]	狙われた尾獣[35]	Nerawareta	bijū(Le	démon	à	queues	est	pris	pour	cible)	7	mai	2015	Gaara	et	Fû	sont	pris	au	piège	par	Hoichi,	qui	a	étudié	la	science	de	Bunpuku.	Leurs	démons	sont	extraits	de	leurs	corps	petit	à	petit.	412
La	décision	de	Neji[fr	37]	ネジの判断[35]	Neji	no	handan(La	décision	de	Neji)	14	mai	2015	L’équipe	Gaï	vient	au	secours	de	Gaara	et	Fû.	413	Passage	de	flambeau[fr	37]	未来に託す思い[35]	Mirai	ni	takusu	omoi(Confier	ses	espoirs	à	l’avenir)	21	mai	2015	La	plupart	des	genin	de	Konoha	sont	promus	au	rang	de	chūnin.	Neji,	de	par	ses	prouesses	à
l'examen,	est	même	promu	au	rang	de	jōnin.	Note	:	Cet	épisode	clôt	l'arc	filler	des	traces	de	Naruto	«	Les	Chemins	des	amis	».	414	Quand	vient	la	mort[fr	37]	死の際[35]	Shi	no	Kiwa(La	frontière	de	la	mort)	28	mai	2015	[Chapitres	663-664]	—	Suite	du	combat	final	de	la	4e	Grande	Guerre	Ninja.	Naruto,	à	qui	Kyûbi	a	été	retiré,	et	Sasuke,	transpercé
par	Madara	avec	sa	propre	épée,	sont	à	l’article	de	la	mort.	Gaara	transporte	avec	son	sable	le	corps	de	Naruto,	accompagné	de	Sakura,	qui	le	maintient	en	vie	en	direction	de	Minato,	pour	que	celui-ci	scelle	sa	moitié	du	Kyûbi	dans	son	fils	pour	le	sauver.	Pendant	ce	temps,	Madara	absorbe	la	statue	du	grand	démon	hérésiarque	contenant	les	9
démons	à	queue,	et	acquiert	la	puissance	du	Sage	des	six	chemins.	Au	moment	de	sauver	Naruto,	le	Zetsu	Noir	s'empare	par	surprise	de	la	dernière	moitié	du	Kyûbi	de	Minato.	À	ce	moment,	Madara	arrive	juste	à	côté	d'eux,	et	s'apprête	à	s'emparer	du	Rinnegan	restant	d'Obito.	Note	:	Cet	épisode	débute	l’arc	du	combat	contre	Madara	(2e	partie).
415	Les	Deux	Kaléidoscopes[fr	37]	二つの万華鏡[35]	Futatsu	no	mangekyō(Deux	Kaléidoscopes	hypnotiques)	4	juin	2015	[Chapitres	665-666]	—	Obito,	toujours	gêné	par	le	Zetsu	Noir	sur	la	moitié	de	son	corps,	a	un	sursaut	d'énergie	et	feint	de	retourner	du	côté	de	Madara,	alors	que	Kakashi	et	Minato	attaquent	sans	succès	ce	dernier.	Entré	dans	sa
période	de	rédemption	et	ayant	cessé	de	fuir,	au	lieu	de	serrer	la	main	de	son	ancien	maître,	Obito	rentre	son	bras	dans	le	corps	de	Madara	pour	lui	subtiliser	une	petite	partie	du	chakra	des	démons	à	queue.	Il	se	protège	des	attaques	de	Madara	par	son	Kamui,	et	décide	d'allier	le	pouvoir	de	son	Sharingan	droit	avec	celui	de	Kakashi	pour	transférer
le	chakra	de	Kyûbi	possédé	par	Zetsu	noir	dans	le	corps	de	Naruto,	à	l'intérieur	de	la	bulle	dimensionnelle	de	son	Kamui.	416	Les	débuts	de	l’unité	Minato[fr	37]	i結成・ミナト班[35]	Kessei:	Minato	Han(La	formation	de	l'équipe	Minato)	11	juin	2015	Flashback	sur	la	jeunesse	d'Obito,	Rin	et	Kakashi.	Après	la	mort	de	son	père,	Kakashi	devient	davantage
froid	et	obsédé	par	la	réussite	de	la	mission,	même	si	c'est	au	détriment	des	compagnons	d'équipe.	Le	3e	Hokage	s'en	rend	compte	et	souhaite	le	mettre	dans	une	équipe	de	Genin,	avec	Minato	comme	leader.	Obito	s'en	rend	également	compte	et,	pour	se	rapprocher	de	Kakashi,	s'entraîne	alors	encore	davantage.	Une	nouvelle	fois	en	retard	après	la
cérémonie	de	remise	des	diplômes	de	l'académie	ninja,	Rin	remet	cérémoniellement	le	diplôme	à	Obito.	Ils	se	retrouvent	tous	deux	dans	la	même	équipe	que	Kakashi,	et	Minato	est	choisi	comme	leur	mentor.	Leurs	premières	missions	de	rang	D,	comme	retrouver	un	chat,	sont	réussies	par	Obito,	grâce	à	un	réseau	d'information	du	au	fait	qu'il	sauve
ou	aide	les	grand-pères	et	grand-mères	quotidiennement,	ce	qui	le	met	toujours	en	retard.	Il	est	déterminé	à	battre	Kakashi	sur	le	nombre	de	missions	réussies.	Leur	première	mission	de	rang	C	avec	Minato,	qui	consiste	à	protéger	quelques	ninjas	d'un	pays	voisin,	ne	se	passe	pas	comme	prévu,	puisqu'ils	sont	attaqués	par	de	nombreux	assaillants.
Minato	et	Obito	se	séparent	du	groupe	pour	faire	l'appât.	Deux	clients	ninjas	sont	en	réalité	des	traîtres	et	s'apprêtent	à	s'en	prendre	à	Kakashi	et	à	Rin	417	Soutien	お前はバックアップだ[35]	Omae	wa	bakkuappu[片仮名	31]	da(Tu	es	mon	soutien)	25	juin	2015	[Chapitre	666]	—	Poursuite	et	Fin	du	flashback	sur	la	jeunesse	de	Kakashi	et	Obito	:	Obito
apprend	les	circonstances	de	la	mort	du	père	de	Kakashi,	le	Croc	Blanc	de	Konoha.	Il	comprend	alors	pourquoi	son	camarade	est	si	sévère	sur	les	règles,	même	au	détriment	des	membres	de	l'équipe.	Retour	au	présent	:	Les	deux	anciens	coéquipiers	unissent	leurs	Sharingan	pour	augmenter	la	vitesse	de	leur	technique	Kamui	par	deux	et	transporter
Obito	auprès	de	Naruto,	avant	que	l’attaque	de	Madara	ne	les	atteigne.	Obito	transfère	la	partie	Yin	de	Kyûbi	dans	Naruto	pour	le	sauver,	tandis	que	Gaï	s’interpose	pour	sauver	Kakashi	et	engager	le	combat	contre	Madara.	418	L'ombrageuse	Panthère	de	Jade	VS	Madara	碧き猛獣ＶＳ六道マダラ[36]	Aoki	mōjū	tai	rikudō	Madara(La	Panthère	de	jade
contre	les	six	chemins	de	Madara)	2	juillet	2015	[Chapitres	667-668]	—	Gaï,	venu	à	la	rescousse	de	Kakashi,	décide	d'affronter	Madara	mais	il	remarque	l'immense	puissance	de	ce	dernier.	Il	décide	alors	d'ouvrir	la	Huitième	Porte	Céleste,	la	porte	de	la	Mort,	pour	pouvoir	lui	tenir	tête.	Pendant	ce	temps,	Kabuto,	qui	s’est	libéré	de	la	technique
d’Itachi	et	s’est	repenti,	décide	de	ramener	Sasuke	à	la	vie.	419	Le	Printemps	de	mon	Père	パパの青春[36]	Papa	no	seishun(La	jeunesse	de	papa)	9	juillet	2015	[Chapitre	668]	—	Rétrospective	sur	l'enfance	de	Gaï,	élevé	par	son	père,	Daï.	420	L'ouverture	des	Verrous	Psychiques	八門遁甲の陣[36]	Hachimon	tonkō	no	jin(La	formation	de	l’ouverture	des
huit	portes	célestes)	23	juillet	2015	[Chapitres	669-670]	—	Gaï	décide	de	se	sacrifier	en	ouvrant	la	porte	de	la	mort,	dernière	des	Huit	Portes	Célestes.	Ainsi,	il	parvient	à	surprendre	Madara	en	puissance	et	en	rapidité,	mais	subit	rapidement	le	contrecoup	de	ses	nouvelles	attaques.	421	L'ermite	Rikudô	六道仙人[36]	Rikudō	Sennin(Le	Sage	des	six
chemins)	30	juillet	2015	[Chapitres	671-672]	—	Naruto	et	Sasuke,	entre	la	vie	et	la	mort,	font	la	rencontre	du	Sage	des	six	chemins.	Ils	apprennent	qu'ils	sont	la	dernière	incarnation	de	ses	fils	Asura	et	Indra,	et	reçoivent	chacun	une	partie	des	pouvoirs	du	Sage,	afin	de	les	aider	à	contrecarrer	les	funestes	plans	de	Madara.	Pendant	ce	temps-là,	Gaï
décide	d'en	finir	avec	son	attaque	ultime,	qui	a	pour	résultat	de	lui	briser	tous	les	os	de	la	jambe	droite,	emportant	le	bras	gauche	et	une	partie	du	torse	de	Madara.	Cependant,	ce	dernier	se	soigne	rapidement	grâce	aux	pouvoirs	de	Hashirama,	et	s’apprête	à	achever	Gaï,	inanimé	au	sol,	et	dont	le	corps	commence	à	se	consumer	des	suites	de
l’ouverture	de	la	huitième	porte.	Naruto,	ramené	à	la	vie,	utilise	ses	nouveaux	pouvoirs	pour	arrêter	le	processus	et	sauver	Gaï.	422	L'Héritier	受け継がれるもの[36]	Uketsuga	reru	mono(Ce	qui	est	hérité)	6	août	2015[ED	36]	Konohamaru	supplie	Naruto,	de	retour	au	village,	de	lui	enseigner	une	nouvelle	technique,	tandis	que	le	jeune	Sarutobi	tente	de
maîtriser	l’Orbe	tourbillonnant.	423	Le	rival	de	Naruto	ナルトのライバル[36]	Naruto	no	raibaru[片仮名	32](Le	rival	de	Naruto)	6	août	2015[ED	36]	Rétrospective	sur	l'évolution	de	la	relation	entre	Konohamaru	et	Naruto.	424	Debout	立つ[36]	Tatsu(Se	mettre	debout)	13	août	2015	[Chapitres	673-674]	—	Naruto,	avec	ses	nouveaux	pouvoirs	issus	du	Sage
des	six	chemins,	parvient	à	dominer	Madara	facilement,	et	lui	ayant	infligé	un	Orbe	Shuriken	constitué	de	lave,	grâce	au	chakra	de	Yonbi,	il	détruit	la	moitié	de	l'arbre	Shinju.	Cependant,	Madara	parvient	à	l’absorber	en	partie	et	obtient	l'immortalité.	Naruto	ramène	le	corps	inanimé	de	Gaï	auprès	de	Lee	et	de	Gaara,	et	est	rejoint	par	Sasuke,	qui
possède	maintenant	un	Rinnegan.	Ils	vont	devoir	combiner	leurs	pouvoirs	pour	combattre	Madara.	425	Rêve	éternel	無限の夢[36]	Mugen	no	yume(Un	rêve	sans	fin)	20	août	2015	[Chapitres	675-676]	—	Madara	Uchiwa	s'est	emparé	du	Sharingan	de	Kakashi	pour	infiltrer	l'espace	Kamui,	où	se	trouvent	Sakura	et	Obito,	ce	dernier	ayant	demandé	à	la
jeune	femme	de	détruire	son	Rinnegan	pour	empêcher	Madara	de	s'en	emparer.	Juste	au	moment	où	celui-ci	apparaît	pour	l’en	empêcher,	Sakura	est	éjectée	à	temps	par	Obito.	Madara	a	une	conversation	avec	son	ancien	disciple,	au	cours	duquel	il	lui	avoue	être	à	l'origine	de	la	mort	de	Rin,	ayant	tout	orchestré	pour	ranger	Obito	de	son	côté,	puis	il
s'empare	de	la	pupille	convoitée	en	lui	rendant	le	Sharingan	de	Kakashi.	426	Les	Arcanes	Lunaires	Infinis	無限月読[36]	Mugen	Tsukuyomi(Arcanes	lunaires	infinis)	27	août	2015	[Chapitre	676-677]	—	Madara	lance	le	genjutsu	des	«Arcanes	Lunaires	Infinis»	en	direction	de	la	Lune,	pour	placer	les	ninjas	du	monde	entier	sous	son	contrôle.	Tous	les
ninjas	de	l’Alliance	tombent	en	léthargie,	sont	enveloppés	dans	des	cocons	et	accrochés	à	des	branches	du	Shinju,	à	part	l'équipe	7,	protégée	par	le	Susanô	de	Sasuke,	et	Obito,	dont	le	corps	est	contrôlé	par	le	Zetsu	noir.	Les	«Arcanes	lunaires	infinis»	à	présent	activés,	tous	les	ninjas	(hormis	les	Hokage	réincarnés)	y	sont	emprisonnés.	Yamato,	qui
était	à	l'intérieur	de	Guruguru,	est	libéré,	mais	malheureusement,	lui	aussi	victime	de	l'illusion.	Note	:	Cet	épisode	clôt	l’arc	du	combat	contre	Madara	(2e	partie)	et	débute	l’arc	filler	des	rêves	des	«	Arcanes	lunaires	infinis	».	427	Vers	un	monde	onirique	夢の世界へ[36]	Yume	no	sekai	e(Vers	un	monde	de	rêves)	3	septembre	2015[ED	37]	Tenten,	ayant
en	sa	possession	les	trésors	du	Sage	des	six	chemins	rejetés	hors	de	Madara	lors	de	sa	transformation,	se	lance	à	la	poursuite	de	ce	dernier	afin	de	le	sceller,	mais	en	cours	de	route,	elle	est	interrompue	par	l'activation	des	«	Arcanes	lunaires	infinis	»,	et	enfermée	à	l'intérieur	des	cocons	de	l'Arbre	Sacré.	Réveillée	dans	le	monde	onirique,	elle
s'aperçoit	que	ses	camarades	sont	différents	de	ceux	qu'elle	connait.	Elle	cherche	par	tous	les	moyens	à	briser	l'illusion,	mais	ses	efforts	sont	vains.	428	La	place	de	Tenten	テンテンの居場所[36]	Tenten	no	ibasho(Le	foyer	de	Tenten)	3	septembre	2015[ED	37]	Forte	des	trésors	du	Sage	des	six	chemins,	Tenten	décide	d’en	fini	avec	Madara	en	se	lançant
à	sa	poursuite	avant	d’être	interrompue	dans	sa	mission.	429	Killer	Bee	fait	son	show,	1er	volet	キラービー落風伝・天の巻[36]	Kirābī	rappūden	-	Ten	no	maki(Chroniques	du	rap	de	Killer	Bee	-	Le	parchemin	du	ciel)	10	septembre	2015	[Chapitre	678]	—	Killer	Bee,	ayant	survécu	à	l'extraction	de	Hachibi	grâce	à	la	méthode	de	substitution	qu’il	avait	déjà
utilisée	lors	de	son	combat	contre	Sasuke,	est	aussi	prisonnier	des	«	Arcanes	lunaires	infinis	».	430	Killer	Bee	fait	son	show,	2d	volet	キラービー落風伝・地の巻[36]	Kirābī	rappūden	-	Ji	no	maki(Chroniques	du	rap	de	Killer	Bee	-	Le	parchemin	de	la	terre)	17	septembre	2015	Killer	Bee	rêve	qu’il	lutte	contre	Akatsuki	en	faisant	une	coalition	avec	les	autres
hôtes,	afin	de	protéger	la	princesse	du	château	Rappu.	431	Ce	sourire	あの笑顔をもう一度[36]	Ano	egao	o	mōichido(Revoir	ce	sourire	une	dernière	fois)	24	septembre	2015	Avant	d'être	enfermée	dans	le	cocon	de	l'Arbre	Sacré,	Karin	se	remémore	la	période	de	son	enfance,	et	les	moments	qu’elle	a	passés	aux	côtés	d’Orochimaru	et	de	Sasuke.	Note	:
Cet	épisode	clôt	l’arc	filler	des	rêves	des	«	Arcanes	lunaires	infinis	».	Saison	18	Diffusée	sur	TV	Tokyo	depuis	le	1er	octobre	2015,	elle	contient	27	épisodes.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji	Rōmaji	432	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	:	Le	raté	自来也忍法帳　～ナルト豪傑物語n,'～　落ちこぼれ忍者[37]	Jiraiya
ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu	monogatari	-	Ochikobore	ninja(Le	raté)	1er	octobre	2015	Victime	des	«Arcanes	lunaires	infinis»	de	Madara,	Tsunade	rêve	d'un	monde	où	Jiraya,	Minato	et	Kushina	sont	encore	vivants,	mais	Naruto,	âgé	de	13	ans,	est	encore	traité	comme	un	paria	par	les	villageois.	Kakashi	emmène	ses	élèves	au	cimetière	du	village	et	leur
montre	la	tombe	des	héros	de	Konoha,	ainsi	que	celle	de	Sakumo,	son	père.	Plus	tard,	Naruto	défie	Sasuke	dans	un	combat,	mais	le	perd.	Il	le	défie	ensuite	dans	une	course,	mais	fait	une	longue	chute	et	réussit	à	invoquer	Gamabuna	avec	l'aide	du	chakra	de	Kyûbi.	Minato	confie	aux	aspirants	ninja	et	leurs	instructeurs	une	mission	de	la	plus	haute
importance	:	retrouver	des	camarades	portés	disparus.	Note	:	Cet	épisode	débute	l’arc	filier	des	carnets	ninja	de	Jiraya.	433	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	:	Mission	de	secours	自来也忍法帳　～ナルト豪傑物語～　出撃・探索任務[37]	Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu	monogatari	-	Shutsugeki	tansaku	ninmu(Carnets	ninjas	de	Jiraya	-
Légendes	du	héros	Naruto	-	Sortie	-	Mission	d’investigation)	8	octobre	2015	Minato	se	remémore	le	témoignage	d'un	jeune	garçon,	qui	a	vu	Izumo	et	Kotetsu	disparaître	sous	ses	yeux	sans	explications,	ayant	aussi	vu	des	papillons	ninjas	à	ce	moment-là,	avant	de	rentrer	au	village	en	courant.	Les	quatre	groupes	de	Genin,	accompagnés	de	leurs
instructeurs,	commencent	leur	enquête,	mais	un	homme	masqué	utilise	la	technique	du	«Dôme	du	Hakke»	pour,	tout	comme	les	deux	chûnin,	faire	disparaître	Kakashi,	Asuma,	Kurenaï	et	Gaï,	laissant	les	douze	aspirants	ninja	livrer	à	eux-mêmes.	Alors	que	l'équipe	8	s'apprête	à	rejoindre	l'équipe	10,	l'équipe	7,	de	son	côté,	se	fait	attaquer	par	Hidan,
alors	qu'elle	allait	rejoindre	l'unité	de	Kurenaï.	L'ancien	ninja	de	Kusa	affronte	Naruto	et	blesse	mortellement	ce	dernier	avec	sa	malédiction.	Pendant	ce	temps,	Chôji,	Ino	et	Shikamaru	se	retrouvent	confronter	à	l'équipe	Jiraya	du	village	d'Ame	(Konan,	Nagato	et	Yahiko).	434	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	:	L'équipe	de	Jiraya	自
来也忍法帳　～ナルト豪傑物語～　チーム・ジライヤ[37]	Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu	monogatari	-	Chīmu[片仮名	33]	Jiraiya(Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	-	L’équipe	Jiraya)	15	octobre	2015	Naruto	réussit	à	échapper	au	maléfice	d'Hidan	grâce	à	un	clone,	et	le	neutraliser	avec	sa	«Naruto	Furie».	Ce	dernier	révèle	avoir	été	payé
pour	enlever	leur	instructeur	et	réaliser	une	expérience	de	survie.	L'équipe	10	est	toujours	confrontée	à	celle	de	Jiraya	du	village	d'Ame,	mais	le	combat	prend	étonnement	fin.	Après	la	fuite	d'Hidan,	Sasuke	exige	que	les	quatre	groupes	de	Genin	se	rassemblent,	afin	de	décider	ensemble	de	la	stratégie	à	adopter,	à	la	suite	de	l'enlèvement	de	leurs
sensei.	L'équipe	de	Shikamaru	est	étrangement	conduite	près	d'un	village	abandonné	et	l'équipe	7	est	rejointe	par	celle	de	Gaï,	puis	les	six	Genin	discutent	de	la	stratégie	adéquate.	Pendant	ce	temps,	l'équipe	10	interroge	deux	jeunes	garçons	vivants	au	village,	mais	Nagato	provoque	un	tremblement	de	terre	avec	une	de	ses	techniques,	faisant
tomber	les	deux	enfants.	Ses	équipiers	et	lui	partent	à	leur	recherche,	et	alors	que	Chôji	et	Ino	allaient	les	suivre,	Shikamaru	les	arrête,	leur	disant	de	ne	pas	intervenir.	435	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	:	Le	sens	des	priorités	自来也忍法帳　～ナルト豪傑物語～　優先順位[37]	Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu	monogatari	-	Yūsen
jun'i(Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	-	Priorités)	22	octobre	2015	Alors	qu'elles	inspectent	un	village	abandonné,	les	équipes	de	Kakashi	et	Gaï	sont	attaquées	par	un	mystérieux	ennemi.	Se	sentant	responsable	de	l'effondrement	du	sol	par	sa	technique	et	la	disparition	des	deux	enfants,	Nagato,	accompagné	de	Konan	et	Yahiko,
part	à	leur	recherche.	Pendant	ce	temps,	l'équipe	10	croise	une	femme,	qui	s'avère	être	la	mère	des	deux	petits	garçons,	en	train	de	prier	devant	le	temple	de	Mashima,	une	créature	terrifiante.	Les	six	Genin	découvrent	leurs	instructeurs	respectifs	à	l'intérieur	d'une	tornade,	créée	par	l'homme	masqué,	puis	Naruto	et	Neji	se	jettent	dedans.	Le	trio	de
l'Akatsuki	retrouve	les	deux	enfants	et	affronte	le	monstre,	avant	de	recevoir	le	renfort	de	l'équipe	de	Shikamaru.	Naruto	et	Neji	se	réveillent	dans	dimension	spatio-temporelle	de	l'homme	masqué,	que	le	jeune	Hyûga	croit	connaitre.	436	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	:	L'homme	masqué	自来也忍法帳　～ナルト豪傑物語～　仮面の男
[37]	Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu	monogatari	-	Kamen	no	otoko(Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	-	L’homme	masqué)	5	novembre	2015	Neji	s'aperçoit	que	l'homme	masqué	possède,	comme	lui,	le	Byakugan,	et	fait	aussi	partie	du	clan	Hyûga.	Le	trio	de	l'Akatsuki	et	l'équipe	de	Shikamaru	unissent	leurs	forces	pour	battre	les
deux	monstres	et	sauver	les	enfants.	Le	premier	groupe	propose	au	second	de	le	rejoindre,	mais	l'équipe	10	soupçonne	le	trio	opposé	de	l'enlèvement	des	instructeurs.	Les	deux	équipes	sont	prêtes	à	en	découdre,	mais	l'arrivée	de	l'équipe	de	Kurenaï	change	la	donne.	Pendant	ce	temps,	les	équipes	de	Kakashi	et	Gaï	se	séparent	chacune	de	leur	côté.
Dans	la	dimension	spatio-temporelle,	Naruto	et	Neji	suivent	l'homme	masqué,	et	ce	dernier	leur	montre	le	choix	d'Hizashi.	De	son	côté,	Jiraya	découvre	le	repaire	d'Orochimaru.	437	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	:	Le	pouvoir	scellé	自来也忍法帳　～ナルト豪傑物語～　封印されし力[37]	Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu	monogatari	-
Fūin	sareshi	chikara(Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	-	La	puissance	scellée)	12	novembre	2015	L'homme	masqué	neutralise	Naruto	en	bloquant	les	cavités	de	son	chakra	et	incite	Neji	à	le	suivre.	Pendant	ce	temps,	Jiraya	s'introduit	dans	un	des	repaires	d'Orochimaru	et	commence	son	enquête.	Pendant	que	Sasuke	et	Sakura
décident	d'attendre	l'arrivée	des	équipes	8	et	10	dans	une	clairière,	Lee	et	Tenten	poursuivent	les	recherches,	mais	sont	attaqués	par	de	mystérieux	ennemis.	Le	duo	de	l'équipe	7	se	retrouve	confronter	à	Sasori,	et	pendant	le	combat,	le	jeune	Uchiwa	est	empoisonné	par	la	queue	d'Hiruko	du	marionnettiste.	438	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du
héros	Naruto	:	Compagnons	ou	mission	?	自来也忍法帳　～ナルト豪傑物語～　掟か、仲間か[37]	Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu	monogatari	-	Okite	ka,	nakama	ka(Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	-	Le	règlement	ou	les	camarades)	19	novembre	2015	Sasuke	étant	empoisonné	par	la	queue	d'Hiruko	de	Sasori,	Sakura	affronte	seule	le
marionnettiste.	Elle	réussit	à	le	mettre	en	fuite	et	extraire	le	poison	du	corps	de	son	camarade,	sous	les	yeux	de	Neji	et	l'homme	masqué	qui	les	observent.	De	l'autre	côté	de	la	dimension,	Jiraya	a	rejoint	son	élève,	libère	les	cavités	de	chakra	de	ce	dernier	et	lui	propose	d'entrouvrir	le	sceau	du	Hakke	pour	libérer	le	chakra	de	Kyûbi.	Pendant	ce	temps,
Lee	et	Tenten	sont	rejoints	par	les	équipes	10	et	8,	et	leur	expliquent	que	Naruto	et	Neji	sont	dans	la	dimension	spatio-temporelle	de	l'homme	masqué.	Sasuke	et	Sakura	sont	de	nouveau	confrontés	par	Sasori,	qui	fait	appel	à	la	technique	des	100	pantins,	mais	les	huit	Genin	viennent	leur	prêter	main-forte.	Pendant	que	le	trio	d'Ame	se	demande	si	les
dix	aspirants	ninja	vont	choisir	entre	la	mission	ou	leurs	compagnons,	Jiraya	entrouvre	le	sceau	de	Naruto,	qui	résiste	comme	il	peut	à	l'influence	de	Kyûbi,	mais	libère	4	queues,	se	transformant	en	mini	démon-renard.	439	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	:	L’Enfant	de	la	prophétie	自来也忍法帳　～ナルト豪傑物語～　予言の子[37]
Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu	monogatari	-	Yogen	no	ko(Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	-	L’enfant	de	la	prophétie)	26	novembre	2015	Dans	la	dimension	spatio-temporelle,	Jiraya	essaie	tant	bien	de	mal	de	neutraliser	Naruto,	transformé	en	mini	démon-renard	après	avoir	libéré	4	queues	du	chakra	de	Kyûbi,	mais	ce	dernier	le
blesse	gravement.	Finalement,	grâce	à	sa	volonté,	le	jeune	ninja	parvient	à	se	libérer	du	pouvoir	de	son	démon	à	queue.	Son	mentor	utilise	l'invocation	inversée	pour	lui	permettre	de	retrouver	ses	compagnons	et	leur	venir	en	aide.	Avec	sa	nouvelle	technique,	l'«Orbe	tourbillonnant»,	il	se	débarrasse	facilement	des	marionnettes	de	Sasori,	le	mettant
en	fuite,	et	gagne	le	respect,	ainsi	que	la	reconnaissance	de	ses	amis.	440	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	:	L’Oiseau	en	cage	自来也忍法帳　～ナルト豪傑物語～　籠の鳥[37]	Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu	monogatari	-	Kago	no	tori(Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	-	L’oiseau	en	cage)	3	décembre	2015	Après
avoir	neutralisé	les	marionnettes	de	Sasori,	Naruto	et	ses	camarades	partent	à	la	rescousse	de	leurs	instructeurs,	guidés	par	le	trio	de	l'Akatsuki.	Hizashi	fait	son	apparition	en	ôtant	son	masque	et	raconte	tout	aux	ninjas	de	Konoha.	Il	s'entretient	ensuite	seul	à	seul	avec	son	fils	Neji,	et	soulagé	du	poids	qui	pèse	sur	ses	épaules,	retourne	dans	l'au-
delà.	Alors	qu'ils	rentrent	à	Konoha,	ils	assistent,	médusés,	à	l'explosion	d'un	village,	où	Yahiko	y	trouve	la	mort	en	voulant	rapporter	l'ours	en	peluche	aux	enfants,	tout	comme	les	habitants.	Enragé	par	la	mort	de	son	compagnon,	Nagato	explose	de	colère...	441	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	:	Le	Retour	!	自来也忍法帳　～ナルト豪
傑物語～　帰還[37]	Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu	monogatari	-	Kikan(Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	-	Retour)	10	décembre	2015	De	retour	au	village,	les	aspirants	ninja	sont	soulagés	d'apprendre	que	Minato,	sur	demande	de	leurs	instructeurs,	a	décidé	de	ne	pas	les	sanctionner	pour	avoir	enfreint	les	règles	pendant	la
mission.	Jiraya,	hospitalisé	au	village	à	la	suite	des	blessures	infligées	par	Naruto	transformé	en	Kyûbi,	raconte	à	Tsunade,	Minato	et	Hiruzen	ses	découvertes	au	repaire	d'Orochimaru.	Sasuke	se	fait	sermonner	par	son	père,	qui	lui	reproche	d'avoir	laissé	son	rival	agir	à	l'encontre	des	ordres.	Naruto	et	ses	camarades	mangent	des	grillades	et
discutent	au	sujet	de	la	mission.	Plus	tard,	le	jeune	Uchiwa	demande	à	Kakashi	de	lui	apprendre	une	nouvelle	technique,	qui	accepte	de	lui	enseigner	les	«Milles	oiseaux».	Après	des	jours	d'efforts,	Sasuke	parvient	à	s'approprier	sa	nouvelle	technique.	442	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	:	Voies	séparées	自来也忍法帳　～ナルト豪傑
物語～　互いの道[37]	Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu	monogatari	-	Tagai	no	michi(Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	-	Les	routes	mutuelles)	17	décembre	2015	Malgré	ses	efforts	pour	gagner	le	respect	de	son	père,	Sasuke	a	l'impression	de	ne	pas	valoir	son	frère	Itachi,	pour	qui	Fugaku	éprouve	une	profonde	admiration.	Rejoint
par	Sakura	et	Naruto,	il	provoque	une	bagarre	avec	son	équipier,	et	découvre	la	puissance	de	son	rival,	jusqu'à	ce	que	Minato	intervienne	pour	les	séparer.	Se	sentant	inférieur	à	Naruto,	il	lui	promet	de	le	surpasser.	Après	s'être	fait	sermonner	par	son	père,	il	lui	demande	de	lui	confier	la	mission	de	protection	du	daimyô	proposé	par	le	4e	Hokage.
Minato	informe	Naruto	et	Sakura	du	départ	de	Sasuke	pour	la	mission,	et	de	son	côté,	l'élève	de	Jiraya	décide	de	partir	en	voyage	avec	son	maître	pour	devenir	plus	fort.	Pendant	ce	temps,	Sakura	prend	la	décision	de	s'améliorer	auprès	de	Tsunade.	3	ans	plus	tard,	après	s'être	entraîné	aux	côtés	de	Shisui,	Sasuke	revient	à	Konoha,	complètement
transformé,	et	attend	fermement	Naruto	pour	l'affronter.	443	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	:	Abîme	自来也忍法帳　～ナルト豪傑物語～　力の差[37]	Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu	monogatari	-	Chikara	no	sa(Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	-	La	différence	de	puissance)	24	décembre	2015	3	années	se	sont
écoulées...	Les	amis	de	Naruto	ont	évolué	physiquement	et	spirituellement,	puis	ont	été	promus	chunin	(sauf	Neji	qui	a	été	promu	jõnin	et	Sasuke	n'a	pas	passé	l'examen).	Le	jeune	ninja	fait	son	retour	et	à	peine	arrivé,	il	découvre	que	Sasuke	est	devenu	sous-commandant	du	département	de	police	de	Konoha,	et	empêche	ses	hommes	et	ce	dernier	de
s'en	prendre	à	une	femme	âgée.	Les	deux	rivaux	se	battent,	mais	Danzô	intervient	pour	les	calmer.	Les	collègues	du	jeune	Uchiwa	s'introduisent	par	effraction	chez	Naruto	et	ses	parents,	mais	sont	arrêtés	par	Fugaku	et	ses	hommes,	qui	renvoie	son	fils	cadet,	incapable	de	gérer	sa	troupe.	Déçu	par	ses	progrès,	Sasuke	déserte	le	village,	encouragé
par	Danzô	à	rejoindre	Orochimaru.	444	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	:	Désertion	自来也忍法帳　～ナルト豪傑物語～　里抜け[38]	Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu	monogatari	-	Sato	nuke(Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	-	Déserteur)	14	janvier	2016	Après	avoir	assommé	Izumo	et	Kôtetsu,	Sasuke	hypnotise
Kakashi	avec	son	genjutsu	et	déserte	Konoha.	Le	ninja	copieur	apprend	à	Minato,	Hiruzen	et	Tsunade	la	désertion	de	son	élève,	conversation	entendue	par	Sakura.	Shikamaru	rassemble	ses	camarades	dans	leur	ancienne	salle	de	classe,	et	les	informe	du	départ	de	Sasuke.	Naruto	et	lui	partent	à	sa	poursuite,	mais	des	ninjas	de	la	Racine	sont	à	leurs
trousses	pour	les	empêcher	de	rattraper	le	jeune	Uchiwa.	Les	deux	jeunes	ninjas	reçoivent	le	renfort	de	l'équipe	Gaï	pour	leur	permettre	de	continuer	la	traque.	445	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	:	Poursuite	自来也忍法帳　～ナルト豪傑物語～　追手[38]	Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu	monogatari	-	Otte(Carnets	ninjas	de	Jiraya	-
Légendes	du	héros	Naruto	-	Poursuivants)	21	janvier	2016	Malgré	le	renfort	de	l'équipe	Gaï,	Naruto	et	Shikamaru	sont	toujours	bloqués	par	les	ninjas	de	la	Racine.	Pendant	ce	temps,	Sasuke	continue	sa	route	vers	la	grande	tour,	où	Orochimaru	l'attend.	446	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	:	Le	choc	自来也忍法帳　～ナルト豪傑物語
～　衝突[38]	Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu	monogatari	-	Shōtotsu(Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	-	Collision)	28	janvier	2016	Pendant	que	Neji	et	Shikamaru	se	chargent	de	retenir	les	ninjas	de	la	Racine,	Naruto	part	à	la	poursuite	de	son	rival,	stoppé	par	Yamato.	De	son	côté,	Sasuke	rejoint	enfin	Orochimaru	qui,	pour	lui
permettre	d'être	plus	puissant,	lui	fait	don	d'un	sceau	maudit.	Les	deux	garçons	se	retrouvent,	puis	se	lancent	dans	un	combat	épique,	gagné	par	le	jeune	Uchiwa,	laissant	Naruto	inconscient.	447	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	:	Seconde	lune	自来也忍法帳　～ナルト豪傑物語～　もう一つの月[38]	Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu
monogatari	-	Mōhitotsu	no	tsuki(Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	-	Nouvelle	lune)	4	février	2016	Naruto	est	rejoint	par	Shikamaru,	Lee,	Tenten	et	Neji,	et	les	quatre	ninjas	rentrent	à	Konoha.	Mais	une	fois	arrivés,	ils	découvrent	que	le	village	est	emprisonné	dans	un	astre	lunaire.	En	effet,	Pain,	le	chef	de	l'Akatsuki,	a	enfermé	le
village	dans	cet	astre	et	cherche	à	le	détruire	à	l'aide	des	parois.	Après	avoir	été	requinqué	par	Sakura,	rentrée	de	mission,	Naruto	affronte	les	six	Pain	et	les	neutralise	un	par	un,	laissant	Tendô	seul.	Son	ennemi	le	netralise	avec	un	bâtonnet	noir,	poignarde	Hinata	sous	ses	yeux,	venue	le	secourir,	et	le	jeune	ninja	libère	six	queues	du	chakra	de
Kyûbi.	448	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	:	Camarade	自来也忍法帳　～ナルト豪傑物語～　仲間[38]	Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu	monogatari	-	Nakama(Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	-	Camarade)	11	février	2016	449	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	:	Épopée	Ninja	自来也忍法帳　～ナルト
豪傑物語～　忍達の共演[38]	Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu	monogatari	-	Shinobi	tatchi	no	kyōen(Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	-	L’action	conjointe	des	ninjas)	18	février	2016	450	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	:	Digne	Rival	自来也忍法帳　～ナルト豪傑物語～　好敵手[38]	Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto	gōketsu
monogatari	-	Raibaru[片仮名	32](Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	-	Rival)	25	février	2016	[Chapitre	678	+	filler]	—	Fin	du	rêve	de	Tsunade	sur	la	lecture	du	livre	de	Jiraya.	L'équipe	7	est	toujours	à	l'intérieur	du	Susanô	de	Sasuke,	et	attend	le	lever	du	jour	pour	ne	pas	être	affecté	par	la	technique	de	Madara	se	reflétant	sur	la	lune.
Note	:	Cet	épisode	clôt	l’arc	filler	des	carnets	ninjas	de	Jiraya	et	débute	l’arc	novel	de	l’histoire	d'Itachi	«	Ombre	et	la	Lumière	».	451	Histoire	d'Itachi	-	L'Ombre	et	la	Lumière	:	Vie	ou	Mort	イタチ真伝篇　～光と闇～　生まれる命、死ぬ命[38]	Itachi	shinden-hen	-	Hikari	to	yami	-	Umareru	inochi,	shinu	inochi(Histoire	d’Itachi	-	L’ombre	et	la	lumière	-
Naissance	et	mort)	3	mars	2016	452	Histoire	d'Itachi	-	L'Ombre	et	la	Lumière	:	Prodige	イタチ真伝篇　～光と闇～　異才[38]	Itachi	shinden-hen	-	Hikari	to	yami	-	Isai(Histoire	d’Itachi	-	L’ombre	et	la	lumière	-	Le	prodige)	10	mars	2016	453	Histoire	d'Itachi	-	L'Ombre	et	la	Lumière	:	Vie	et	Souffrances	イタチ真伝篇　～光と闇～　命の痛み[38]	Itachi	shinden-
hen	-	Hikari	to	yami	-	Inochi	no	itami(Histoire	d’Itachi	-	L’ombre	et	la	lumière	-	Les	peines	de	la	vie)	17	mars	2016	454	Histoire	d'Itachi	-	L'Ombre	et	la	Lumière	:	La	Requête	de	Shisui	イタチ真伝篇　～光と闇～　シスイの依頼[38]	Itachi	shinden-hen	-	Hikari	to	yami	-	Shisui	no	irai(Histoire	d’Itachi	-	L’ombre	et	la	lumière	-	La	requête	de	Shisui)
24	mars	2016	455	Histoire	d'Itachi	-	L'Ombre	et	la	Lumière	:	Nuit	de	Pleine	Lune	イタチ真伝篇　～光と闇～　月夜[39]	Itachi	shinden-hen	-	Hikari	to	yami	-	Tsukiyo(Histoire	d’Itachi	-	L’ombre	et	la	lumière	-	Nuit	de	lune)	7	avril	2016	456	Histoire	d'Itachi	-	L'Ombre	et	la	Lumière	:	Dans	les	Ténèbres	de	l'Akatsuki	イタチ真伝篇　～光と闇～　暁の闇[39]	Itachi
shinden-hen	-	Hikari	to	yami	-	Akatsuki	no	yami(Histoire	d’Itachi	-	L’ombre	et	la	lumière	-	Les	ténèbres	d’Akatsuki)	14	avril	2016	457	Histoire	d'Itachi	-	L'Ombre	et	la	Lumière	:	Compère	イタチ真伝篇　～光と闇～　相棒[39]	Itachi	shinden-hen	-	Hikari	to	yami	-	Aibō(Histoire	d’Itachi	-	L’ombre	et	la	lumière	-	Partenaire)	21	avril	2016	458	Histoire	d’Itachi	-
L’Ombre	et	la	Lumière	:	Vérité	イタチ真伝篇　～光と闇～　真[39]	Itachi	shinden-hen	-	Hikari	to	yami	-	Makoto(Histoire	d’Itachi	-	L’ombre	et	la	lumière	-	Véritable)	28	avril	2016	[Chapitres	678-679	+	fin	de	l'histoire	d'Itachi]	—	Fin	de	la	rétrospective	sur	la	vie	d’Itachi.	La	Lune	n’étant	plus	visible,	Sasuke	libère	l'équipe	7	de	Susanô.	Alors	qu'ils
s’apprêtent	à	affronter	Madara,	Zetsu	Noir	transperce	ce	dernier.	Note	:	Cet	épisode	clôt	l’arc	novel	de	l’histoire	d'Itachi	«	Ombre	et	la	Lumière	»,	et	débute	l'arc	majeur	du	combat	contre	Kaguya.	Saison	19	Diffusée	sur	TV	Tokyo	entre	le	5	mai	2016	et	le	13	octobre	2016,	elle	contient	21	épisodes.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion
Kanji	Rōmaji	459	Au	Commencement	はじまりのもの[39]	Hajimari	no	mono(Celle	au	commencement)	5	mai	2016	[Chapitres	679	à	681]	—	Kaguya	Ôtsutsuki	est	ramenée	à	la	vie	par	le	Zetsu	noir	et	attaque	immédiatement	l’équipe	7	en	les	emmenant	dans	une	de	ses	dimensions	constituée	de	lave.	Au	cours	du	combat,	le	Zetsu	noir	explique	à	Naruto	et
à	Sasuke	la	manière	dont	il	a	manigancé	le	retour	de	Kaguya	depuis	des	siècles.	460	Kaguya	Ôtsutsuki	大筒木カグヤ[39]	Ōtsutsuki	Kaguya(Kaguya	Ôtsutsuki)	12	mai	2016	Note	:	Cet	épisode	débute	l'arc	filler	mineur	de	l’histoire	de	Kaguya	et	de	ses	fils.	461	Hagoromo	et	Hamura	ハゴロモとハムラ[39]	Hagoromo	to	Hamura(Hagomoro	et	Hamura)
19	mai	2016	462	Passé	Falsifié	造られた過去[39]	Tsukurareta	kako(Un	passé	fabriqué)	26	mai	2016	[Chapitre	681	+	filler]	—	Rétrospective	sur	le	passé	de	Kaguya	et	ses	fils,	Hagoromo	et	Hamura.	Les	révélations	de	Zetsu	Noir	se	poursuivent.	Note	:	Cet	épisode	clôt	l'arc	filler	mineur	de	l’histoire	de	Kaguya	et	de	ses	fils.	463	L'Imprévisible	!	意外性ナン
バーワン！[39]	Igaisei	nanbāwan[片仮名	34]!(Numéro	un	en	imprévisibilité	!)	2	juin	2016	[Chapitres	682-683]	—	Le	Zetsu	noir	ayant	terminé	ses	explications,	le	combat	reprend.	Kaguya	est	mise	en	difficulté	grâce	à	une	stratégie	de	Naruto,	mais	avant	qu'ils	ne	puissent	la	sceller,	elle	les	plonge	dans	une	dimension	glacée,	puis	emmène	Sasuke	dans



une	autre	dimension	désertique	pour	le	séparer	de	Naruto.	Obito,	soigné	par	un	clone	de	celui-ci,	se	réveille,	et	décide	d’aider	Sakura	à	aller	chercher	Sasuke	grâce	à	son	Kamui.	Le	Sage	des	Six	Chemins	apparaît	aux	Hokage	et	leur	révèle	son	plan	pour	ramener	l'équipe	7	hors	de	la	dimension	de	Kaguya.	464	Ninshû	忍宗[39]	Ninshū(Ninshū)
9	juin	2016	Note	:	Cet	épisode	débute	l'arc	filler	mineur	de	l’histoire	des	fils	du	Sage	des	six	chemins.	465	Asura	et	Indra	アシュラとインドラ[39]	Ashura	to	Indora(Ashura	et	Indora)	16	juin	2016	466	La	Quête	試練の旅[39]	Shiren	no	tabi(Voyage	initiatique)	30	juin	2016	467	La	Résolution	d'Asura	アシュラの決意[40]	Ashura	no	ketsui(La	détermination
d'Ashura)	7	juillet	2016	468	Successeur	後継者[40]	Kōkeisha(L’héritier)	21	juillet	2016	Note	:	Cet	épisode	clôt	l'arc	filler	mineur	de	l’histoire	des	fils	du	Sage	des	six	chemins.	469	Mission	spéciale	特別任務[40]	Tokubetsu	ninmu(Mission	spéciale)	28	juillet	2016	[Fū	no	Sho	(Omake)]	—		Note	:	Cet	épisode	adapte	le	chapitre	bonus	(omake)	du	2e	fanbook
(Fū	no	Sho)	470	Sentiments	liés	繋がる想い[40]	Tsunagaru	omoi(Le	fil	des	pensées)	4	août	2016	[Chapitres	683-685]	—	Fin	de	la	rétrospective	sur	le	passé	du	clan	Otsutsuki.	Tandis	que	le	combat	contre	Kaguya	continue,	Obito	et	Sakura	cherchent	Sasuke,	tandis	que	Naruto	et	Kakashi	font	diversion	pour	tenir	Kaguya	à	l'écart.	Parvenus	à	libérer
Sasuke	de	la	dimension	du	désert	dans	laquelle	il	était	prisonnier,	ils	retournent	aider	Naruto	dans	son	combat.	471	Les	prendre	en	main	二人をちゃんと[40]	Futari	o	chanto(Ces	deux-là,	pour	toujours)	11	août	2016	[Chapitre	686]	—	L’équipe	7	et	Obito	sont	mis	en	difficulté	par	la	pesanteur	qui	règne	dans	la	nouvelle	dimension	invoquée	par	Kaguya.
Alors	qu’elle	est	sur	le	point	de	transpercer	Naruto	et	Sasuke,	Obito	et	Kakashi	se	précipitent	pour	intercepter	l’attaque.	Obito	sauve	Kakashi	en	absorbant	celle	qui	le	vise,	mais	est	mortellement	touché.	472	Quoi	qu'il	advienne	!	お前は必ず[40]	Omae	wa	kanarazu(Certainement,	tu	vas…)	18	août	2016	[Chapitre	687]	—	Naruto	tente	de	maintenir	Obito
en	vie,	mais	il	est	trop	tard,	son	corps	commence	à	se	désagréger.	Sasuke	attaque	immédiatement	Kaguya	mais	ils	sont	projetés	dans	une	nouvelle	dimension.	Obito,	à	l'article	de	la	mort,	demande	à	Naruto	de	devenir	Hokage	et	de	faire	de	leur	rêve	commun	une	réalité.	Avant	de	rejoindre	Lin	dans	l'au-delà,	il	confie	ses	pouvoirs	à	Kakashi,	tandis	que
Naruto,	mis	en	colère	par	les	moqueries	du	Zetsu	noir,	sectionne	le	bras	gauche	de	Kaguya	où	il	se	cache.	473	Le	Sharingan,	encore	une	fois	写輪眼、再び[40]	Sharingan,	futatabi(De	nouveau,	le	Sharingan)	25	août	2016	[Chapitre	688-689]	—	Le	combat	final	de	l'équipe	7	contre	Kaguya	est	sur	le	point	de	s'achever.	Aidés	par	Kakashi	et	Sakura,	ils
parviennent	à	la	sceller.	474	Félicitations	!	おめでとう[40]	Omedetō(Félicitations)	1er	septembre	2016	[Chapitre	690-691]	—	Les	démons	à	queues	et	Madara	sont	éjectés,	ne	laissant	plus	que	la	coquille	vide	de	la	statue	du	Démon	des	Enfers.	Zetsu	Noir	tente	de	s’enfuir,	mais	Naruto	le	retrouve	et	l'envoie	rejoindre	Kaguya	dans	la	nouvelle	Lune	créée
pour	la	sceller.	Le	Sage	des	six	chemins	invoque	plusieurs	kage	des	générations	précédentes	pour	ramener	tout	le	monde	de	la	dimension	de	Kaguya.	Kakashi	dit	adieu	à	Obito,	tandis	que	Hashirama	fait	de	même	avec	Madara,	et	Naruto	avec	son	père,	à	qui	il	demande	de	tout	raconter	à	sa	mère.	La	Guerre	pour	les	démons	à	queues	venait	de	se
conclure	sur	la	défaite	de	Kaguya	ainsi	que	sur	la	victoire	de	l'équipe	7,	malgré	de	nombreuses	victimes.	Note	:	Cet	épisode	clôt	l'arc	majeur	du	combat	contre	Kaguya.	475	La	Vallée	de	la	Fin	終末の谷[40]	Shūmatsu	no	Tani(La	Vallée	de	la	Fin)	8	septembre	2016	[Chapitre	692-693]	—	La	4e	Grande	Guerre	Ninja	est	désormais	finie	;	les	Hokage
réincarnés	sont	renvoyés	dans	l'au-delà,	pendant	que	sur	le	terrain,	le	Sage	des	six	chemins	demande	à	Sasuke	et	Naruto	d'annuler	les	«	Arcanes	lunaires	infinis	».	Mais	Sasuke	enferme	les	démons	à	queues	avec	la	«	Naissance	de	l'astre	divin	»	et	annonce	vouloir	tuer	Naruto	et	devenir	Hokage	d’après	sa	propre	vision	du	rôle.	Ils	s’apprêtent	à
combattre	dans	la	Vallée	de	la	Fin.	Note	:	Cet	épisode	débute	l'arc	de	Naruto	et	Sasuke,	l’ultime	combat.	476	Le	Dernier	Combat	最後の戦い[40]	Saigo	no	Tatakai(Le	combat	final)	29	septembre	2016[ED	38]	[Chapitre	694-696]	—	Avant	de	commencer	le	combat,	Sasuke	explique	à	Naruto	sa	vision	du	Hokage	:	il	souhaite,	comme	Itachi,	être	le	seul	à
porter	le	fardeau	des	ténèbres,	prendre	le	contrôle	du	monde	ninja	et	éliminer	les	cinq	kage.	Naruto	refuse	de	l'écouter	et	engage	le	combat.	Ils	s'affrontent	d'abord	au	corps	à	corps,	jusqu'à	ce	que	Naruto	réveille	le	pouvoir	du	Sage	des	six	chemins,	ainsi	que	celui	de	Kurama,	pendant	que	Sasuke	déploie	son	Susanô.	Pour	renforcer	sa	puissance,
Sasuke	utilise	le	chakra	des	démons	à	queues	emprisonnés	dans	les	astres.	477	Naruto	et	Sasuke	ナルトとサスケ[40]	Naruto	to	Sasuke(Naruto	et	Sasuke)	29	septembre	2016[ED	38]	[Chapitre	696-698]	—	Le	combat	continue	;	tandis	que	Sasuke	déclenche	une	nouvelle	forme,	plus	puissante,	de	Susanô	grâce	au	chakra	des	démons	à	queues,	Naruto
riposte	avec	des	clones	sous	la	forme	de	Kyûbi.	Après	avoir	confronté	leurs	meilleures	techniques	et	épuisé	presque	tout	leur	chakra,	ils	poursuivent	le	combat	au	taijutsu,	jusqu’à	ce	que	Kyûbi	transmette	à	nouveau	du	chakra	à	Naruto,	mais	Sasuke	l’absorbe	en	grande	partie	avec	son	Rinnegan.	Pour	en	finir,	il	combine	ses	«	Mille	oiseaux	»	avec	la
technique	Enton	des	«	Flammes	noires	»,	tandis	que	Naruto	le	contre	avec	un	ultime	«	Orbe	tourbillonnant	».	Les	deux	attaques	s'	entrechoquent.	478	Réconciliation	和解の印[41]	Wakai	no	in(Le	sceau	de	la	réconciliation)	6	octobre	2016	[Chapitre	698]	—	Sasuke	et	Naruto	mettent	un	point	final	à	leur	combat	en	opposant	les	«	Mille	oiseaux	»	et
l’«	Orbe	tourbillonnant	»,	détruisant	les	statues	des	fondateurs	de	Konoha.	La	nuit	venue,	se	croyant	morts,	ils	revivent	leur	passé	et	discutent.	Sasuke	se	rend	compte	de	la	force	de	Naruto,	des	épreuves	par	lesquelles	il	est	passé	pour	devenir	plus	fort	et	le	reconnaît	à	sa	juste	valeur.	Le	jour	suivant,	l'affrontement	se	termine	sur	un	match	nul,
Naruto	ayant	perdu	son	bras	droit	et	Sasuke	son	bras	gauche.	Ce	dernier	reconnaît	toutefois	sa	défaite.	Note	:	Cet	épisode	clôt	l'arc	de	Naruto	et	Sasuke,	l’ultime	combat.	479	Naruto	Uzumaki	うずまきナルト!![41]	Uzumaki	Naruto	!!(Naruto	Uzumaki	!!)	13	octobre	2016	[Chapitre	699]	—	Rendue	sur	le	lieu	du	combat	avec	Kakashi,	Sakura	soigne	ses
camarades	pour	leur	éviter	de	mourir	d'hémorragie	;	Sasuke,	avec	l'aide	de	Naruto,	annule	les	«Arcanes	Lunaires	Infinis»,	et	libère	les	démons	à	queues	prisonniers	des	astres	divins.	Retournés	à	Konoha,	tous	les	villageois	(sauf	Sasuke)	assistent	aux	funérailles	de	Neji,	de	Shikaku	Nara	et	Inoichi	Yamanaka.	Kakashi	est	nommé	6e	Hokage	à	la
demande	de	Tsunade,	et	Naruto	reçoit	de	nombreux	visiteurs,	venus	du	monde	ninja	entier,	le	remercier	de	les	avoir	sauvés,	dont	Gaara	et	A,	accompagnés	de	leurs	escortes,	qui	viennent	lui	rendre	visite	à	l'hôpital	de	Konoha,	tandis	que	Sasuke	est	retenu	prisonnier	au	village.	Hospitalisé	avec	Lee	et	Tenten	à	son	chevet,	Gaï	est	malheureusement
contraint	de	mettre	fin	à	sa	vie	de	ninja,	ses	deux	jambes	étant	complètement	brisées,	et	doit	passer	le	restant	de	ses	jours	sur	un	fauteuil	roulant.	Kakashi	décide	de	promouvoir	Naruto	jõnin,	à	condition	qu'il	passe	les	examens	chûnin	et	jõnin	et	reprenne	les	études,	avec	l'aide	d'Iruka	et	de	Shikamaru.	Sasuke,	quant	à	lui,	ayant	conscience	de	ses
crimes	commis,	est	acquitté	pour	services	rendus,	pour	sa	participation	à	la	guerre	et	avoir	annulé	les	«Arcanes	Lunaires	Infinis».	Il	décide	de	partir	pour	un	long	voyage	expiatoire	afin	de	se	racheter.	Sakura	veut	l'accompagner,	mais	il	refuse	et	commence	à	lui	accorder	de	l'attention.	Il	reçoit	ensuite	son	bandeau	frontal	rayé	par	Naruto.	Note	:	Cet
épisode	clôt	l'arc	majeur	de	la	4e	Grande	Guerre	Ninja.	Saison	20	Diffusée	sur	TV	Tokyo	entre	le	20	octobre	2016	et	le	23	mars	2017,	elle	contient	21	épisodes.	No		Titre	français	Titre	japonais	Date	de	1re	diffusion	Kanji	Rōmaji	480	Naruto	et	Hinata	NARUTO・HINATA[41]	Naruto	-	Hinata(Naruto	et	Hinata)	20	octobre	2016	[Filler]	—	Brèves
rétrospectives	sur	l'enfance	de	Naruto,	orphelin	et	de	Hinata	au	sein	du	clan	Hyûga.	Note	:	Cet	épisode	débute	l'arc	filler	des	histoires	courtes.	481	Sasuke	et	Sakura	SASUKE・SAKURA[41]	Sasuke	-	Sakura(Sasuke	et	Sakura)	27	octobre	2016	Rétrospectives	sur	l'enfance	de	Sasuke	et	de	Sakura	aux	côtés	de	leur	famille	respective.	482	Gaara	et
Shikamaru	GAARA・SHIKAMARU[41]	Gaara	-	Shikamaru(Gaara	et	Shikamaru)	3	novembre	2016	Rétrospectives	sur	l'enfance	de	Gaara	aux	côtés	de	ses	parents	et	de	ses	frères	;	et	sur	la	vie	de	Shikamaru	durant	son	jeune	âge.	483	Jiraya	et	Kakashi	JIRAIYA・KAKASHI[41]	Jiraiya	-	Kakashi(Jiraya	et	Kakashi)	10	novembre	2016	[Filler]	-	Rétrospectives
sur	le	passé	de	Kakashi	aux	côtés	de	Rin	et	Obito,	puis	celui	de	Jiraya	aux	côtés	de	Tsunade	et	Orochimaru.	Note	:	Cet	épisode	clôt	l'arc	filler	des	histoires	courtes.	484	Les	Chroniques	de	Sasuke,	1er	volet	:	Les	bombes	humaines	起爆人間[41]	Kibaku	ningen(La	bombe	humaine)	1er	décembre	2016	Note	:	Cet	épisode	débute	l'arc	nouvel	«	La	véritable
légende	de	Sasuke	:	Lever	de	soleil	».	485	Les	Chroniques	de	Sasuke,	2e	volet	:	Le	Colisée	コロシアム[41]	Koroshiamu[片仮名	35](Colosseum)	8	décembre	2016	486	Les	Chroniques	de	Sasuke,	3e	volet	:	Fûshin	風心[41]	Fūshin[片仮名	36](Fûshin)	15	décembre	2016	487	Les	Chroniques	de	Sasuke,	4e	volet	:	Le	Ketsuryûgan	血龍眼[41]
Ketsuryūgan(Ketsuryûgan)	22	décembre	2016	488	Les	Chroniques	de	Sasuke,	5e	volet	:	Le	dernier	homme	最後の一人[42]	Saigo	no	hitori(Le	dernier	homme)	5	janvier	2017	Les	épisodes	484	à	488	vont	ensemble.	Cela	se	déroule	2	ans	après	la	4e	grande	guerre	ninja.	Des	ninjas	de	différents	villages	disparaissent	sans	explication,	mais	attaquent
Konoha	sous	forme	de	bombes	humaines.	Afin	de	résoudre	ce	mystère,	Kakashi,	devenu	6e	Hokage,	fait	appel	à	Sasuke	pour	mener	l'enquête,	bien	qu'il	soit	toujours	en	voyage	de	rédemption.	Ce	dernier	se	rend	dans	un	village	attaqué	et	fait	la	rencontre	de	Chino	et	Nowaki,	deux	anciens	ninjas	de	Kiri,	ainsi	que	d'Iô,	un	homme	âgé	qui	a	perdu	sa
fille,	devenue	une	bombe	humaine.	Accompagné	des	deux	acolytes,	Sasuke	poursuit	l'enquête.	Il	rend	visite	à	Orochimaru	qui	l'emmène	sur	une	île	où	des	combats	de	gladiateurs	sont	illégalement	organisés.	Ils	font	la	rencontre	d'Oyashiro,	faisant	partie	du	clan	Chinoike,	qui	est	également	le	père	de	la	jeune	Chino.	Plus	tard,	Sasuke	découvre	que
c'est	bien	la	kunoichi	du	clan	Chinoike	qui	est	derrière	cette	histoire.	Il	l'affronte,	gagne	le	combat,	mais	ne	la	tue	pas,	lui	expliquant	qu'il	est	toujours	en	vie,	grâce	à	un	ami	qui	l'a	sauvé	et	avec	qui	il	peut	partager	ses	souffrances.	Chino	et	Nowaki	sont	tous	deux	arrêtés	et	emprisonnés	à	Kiri,	mais	la	Mizukage	leur	propose	de	travailler	pour	elle,	en
guise	de	rédemption.	Le	Raikage,	accompagné	de	Darui	et	Shi,	vient	prêter	main-forte	au	jeune	Uchiwa	pour	arrêter	toutes	les	personnes	ayant	participé,	de	près	ou	de	loin,	aux	financements	illégaux	des	combats	de	gladiateurs.	Oyashiro	y	échappe.	L'enquête	étant	terminée	et	après	avoir	reçu	un	message	de	Naruto,	Sasuke	décide	de	rentrer
quelques	jours	à	Konoha	pour	prendre	du	repos	bien	mérité.	Note	:	Cet	épisode	clôt	l'arc	nouvel	«	La	véritable	légende	de	Sasuke	:	Lever	de	soleil	».	489	Les	Chroniques	de	Shikamaru,	1er	volet	:	Nuages	à	l'Horizon	風雲[42]	Fūun(État	des	lieux)	12	janvier	2017	Note	:	Cet	épisode	débute	l'arc	nouvel	«	L'Histoire	Secrète	de	Shikamaru	-	Un	Nuage
flottant	dans	une	Obscurité	Silencieuse	».	490	Les	Chroniques	de	Shikamaru,	2e	volet	:	Nuages	Sombres	暗雲[42]	An'un(Nuages	Noirs)	19	janvier	2017	491	Les	Chroniques	de	Shikamaru,	3e	volet	:	Ciel	ténébreux	闇雲[42]	Yamikumo(Imprudence)	26	janvier	2017	492	Les	Chroniques	de	Shikamaru,	4e	volet	:	Suspicion	疑雲[42]	Utagai	no	kumo(Un
nuage	de	suspicions)	2	février	2017	493	Les	Chroniques	de	Shikamaru,	5e	volet	:	L'Aurore	東雲[42]	Yoake(Aube)	9	février	2017	Les	épisodes	489	à	493	vont	ensemble.	Shikamaru	travaille	désormais	comme	bras	droit	du	6e	Hokage,	Kakashi.	Après	une	partie	de	shogi	avec	Ôonoki,	le	Tsuchikage,	il	profite	de	son	temps	libre	pour	s'entraîner.	Lors	d'une
réunion	du	Conseil	avec	l'Alliance,	il	n'apporte	aucune	nouveauté,	puis	se	fait	sermonner	et	gifler	par	Temari,	ayant	l'impression	que	celui	qu'elle	aime	lui	cache	quelque	chose.	Kakashi	reçoit	ensuite	un	message	de	Saï	totalement	étrange	qui	parle	d'un	certain	Gengo.	Pour	mener	à	bien	sa	mission,	Shikamaru	est	accompagné	de	Rô	et	Soku,	deux
membres	de	l'ANBU,	et	se	rendent	au	pays	du	Silence.	Arrivé	sur	place,	le	trio	commence	son	enquête,	mais	Shikamaru	découvre	que	Saï	est	manipulé	par	Gengo,	et	ce	dernier	le	capture	et	l'enferme	dans	un	cachot.	Le	maître	de	Shijima	réussit	à	mettre	Rô	et	Soku	de	son	côté,	mais	le	bras	droit	du	Hokage	découvre	que	les	denrées	ont	le	pouvoir	de
raviver	les	souvenirs,	et	que	la	voix	de	Gengo	est	un	outil	de	manipulation.	Il	parvient	à	s'échapper,	tente	de	s'en	prendre	au	chef	du	pays	du	Silence,	mais	ses	trois	anciens	camarades	le	neutalisent,	jusqu'à	ce	que	Chôji,	Ino	et	Temari	arrivent	en	renfort.	Ino	réussit	à	raisonner	Saï,	Chôji	fait	de	même	avec	Rô,	tout	comme	Temari	avec	Soku.	Plus	tard,
les	deux	membres	de	l'ANBU	aident	Shikamaru	à	neutraliser	Gengo,	et	celui-ci	est	arrêté.	De	retour	à	Konoha,	Saï	et	Shikamaru	invitent	respectivement	Ino	et	Temari	à	sortir.	Note	:	Cet	épisode	clôt	l'arc	nouvel	«	L'Histoire	Secrète	de	Shikamaru	-	Un	Nuage	flottant	dans	une	Obscurité	Silencieuse	».	494	Naruto	se	marie	ナルトの結婚[42]	Naruto	no
kekkon(Le	mariage	de	Naruto)	16	février	2017[ED	39]	La	nouvelle	du	mariage	de	Naruto	et	Hinata	se	répand	comme	une	traînée	de	poudre	à	Konoha,	ainsi	que	dans	les	autres	villages	ninjas	de	l'Alliance.	Le	6e	Hokage,	Kakashi,	confie	une	mission	aux	ninjas	sous	ses	ordres	:	trouver	le	meilleur	cadeau	à	offrir	aux	futurs	mariés.	Les	meilleur(e)s
seront	sélectionné(e)s	et	pourront	assister	à	la	cérémonie.	Note	:	Cet	épisode	débute	l'arc	nouvel	«	L'Histoire	Secrète	de	Konoha	-	Le	Jour	parfait	pour	un	Mariage	».	495	La	Quête	Effrenée	des	Cadeaux	de	Mariage	フルパワー結婚祝い[42]	Furupawā	kekkon	iwai(Un	cadeau	de	mariage	plein	d'énergie)	16	février	2017[ED	39]	496	Vapeurs	Enivrantes	湯け
むりと兵糧丸[42]	Yukemuri	to	hyōrōga(Sources	chaudes	et	Compléments	alimentaires)	23	février	2017	Chôji	semble	avoir	trouvé	un	cadeau	de	mariage	pour	Naruto	et	Hinata	alors	que,	de	son	côté,	Shikamaru	n'a	aucune	idée	de	ce	qu'il	compte	offrir	aux	futurs	mariés.	En	croisant	Temari,	il	lui	parle	d'un	voyage	de	noces,	et	la	kunoichi	de	Suna
approuve	l'idée.	Il	est	accompagné	par	cette	dernière	afin	de	trouver	un	lieu	idéal.	Pendant	ce	temps,	Sakura	et	Ino	se	disputent	pour	un	porte-photo	qu'elles	comptent	toutes	deux	offrir	à	Naruto	et	Hinata.	Afin	de	déterminer	laquelle	des	deux	femmes	est	plus	féminine	que	l'autre,	Chôji	les	met	à	l'épreuve	dans	un	duel	gastronomique	à	la	préparation
de	pilules	du	combattant.	Cependant,	le	duel	se	termine	sur	un	match	nul,	Chôji	ayant	fait	de	l'hyperglycémie	en	mangeant	trop	de	sucre.	Sakura	et	Ino	se	réconcilient,	et	les	deux	femmes	décident	de	se	mettre	ensemble	pour	offrir	un	cadeau	commun	aux	mariés.	Pendant	ce	temps,	Shikamaru	finit	par	révéler	la	vérité	à	Temari	concernant	l'idée	de
voyage	de	noces,	mais	reçoit	la	«Lame	du	Vent»	de	sa	part,	ne	lui	ayant	rien	dit	à	ce	sujet.	497	Le	Cadeau	du	Kazekage	風影の御祝[42]	Kazekage	no	oiwai(Le	Cadeau	de	Mariage	du	Kazekage)	2	mars	2017	Accompagné	de	ses	frère	et	soeur	aînés,	Gaara	se	rend	à	Konoha	pour	participer	à	un	nouveau	conseil	des	cinq	Kage.	En	attendant	l'arrivée	de	la
Mizukage,	Lee	et	Tenten	lui	servent	de	guide	et	lui	font	visiter	le	village,	tout	en	parlant	du	mariage	de	Naruto	et	Hinata	et	des	cadeaux	à	leur	offrir.	Ils	sont,	plus	tard,	rejoints	par	Killer	Bee,	qui	prétend	que	son	frère,	le	Raikage,	va	danser	pendant	les	noces.	Temari	croise	Shikamaru,	qui	s'excuse	auprès	de	cette	dernière	pour	son	comportement,	et
l'invite	à	dîner	pour	se	faire	pardonner.	Après	avoir	discuté	avec	Iruka	chez	Ichiraku,	Gaara	prend	la	décision	de	ne	pas	offrir	de	cadeau	aux	futurs	époux.	498	La	dernière	mission	最後の任務[42]	Saigo	no	ninmu(La	Dernière	mission)	9	mars	2017	Shino	récolte	des	informations	sur	les	amis	de	Naruto	et	Hinata,	et	s'aperçoit	que	ces	derniers	ont	trouvé
leurs	cadeaux	de	mariage	à	offrir	aux	futurs	mariés.	Il	rejoint	Kiba	pour	l'informer	de	la	situation,	puis	les	deux	garçons	rendent	visite	à	Kurenaï	pour	lui	demander	conseil,	et	cette	dernière	leur	suggère	de	l'alcool	de	miel	comme	idée	de	cadeau.	Ils	se	rendent	à	Sora	et	font	la	rencontre	de	Tamaki,	dont	Kiba	en	tombe	amoureux.	La	jeune	femme	les
guide	vers	une	bambouseraie,	mais	les	deux	jeunes	ninjas	découvrent	que	cette	forêt	de	bambous	contient	un	barrière	magique	qui	leur	fait	perdre	le	sens	de	l'orientation.	Le	manieur	d'insectes	tombe	sur	l'apiculteur,	et	souhaite	lui	acheter	de	l'alcool	de	miel,	mais	celui-ci	ne	veut	pas	d'argent	et	lui	donne	ce	qu'il	cherche.	Kiba	réussit	à	en	sortir,	mais
Shino	est	en	proie	aux	doutes,	ce	qui	explique	pourquoi	il	a	du	mal	à	retrouver	son	chemin.	Décidant	de	suivre	sa	propre	voie,	il	réussit,	lui	aussi,	à	sortir	de	la	bambouseraie	et	rejoindre	son	équipier.	De	retour	au	village,	Shino	tombe	sur	Iruka,	qui	pense	avoir	trouvé	la	vacation	de	son	ancien	élève	:	l'enseignement.	499	Casse-tête	極秘任務の行方[42]
Gokuhi	ninmu	no	Yukue(Les	Résultats	de	la	mission	secrète)	16	mars	2017	Le	jour	du	mariage	approche	à	grands	pas,	mais	Kakashi	se	retrouve	confronter	à	un	problème	:	tous	les	amis	de	Naruto	ne	pourront	pas	assister	à	la	cérémonie,	car	les	invités	seront	choisis	en	fonction	de	la	qualité	et	l'originalité	de	leurs	cadeaux.	De	plus,	la	plupart	sera
également	d'astreintes,	car	le	village	doit	être	sous	surveillance	pendant	les	noces.	Konohamaru	harcèle	Iruka	pour	que	ce	dernier	laisse	un	message	filmé	aux	futurs	mariés,	mais	le	tuteur	de	Naruto	n'a	aucune	inspiration.	Hinata,	Ino,	Sakura	et	Tenten	ont	une	discussion,	mais	la	troisième	faillit	révéler	la	mission	confiée	par	Kakashi,	avant	que	la
seconde	ne	l'interrompe	à	temps.	Shizune	parle	du	problème	de	Kakashi	à	Tsunade.	Malheureusement,	Hinata	surprend	une	conversation	entre	Konohamaru	et	quelques	uns	de	ses	camarades,	et	se	rend	compte	que	son	mariage	avec	Naruto	pose	problème,	étant	donné	que	tous	leurs	amis	ne	pourront	pas	assister	à	l'événement.	Elle	retrouve	le
Hokage	qui	la	rassure	en	essayant	de	trouver	une	solution	au	problème.	Iruka	retrouve	Hinata	démoralisée,	mais	réussit	à	lui	remonter	le	moral	et	à	la	faire	rire	en	s'excusant	au	nom	de	Naruto	de	manière	maladroite,	croyant	son	élève	être	la	cause	de	la	tristesse	de	la	jeune	femme.	Hinata	lui	explique	la	situation,	et	ce	dernier	en	parle	à	Kakashi	qui,
grâce	à	lui,	a	une	idée	lumineuse	:	il	demande	à	Gaara	que	des	ninjas	de	Suna	se	chargent	de	la	surveillance	du	village	pendant	la	cérémonie,	ce	que	le	Kazekage	approuve.	500	Tous	nos	vœux	de	bonheur	祝いの言葉[42]	Iwai	no	kotoba(Félicitations)	23	mars	2017	La	veille	de	son	mariage,	Naruto	vient	rendre	visite	à	son	tuteur,	Iruka,	et	lui	propose
d'aller	boire	un	verre,	mais	celui-ci	lui	reproche	de	délaisser	Hinata.	En	réalité,	le	jeune	homme	vient	demander	à	son	ancien	professeur	de	jouer	le	rôle	du	père	lors	de	la	cérémonie.	Touché	et	ému	par	sa	demande,	Iruka	accepte	sans	l'ombre	d'une	hésitation	et	remercie	son	ancien	élève.	Le	lendemain,	Iruka	rencontre	Hinata	et	lui	offre	de	quoi	payer
une	partie	de	la	cérémonie,	mais	la	jeune	femme	refuse.	Plus	tard,	il	réussit	à	laisser	un	message	vidéo	aux	futurs	mariés,	par	le	biais	de	Konohamaru.	Tous	les	amis	des	mariés	leur	souhaitent	des	vœux	de	bonheur.	Le	jour	du	mariage	arrive	et	deux	couples	se	sont	formés	:	Shikamaru	avec	Temari	et	Ino	avec	Saï.	Sakura	se	retrouve	seule	de	son	côté,
mais	reçoit	un	message	de	Sasuke	qui	adresse	ses	félicitations	aux	mariés.	Le	mariage	de	Naruto	et	Hinata	est	sur	le	point	de	commencer...	Note	:	Ce	dernier	épisode	clôt	l'arc	nouvel	«	L'Histoire	Secrète	de	Konoha	-	Le	Jour	parfait	pour	un	Mariage	».	Sorties	DVD	Au	Japon	Les	parutions	au	format	DVD	au	Japon	par	TV	Tokyo	proposent	un	découpage
en	arcs	par	unité	d'action.	Premier	Arc	Couvre	l'arc	de	la	capture	de	Gaara	par	Akatsuki	et	de	son	sauvetage	par	Naruto	et	ses	amis,	de	l'épisode	1	à	32	(32	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	1er	août	2007	et	le	5	mars	2008,	en	8	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	L'Arc	de	la	capture	du	Kazekage	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	風影奪還
の章,	Naruto	Shippūden	-	Kazekage	dakkan	no	Shō?)[DVD	1].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	1er	août	2007	1	1-4	Volume	2	5	septembre	2007	1	5-8	Volume	3	3	octobre	2007	1	9-12	Volume	4	7	novembre	2007	1	13-16	Volume	5	5	décembre	2007	1	17-20	Volume	6	1er	janvier	2008	1	21-24	Volume	7	6	février	2008	1	25-28	Volume	8	5	mars
2008	1	29-32	Deuxième	Arc	Couvre	l'arc	de	la	recherche	de	Sasuke,	de	l'épisode	33	à	53	(21	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	2	avril	2008	et	le	6	août	2008,	en	5	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	L'Arc	des	froides	retrouvailles	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	遥かなる再会の章,	Naruto	Shippūden	-	Harukanaru	saikai	no	Shō?)[DVD	2].
Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	2	avril	2008	1	33-36	Volume	2	9	mai	2008	1	37-40	Volume	3	4	juin	2008	1	41-44	Volume	4	2	juillet	2008	1	45-48	Volume	5	6	août	2008	1	49-53	Troisième	Arc	Couvre	l'arc	filler	de	Sora,	sur	l'histoire	des	douze	ninjas	gardiens,	de	l'épisode	54	à	71	(18	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	3
septembre	2008	et	le	3	décembre	2008,	en	4	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	L'Arc	des	douze	ninjas	gardiens	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	守護忍十二士の章,	Naruto	Shippūden	-	Shugonin	jūnishi	no	Shō?)[DVD	3].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	3	septembre	2008	1	54-57	Volume	2	1er	octobre	2008	1	58-61	Volume	3	5	novembre	2008	1
62-66	Volume	4	3	décembre	2008	1	67-71	Quatrième	Arc	Couvre	l'arc	de	Hidan	et	Kakuzu,	de	l'épisode	72	à	88	(17	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	14	janvier	2009	et	le	13	mai	2009,	en	4	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	L'Arc	des	immortels	destructeurs,	Hidan-Kakuzu	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	不死の破壊者、飛段・角都の章,
Naruto	Shippūden	-	Fushi	no	hakaisha,	Hidan-Kakuzu	no	Shō?)[DVD	4].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	14	janvier	2009	1	72-75	Volume	2	4	février	2009	1	76-79	Volume	3	4	mars	2009	1	80-83	Volume	4	13	mai	2009	1	84-88	Cinquième	Arc	Couvre	l'arc	filler	de	Sanbi,	de	l'épisode	89	à	112	(24	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le
3	juin	2009	et	le	4	novembre	2009,	en	6	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	L'Arc	de	l'apparition	de	Sanbi	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	三尾出現の章,	Naruto	Shippūden	-	Sanbi	shutsugen	no	Shō?)[DVD	5].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	3	juin	2009	1	89-92	Volume	2	1er	juillet	2009	1	93-96	Volume	3	5	août	2009	1	97-100	Volume	4	2
septembre	2009	1	101-104	Volume	5	7	octobre	2009	1	105-108	Volume	6	4	novembre	2009	1	109-112	Sixième	Arc	Couvre	les	épisodes	119	et	120.	Paru	au	format	DVD	au	Japon	le	16	décembre	2009,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	-	Les	Anecdotes	de	Kakashi	:	La	Vie	d'un	jeune	garçon	sur	le	champ	de	bataille	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	カカシ外伝	〜戦場
のボーイズライフ〜,	Naruto	Shippūden	-	Kakashi	gaiden	-	Senjō	no	bōizuraifu[片仮名	14]?)[DVD	6].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	16	décembre	2009	1	119-120	Septième	Arc	Couvre	l'arc	du	destin	de	Jiraya	et	de	la	vengeance	de	Sasuke	sur	Itachi,	de	l'épisode	113	à	143,	à	l'exception	des	épisodes	119	et	120	(29	épisodes).	Paru	au	format	DVD
au	Japon	entre	le	13	janvier	2010	et	le	7	juillet	2010,	en	7	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	L'Arc	de	la	prophétie	du	maître	et	de	la	vengeance	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	師の予言と復讐の章,	Naruto	Shippūden	-	Shi	no	yogen	to	fukushū	no	Shō?)[DVD	7].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	13	janvier	2010	1	113-116	Volume	2	3	février	2010	1
117-118	・	121-122	Volume	3	3	mars	2010	1	123-126	Volume	4	7	avril	2010	1	127-130	Volume	5	12	mai	2010	1	131-134	Volume	6	2	juin	2010	1	135-138	Volume	7	7	juillet	2010	1	139-143	Huitième	Arc	Couvre	l'arc	filler	de	Rokubi,	de	l'épisode	144	à	151	(8	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	4	août	2010	et	le	1er	septembre	2010,	en	2
volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	L'Entrée	en	action	de	Rokubi	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	六尾発動の章,	Naruto	Shippūden	-	Rokubi	hatsudō	no	Shō?)[DVD	8].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	4	août	2010	1	144-147	Volume	2	1er	septembre	2010	1	148-151	Neuvième	Arc	Couvre	l'arc	du	senjutsu	et	de	l’invasion	de	Konoha	par	Pain,	de
l'épisode	152	à	175	(24	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	6	octobre	2010	et	le	2	mars	2011,	en	6	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	Les	Deux	Sauveurs	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	二人の救世主の章,	Naruto	Shippūden	-	Futari	no	kyūseishu	no	Shō?)[DVD	9].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	6	octobre	2010	1	152-155	Volume	2
3	novembre	2010	1	156-159	Volume	3	1er	décembre	2010	1	160-163	Volume	4	12	janvier	2011	1	164-167	Volume	5	2	février	2011	1	168-169	・	172-173	Volume	6	2	mars	2011	1	174-175	・	170-171	Dixième	Arc	Couvre	l'arc	filler	de	l’histoire	de	Konoha,	de	l'épisode	176	à	196	(21	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	6	avril	2011	et	le	3
août	2011,	en	5	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	-	Histoires	du	passé	:	Scène	d’action	à	Konoha	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	過去篇～木ノ葉の軌跡～,	Naruto	Shippūden	-	Kakohen	-	Konoha	no	kiseki?)[DVD	10].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	6	avril	2011	1	176-179	Volume	2	11	mai	2011	1	180-183	Volume	3	1er	juin	2011	1	184-186	・	189
Volume	4	6	juillet	2011	1	190-193	Volume	5	3	août	2011	1	194-196	・	187-188	Onzième	Arc	Couvre	l'arc	du	Conseil	des	cinq	kage,	de	l'épisode	197	à	221	(25	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	7	septembre	2011	et	le	1er	février	2012,	en	6	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	L'Assemblée	des	cinq	kage	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	五影
集結の章,	Naruto	Shippūden	-	Gokage	shūketsu	no	Shō?)[DVD	11].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	7	septembre	2011	1	197-200	Volume	2	5	octobre	2011	1	201-204	Volume	3	2	novembre	2011	1	205-208	Volume	4	7	décembre	2011	1	209-212	Volume	5	11	janvier	2012	1	213-216	Volume	6	1er	février	2012	1	217-221	Douzième	Arc	Couvre	l'arc
filler	de	l’excursion	vers	Kumo	de	l'épisode	222	à	242	(21	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	7	mars	2012	et	le	4	juillet	2012,	en	5	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	La	Vie	paradisiaque	sur	un	bateau	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	船上のパラダイスライフ,	Naruto	Shippūden	-	Senjō	no	paradaisu	raifu?)[DVD	12].	Volume	Date	Disques
Épisodes	Volume	1	7	mars	2012	1	222-225	Volume	2	4	avril	2012	1	226-229	Volume	3	2	mai	2012	1	230-233	Volume	4	6	juin	2012	1	234-237	Volume	5	4	juillet	2012	1	238-242	Treizième	Arc	Couvre	les	épisodes	248	et	249.	Paru	au	format	DVD	au	Japon	le	1er	août	2012,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	chapitre	spécial	:	La	Naissance	de	Naruto
(NARUTO-ナルト-	疾風伝　特別編　～ナルト誕生～,	Naruto	Shippūden	Tokubetsu	hen	-	Naruto	tanjō?)[DVD	13].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	1er	août	2012	1	248-249	Quatorzième	Arc	Couvre	les	épisodes	257	à	260	(4	épisodes)	célébrant	les	10	ans	de	la	série	d'animation.	Paru	au	format	DVD	au	Japon	le	5	septembre	2012,	sous	le	nom
Naruto	Shippuden	chapitre	spécial	:	Les	Deux	Destinées	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	特別編　～宿命の二人～,	Naruto	Shippūden	Tokubetsu	hen	-	Shukumei	no	futari?)[DVD	14].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	5	septembre	2012	1	257-260	Quinzième	Arc	Couvre	l'arc	de	la	maîtrise	de	Kyûbi	de	l'épisode	243	à	275,	à	l'exception	des	épisodes	248,
249	et	257	à	260	(27	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	3	octobre	2012	et	le	6	mars	2013,	en	6	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	Prendre	le	contrôle	de	Kyûbi	et	une	rencontre	nommée	cause	à	effet	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	九尾掌握と因果なる邂逅の章,	Naruto	Shippūden	-	Tsuzurao	shōaku	to	inganaru	kaigō	no	shō?)[DVD	15].
Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	3	octobre	2012	1	243-247	Volume	2	7	novembre	2012	1	250-253	Volume	3	5	décembre	2012	1	254-256	・	261	Volume	4	9	janvier	2013	1	262-265	Volume	5	6	février	2013	1	266-270	Volume	6	6	mars	2013	1	271-275	Seizième	Arc	Couvre	les	épisodes	276	à	289	(14	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre
le	3	avril	2013	et	le	5	juin	2013,	en	3	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	Les	sept	épéistes	légendaires	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	忍刀七人衆の章,	Naruto	Shippūden	-	Shinobi	gatana	shichi	ninshū	no	shō?)[DVD	16].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	3	avril	2013	1	276-280	Volume	2	1er	mai	2013	1	281-284	Volume	3	5	juin	2013	1	285-289
Dix-Septième	Arc	Couvre	les	épisodes	290	à	295	(6	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	3	juillet	2013	et	le	7	août	2013,	en	2	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	chapitre	spécial	:	Chikara	(NARUTO-ナルト-	疾風伝　特別編【力-Chikara-,	Naruto	Shippūden	Tokubetsu	hen	-Chikara-?)[DVD	17].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	3
juillet	2013	1	290-292	Volume	2	7	août	2013	1	293-295	Dix-huitième	Arc	Couvre	les	épisodes	296	à	320	(25	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	4	septembre	2013	et	le	5	février	2014,	en	6	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	Les	agresseurs	de	loin	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	忍界大戦・彼方からの攻撃者,	Naruto	Shippūden	-	Ninkaitaisen	-
kanata	kara	no	kōgeki-sha?)[DVD	18].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	4	septembre	2013	1	296-299	Volume	2	2	octobre	2013	1	300-303	Volume	3	6	novembre	2013	1	304-307	Volume	4	4	décembre	2013	1	308-311	Volume	5	8	janvier	2014	1	312-315	Volume	6	5	février	2014	1	316-320	Dix-neuvième	Arc	Couvre	les	épisodes	321	à	348
(28	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	4	mars	2014	et	le	3	septembre	2014,	en	7	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	Sasuke	et	Itachi	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	忍界大戦・サスケとイタチ,	Naruto	Shippūden	-	Ninkaitaisen	-	Sasuke	to	Itachi?)[DVD	19].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	4	mars	2014	1	321-324	Volume	2	2	avril
2014	1	325-328	Volume	3	7	mai	2014	1	329-332	Volume	4	2	juillet	2014	1	333-336	Volume	5	2	juillet	2014	1	337-340	Volume	6	6	aout	2014	1	341-344	Volume	7	3	septembre	2014	1	345-348	Vingtième	Arc	Couvre	les	épisodes	349	à	361	(13	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	1er	octobre	2014	et	le	3	décembre	2014,	en	3	volumes,	sous	le
nom	Histoires	de	Kakashi	ANBU	-	Un	ninja	vivant	dans	l’ombre	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	カカシ暗部篇	～闇を生きる忍～,	Naruto	Shippūden	Kakashi	anbu	hen	Yami	o	ikiru	shinobi?)[DVD	20].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	1er	octobre	2014	1	349-352	Volume	2	5	novembre	2014	1	353-356	Volume	3	3	décembre	2014	1	357-361	Vingt-et-unième
Arc	Couvre	les	épisodes	362	à	377,	à	l'exception	des	épisodes	373	à	375	(13	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	7	janvier	2015	et	le	4	mars	2015,	en	3	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	Le	Retour	de	l’équipe	7	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	忍界大戦・第七班再び,	Naruto	Shippūden	-	Ninkaitaisen	-	dai	nana-han	futatabi?)[DVD	21].	Volume
Date	Disques	Épisodes	Volume	1	7	janvier	2015	1	362-365	Volume	2	4	février	2015	1	366-369	Volume	3	4	mars	2015	1	370-372	・	376-377	Vingt-deuxième	Arc	Couvre	les	épisodes	373	à	393,	à	l'exception	des	épisodes	376	et	377	(19	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	1er	avril	2015	et	le	5	août	2015,	en	5	volumes,	sous	le	nom	Naruto
Shippuden	:	Obito	Uchiwa	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	忍界大戦・うちはオビト,	Naruto	Shippūden	-	Ninkaitaisen	-	Uchiha	Obito?)[DVD	22].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	1er	avril	2015	1	373-375	・	378	Volume	2	13	mai	2015	1	379-382	Volume	3	3	juin	2015	1	383-386	Volume	4	1er	juillet	2015	1	387-390	Volume	5	5	août	2015	1	391-393	Vingt-
troisième	Arc	Couvre	les	épisodes	394	à	413	(20	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	2	septembre	2015	et	le	6	janvier	2016,	en	5	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	Sur	les	traces	de	Naruto	-	Le	chemin	parcouru	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	ナルトの背中	～仲間の軌跡～,	Naruto	Shippūden	-	Naruto	no	senaka	nakama	no	kiseki?)[DVD	23].
Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	2	septembre	2015	1	394-397	Volume	2	7	octobre	2015	1	398-401	Volume	3	4	novembre	2015	1	402-405	Volume	4	2	décembre	2015	1	406-409	Volume	5	6	janvier	2016	1	410-413	Vingt-quatrième	Arc	Couvre	les	épisodes	414	à	431	(18	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	3	février	2016	et	le	11	mai
2016,	en	4	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	Tsukuyomi	infini:	l'invocation	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	無限月読・発動の章,	Naruto	Shippūden	-	Mugen	tsukiyomi	hatsudō	no	shō?)[DVD	24].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	3	février	2016	1	414-417	Volume	2	2	mars	2016	1	418-421	Volume	3	6	avril	2016	1	422-426	Volume	4	11	mai	2016	1
427-431	Vingt-cinquième	Arc	Couvre	les	épisodes	432	à	450	(19	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	8	juin	2016	et	le	5	octobre	2016,	en	5	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	Carnets	ninjas	de	Jiraya	-	Légendes	du	héros	Naruto	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	自来也忍法帳～ナルト豪傑物語～,	Naruto	Shippūden	-	Jiraiya	ninpō-chō	-	Naruto
gōketsu	monogatari?)[DVD	25].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	8	juin	2016	1	432-435	Volume	2	6	juillet	2016	1	436-439	Volume	3	3	août	2016	1	440-443	Volume	4	7	septembre	2016	1	444-447	Volume	5	5	octobre	2016	1	448-450	Vingt-sixième	Arc	Couvre	les	épisodes	451	à	458	(8	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	2
novembre	2016	et	le	7	décembre	2016,	en	2	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	Histoire	d’Itachi	-	L’ombre	et	la	lumière	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	イタチ真伝篇～光と闇～,	Naruto	Shippūden	-	Itachi	shinden-hen	-	Hikari	to	yami?)[DVD	26].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	2	novembre	2016	1	451-454	Volume	2	7	décembre	2016	1	455-458
Vingt-septième	Arc	Couvre	les	épisodes	459	à	469	(11	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	11	janvier	2017	et	le	1er	mars	2017,	en	3	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	Les	origines	de	Ninshu	-	Les	deux	âmes,	Indra	et	Ashura	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	忍宗の起源　～二つの魂インドラ・アシュラ～,	Naruto	Shippūden	-	Ninshū	no	kigen
futatsu	no	tamashī	indora	ashura?)[DVD	27].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	11	janvier	2017	1	459-462	Volume	2	8	février	2017	1	463-466	Volume	3	1er	mars	2017	1	467-469	Vingt-huitième	Arc	Couvre	les	épisodes	470	à	479	(10	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	5	avril	2017	et	le	7	juin	2017,	en	3	volumes,	sous	le	nom
Naruto	Shippuden	:	Le	chapitre	de	Naruto	et	Sasuke	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	ナルトとサスケの章,	Naruto	Shippūden	-	Naruto	to	Sasuke	no	shō?)[DVD	28].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	5	avril	2017	1	470-473	Volume	2	10	mai	2017	1	474-477	Volume	3	7	juin	2017	1	478-479	Vingt-neuvième	Arc	Couvre	les	épisodes	480	à	483	(4	épisodes).
Paru	au	format	DVD	au	Japon	le	5	juillet	2017,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	Journées	nostalgiques	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	Nostalgic	Days,	Naruto	Shippūden	-	Nostalgic	Days?)[DVD	29].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	5	juillet	2017	1	480-483	Trentième	Arc	Couvre	les	épisodes	484	à	488	(5	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	le	2
août	2017,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	Les	Chroniques	de	Sasuke	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	サスケ真伝　来光篇,	Naruto	Shippūden	-	Sasuke	Shinden	raikō-hen?)[DVD	30].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	2	août	2017	1	484-488	Trente-et-unième	Arc	Couvre	les	épisodes	489	à	493	(5	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	le	6	septembre
2017,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	Nuages	secrets	de	Shikamaru	flottant	dans	le	silence	de	l'obscurité	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	シカマル秘伝　闇の黙に浮ぶ雲,	Naruto	Shippūden	-	Shikamaru	hiden	yami	no	dama	ni	ukabu	kumo?)[DVD	31].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	6	septembre	2017	1	489-493	Trente-deuxième	Arc	Couvre	les	épisodes
494	à	500	(7	épisodes).	Paru	au	format	DVD	au	Japon	entre	le	4	octobre	2017	et	le	1er	novembre	2017,	en	2	volumes,	sous	le	nom	Naruto	Shippuden	:	Le	jour	de	la	cérémonie	du	mariage	(NARUTO-ナルト-	疾風伝	木ノ葉秘伝　祝言日和,	Naruto	Shippūden	-	Konoha	hiden	shūgen	biyori?)[DVD	32].	Volume	Date	Disques	Épisodes	Volume	1	4	octobre	2017	1
494-496	Volume	2	1er	novembre	2017	1	497-500	En	France	Depuis	décembre	2008,	la	série	d'animation	Naruto	Shippuden	est	éditée	en	DVD	par	Kana	Home	Video.	La	série	comporte	39	coffrets	de	3	DVD	à	l’exception	du	coffret	39	qui	en	contient	2,	soit	13	épisodes	par	coffret	(sauf	pour	les	coffrets	34,	35	et	36,	le	nombre	d'épisodes	passe	de	13	à
12	;	pour	les	coffrets	37	et	38,	le	nombre	passe	de	12	à	14	;	pour	le	coffret	39,	le	nombre	sera	de	7,	étant	les	derniers	de	l’anime).	La	version	disponible	sur	ces	coffrets	est	la	«	version	intégrale	non	censurée	»,	identique	à	la	version	diffusée	sur	Game	One,	avec	possibilité	de	choix	de	la	langue.	Choix	de	langue	:	japonais	/	français	Sous-titres	:	français
/	néerlandais	(désactivables)	Volume	Date	Disques	Épisodes	Bonus	collector	Volume	1[DVDFR	1]	3	décembre	2008	3	1-13	un	poster	collector	Volume	2[DVDFR	2]	11	février	2009	3	14-26	quatre	photos	inédites	Volume	3[DVDFR	3]	22	avril	2009	3	27-39	des	feuilles	de	stickers	Volume	4[DVDFR	4]	19	août	2009	3	40-52	un	porte-clef	Volume	5[DVDFR	5]
2	décembre	2009	3	53-65	Volume	6[DVDFR	6]	3	février	2010	3	66-78	Volume	7[DVDFR	7]	7	avril	2010	3	79-91	Volume	8[DVDFR	8]	2	juin	2010	3	92-104	un	poster	géant	Volume	9[DVDFR	9]	6	octobre	2010	3	105-117	Volume	10[DVDFR	10]	1er	décembre	2010	3	118-130	Volume	11[DVDFR	11]	2	mars	2011	3	131-143	Volume	12[DVDFR	12]	20	avril
2011	3	144-156	Volume	13[DVDFR	13]	6	juillet	2011	3	157-169	Volume	14[DVDFR	14]	5	octobre	2011	3	170-182	Volume	15[DVDFR	15]	4	janvier	2012	3	183-195	un	strap	collector	pour	portable	Volume	16[DVDFR	16]	7	mars	2012	3	196-208	Volume	17[DVDFR	17]	23	mai	2012	3	209-221	Volume	18[DVDFR	18]	5	septembre	2012	3	222-234	un
fascicule	collector	spécial	10	ans	de	Naruto	Volume	19[DVDFR	19]	7	novembre	2012	3	235-247	Volume	20[DVDFR	20]	6	mars	2013	3	248-260	Volume	21[DVDFR	21]	25	septembre	2013	3	261-273	Volume	22[DVDFR	22]	27	novembre	2013	3	274-286	Volume	23[DVDFR	23]	26	mars	2014	3	287-299	Volume	24[DVDFR	24]	7	mai	2014	3	300-312	Volume
25[DVDFR	25]	8	octobre	2014	3	313-325	Volume	26[DVDFR	26]	1er	décembre	2014	3	326-338	Volume	27[DVDFR	27]	4	mars	2015	3	339-351	Volume	28[DVDFR	28]	27	mai	2015	3	352-364	Volume	29[DVDFR	29]	4	novembre	2015	3	365-377	Volume	30[DVDFR	30]	2	décembre	2015	3	378-390	Volume	31[DVDFR	31]	23	mars	2016	3	391-403	Volume
32[DVDFR	32]	4	mai	2016	3	404-416	Volume	33[DVDFR	33]	23	novembre	2016	3	417-429	Volume	34[DVDFR	34]	7	décembre	2016	3	430-441	Volume	35[DVDFR	35]	15	mars	2017	3	442-453	Volume	36[DVDFR	36]	17	mai	2017	3	454-465	un	Clearfile	inédit	des	Chroniques	d'Itachi	Volume	37[DVDFR	37]	22	novembre	2017	3	466-479	Volume
38[DVDFR	38]	21	février	2018	3	480-493	Volume	39[DVDFR	39]	25	mai	2018	2	494-500	le	premier	épisode	de	Boruto	en	VOSTFr	Notes	Épisodes	doubles	↑	a	et	b	Les	deux	premiers	épisodes	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	C'est	parti	!	-	NARUTO	Shippuden	spécial	(ついに始動！ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル,	Tsuini
shidō!	NARUTO	Shippūden	special?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	6	et	7	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	L'art	est	une	explosion	!	-	NARUTO	Shippuden	spécial	(芸術は爆発だ！ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル,	Geijutsu	wa	bakuhatsu	da!	NARUTO	Shippūden	special?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	8	et	9	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un
double-épisode	avec	comme	titre	L'Équipe	de	Kakashi	en	route	!	-	NARUTO	Shippuden	spécial	(カカシ班出動！ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル,	Kakashi	han	shutsudō!	NARUTO	Shippūden	special?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	22	et	23	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	Camp	d'été	!	-	NARUTO	Shippuden	spécial	(夏の陣！ＮＡＲＵ
ＴＯ疾風伝スペシャル,	Natsu	no	jin!	NARUTO	Shippūden	special?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	29	et	30	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	Téléportation	!	-	NARUTO	Shippuden	spécial	(異空間まで吹っ飛ばせ！ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル,	Ikūkan	made	futtobase!	NARUTO	Shippūden	special?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	36	et	37	ont
été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	Moment	crucial,	nouvelle	administration	:	L'équipe	de	Kakashi	rentre	dans	la	bataille	-	NARUTO	Shippuden	spécial	(いざ、新生カカシ班出陣！ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル,	Iza,	shinsei	Kakashi	hanshu	tsujin!	NARUTO	Shippūden	special?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	40	et	41	ont	été	diffusés	sous
la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	L'heure	de	la	bataille	a	sonné,	arrivée	!	Destin	-	NARUTO	Shippuden	spécial	(戦いの刻、来たる！運命のＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル,	Tatakai	no	koku,	kitaru!	Unmei	no	NARUTO	Shippūden	special?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	51	et	52	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	Entrée	en
scène	de	Sasuke	!	Choc	violent	-	NARUTO	Shippuden	spécial	(サスケ登場！激動のＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル,	Sasuke	tōjō!	Gekidō	no	NARUTO	Shippūden	special?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	53	et	54	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	Konoha	bourgeonne	!	-	NARUTO	Shippuden	spécial	(木ノ葉芽吹く！ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペ
シャル,	Konoha	mefuku	!	—	NARUTO	Shippūden	special?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	57	et	58	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	La	griffe	qui	déchire	les	ténèbres	!	À	travers	souffle	un	vent	puissant	-	NARUTO	Shippuden	spécial	(闇を裂く鉤爪！烈風吹き抜けるＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル,	Yami	o	saku	kō	tsume!	Reppū
fukinukeru	—	NARUTO	Shippūden	special?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	64	et	65	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	Konoha,	dans	un	piège	sans	faille	!	Alerte	maximale	-	NARUTO	Shippuden	spécial	(木ノ葉、完全閉鎖！厳戒態勢のＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル,	Konoha,	kanzen	heisa!	Genkai	taisen	no	NARUTO	Shippūden
special?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	68	et	69	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	Chakra	rouge	!	Destruction	et	conduite	insouciante	-	NARUTO	Shippuden	spécial	(赤きチャクラ！破壊と暴走のＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル,	Akaki	chakra!	hakai	to	bōsō	no	NARUTO	Shippūden	special?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	76	et	77	ont	été
diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	Le	Grand	Choc	!	Akatsuki	contre	le	plan	de	bataille	de	l'équipe	d'Asuma	-	NARUTO	Shippuden	spécial	(大激突！暁VSアスマ班決戦のＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル,	Dai	gekikotsu!	Akatsuki	tai	Asuma	han	kessen	no	NARUTO	Shippūden	special?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	78	et	79	ont	été	diffusés	sous
la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	Asuma	meurt	!	Désespoir	et	lamentations	-	NARUTO	Shippuden	spécial	(アスマ死す！絶望と慟哭のＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル,	Asuma	shisu!	Zetsubō	to	dōkoku	no	NARUTO	Shippūden	special?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	86	et	87	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	Ceux	qui	ont
hérité	de	la	Volonté	du	Feu,	nouvelle	technique	explosive	!	-	NARUTO	Shippuden	spécial	(託された火の意志、新術炸裂！ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル,	Takusa	reta	hi	no	ishi,	Shin	jutsu	sakuretsu!	—	NARUTO	Shippūden	special?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	101	et	102	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden
spécial	:	Les	Chapitres	de	l'apparition	de	Sanbi	-	Naruto	contre	Guren	!	(ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル　三尾出現の章・ナルトVS紅蓮！,	NARUTO	Shippūden	special	—	Sanbi	shutsugen	no	shō	-	Naruto	tai	Guren!?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	103	et	104	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	:	Les
Chapitres	de	l'apparition	de	Sanbi	-	La	Stratégie	du	grand	sceau	!	(ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル　三尾出現の章・封印大作戦！,	NARUTO	Shippūden	special	—	Sanbi	shutsugen	no	shō	-	Fūin	daisakusen!?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	119	et	120	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	:	Les	Anecdotes	de
Kakashi	-	La	Vie	d'un	jeune	garçon	sur	le	champ	de	bataille	(ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル　カカシ外伝～戦場のボーイズライフ～,	NARUTO	Shippūden	special	—	Kakashi	gaiden	-	Senjō	no	boy's	life?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	127	et	128	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	:	La	Légende	d'un	ninja
déterminé	-	Les	Rouleaux	ninjas	de	Jiraya	(ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル　ド根性忍伝～自来也忍法帖～,	NARUTO	Shippūden	special	—	Dokonjō	ninden	-	Jiraiya	ninpōchō?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	129	et	130	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	:	Infiltration	dans	le	village	caché	d'Ame	!	La
Résolution	de	Jiraya	(ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル～雨隠れ潜入！自来也の決意～,	NARUTO	Shippūden	special	—	Amegakure	sennyū!	Jiraiya	no	ketsui?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	135	et	136	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	:	Les	tribulations	arrivent	à	leur	terme	!	Les	Retrouvailles	des	frères	(ＮＡ
ＲＵＴＯ疾風伝スペシャル	～流転の涯て！兄弟の再会～,	NARUTO	Shippūden	special	—	Ruten	no	hate!	Kyōdai	no	saikai?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	152	et	153	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	:	Les	Larmes	de	Naruto	!	Promesses	d'un	renouveau	(ＮＡＲＵＴＯ	疾風伝	スペシャル～ナルトの涙！再起の誓
い～,	NARUTO	Shippūden	special	—	Naruto	no	namida!	Saiki	no	chikai?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	154	et	155	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	:	Sur	les	traces	de	son	maître	!	L'apprentissage	du	senjutsu	commence	(ＮＡＲＵＴＯ	疾風伝	スペシャル～師の歩んだ道！仙術修業開始～,	NARUTO
Shippūden	special	—	Shi	no	ayun	damichi!	Senjutsu	shugyō	kaishi?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	170	et	171	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	:	Grande	aventure	!	La	Quête	de	l'héritage	du	4e	Hokage	(ＮＡＲＵＴＯ	疾風伝	スペシャル～大冒険！四代目の遺産を探せ～,	NARUTO	Shippūden	special	—
Daibōken!	Yondaime	no	isan	o	sagase?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	187	et	188	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	:	Histoire	du	maître	déterminé	et	de	son	étudiant	ninja	(ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル～ド根性師弟忍風録～,	NARUTO	Shippūden	special	—	Dokonjō	shitei	ninpūroku?)	↑	a	et	b	Les
épisodes	197	et	198	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	:	Il	est	temps	d’entrer	en	action	!	Convocation	d’urgence	pour	le	«	Conseil	des	cinq	kage	»	(ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル〜動き出す時代！緊急招集五影会談〜,	NARUTO	Shippūden	special	—	Ugokidasu	jidai!	Kinyū	shōshū	gokage	kaidan?)	↑
a	et	b	Les	épisodes	221	et	222	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	:	Vers	la	quatrième	grande	guerre	ninja	!	La	Décision	des	cinq	kage	(ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル～第四次忍界大戦へ！五影の決断～,	NARUTO	Shippūden	special	—	Daiyon	tsugi	ninkai	taisen	e!	Go	kage	no	ketsudan?)	↑	a	et	b
Les	épisodes	248	et	249	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	:	La	Décision	du	père,	les	larmes	de	la	mère	-	Le	Secret	de	la	naissance	de	Naruto	(ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル～父の決断母の涙～ナルト出生の秘密～,	NARUTO	Shippūden	special	—	Chichi	no	ketsudan,	Haha	no	namida	—	Naruto
shusshō	no	himitsu?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	273	et	274	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	:	L’Heure	du	serment,	adieu	Inô-Shika-Chô	(ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル～誓いの時	～さらば猪鹿蝶!!～,	NARUTO	Shippūden	special	—	Chikai	no	toki,	Saraba	Ino	Shika	Chō!!?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	286
et	287	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	:	«	Histoire	inédite	-	Tsunade	et	le	Raikage,	ce	qu’ils	ont	parié	»	(ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル「秘話・綱手＆雷影～二人が賭けたもの～」,	NARUTO	Shippūden	special	"Hiwa	-	Tsunade	&	Raikage,	futari	ga	kake	tamono"?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	327	et
328	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	:	«	Une	volonté	inflexible	-	Quand	le	cœur	est	mis	en	action	»	(NARUTO疾風伝スペシャル「～変わらぬ意志・	心動く時～」,	NARUTO	Shippūden	special	"Kawaranu	ishi	-	Kokoro	ugoku	toki"?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	346	et	347	ont	été	diffusés	sous	la	forme
d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	:	«	Les	Débuts	d’Akatsuki	-	Une	passerelle	vers	la	jeunesse	»	(NARUTO疾風伝スペシャル「暁始動～青春への懸け橋～」,	NARUTO	Shippūden	special	"Akatsuki	shidō	-	Seishun	e	no	kakehashi"?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	352	et	353	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme
titre	NARUTO	Shippuden	spécial	:	Histoires	de	Kakashi	ANBU	-	Un	ninja	vivant	dans	l’ombre	-	«	Le	Garçon	appelé	Tenzô	»	(NARUTO疾風伝スペシャル　カカシ暗部篇～闇を生きる忍～「テンゾウと呼ばれた少年」,	NARUTO	Shippūden	special	-	Kakashi	anbu	hen,	Yami	o	ikiru	shinobi,	"Tenzou	to	yobareta	shōnen"?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	376	et	377	ont	été
diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	-	Naruto	contre	Mecha-Naruto	-	Les	Directives	pour	l’extorsion	de	Kyûbi	(NARUTO疾風伝スペシャル　ナルト対メカナルト～九尾強奪指令～,	NARUTO	Shippūden	special	-	Naruto	tai	Mekanaruto	-	Kyūbi	gōdatsu	shirei?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	389	et	390	ont	été	diffusés
sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	Naruto	Shippuden	-	Sortie	spéciale	juste	avant	le	film	-	Les	Sœurs	Hyûga	-	Un	destin	immuable	(ＮＡＲＵＴＯ疾風伝　映画公開直前スペシャル　日向の姉妹～変わらぬ運命～,	Naruto	Shippuden	-	Eiga	kōkai	chokuzen	special	-	Hyūga	no	shimai	-	Kawaranu	unmei?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	422	et	423	ont	été
diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	Naruto	Shippuden	-	Sortie	spéciale	juste	avant	le	film	-	Le	Rival	de	Naruto	-	Ce	qui	est	hérité	(ＮＡＲＵＴＯ疾風伝　映画公開直前ＳＰ「ナルトのライバル」～受け継がれるもの～,	Naruto	Shippuden	-	Eiga	kōkai	chokuzen	special	-	Naruto	no	raibaru	-	Uketsuga	reru	mono?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	427	et
428	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	-	Road	to	Tenten	-	Vers	un	monde	de	rêves	(ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル「ＲＯＡＤ　ＴＯ　ＴＥＮＴＥＮ　～夢の世界へ～」,	NARUTO	Shippūden	special	-	ROAD	TO	TENTEN	-	Yume	no	sekai	e?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	476	et	477	ont	été	diffusés	sous	la
forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	(ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル,	NARUTO	Shippūden	special?)	↑	a	et	b	Les	épisodes	494	et	495	ont	été	diffusés	sous	la	forme	d'un	double-épisode	avec	comme	titre	NARUTO	Shippuden	spécial	-	Les	Secrets	de	Konoha	-	Le	Mariage	de	Naruto	(ＮＡＲＵＴＯ疾風伝スペシャル　木ノ葉秘
伝「ナルトの結婚」,	NARUTO	Shippūden	special	-	Konoha	hiden	-	Naruto	no	kekkon?)	Traduction	↑	le	Buttonhook,	qui	désigne	normalement	une	aiguille	à	repriser,	est	également	une	tactique	de	football	américain.	↑	Main	a	ici	le	sens	qu'il	prend	dans	un	jeu	de	cartes.	↑	Le	Bôgin	est	une	stratégie	au	Shōgi,	qu'on	peut	traduire	littéralement	par
«	escalade	argentée	».	Elle	consiste	à	sacrifier	une	pièce	importante	(le	«	Général	Argent	»)	pour	créer	un	trou	dans	la	défense	adverse.	Équivalents	katakana	↑	Norm	clear	(ノルマクリアー,	Noruma	kuriā?)	↑	Buttonhook	entry	(ボタンフックエントリー,	Botanfukku	entorī?)	↑	a	et	b	Trap	(トラップ,	Torappu?)	↑	Target	(ターゲット,	Tāgetto?)	↑	Simulation	(シ
ミュレーション,	Shimyurēshon?)	↑	Start	(スタート,	Sutāto?)	↑	Page	(ページ,	Pēji?)	↑	a	b	et	c	Hideout	(アジト,	Ajito?)	↑	Story	(ストーリー,	Sutōrī?)	↑	Title	(タイトル,	Taitoru?)	↑	Teammate	(チームメイト,	Chīmumeito?)	↑	Step	(ステップ,	Suteppu?)	↑	Target	lock-on	(ターゲット・ロックオン,	Tāgetto	rokkuon?)	↑	a	b	et	c	Boy's	life	(ボーイズライフ,	Bōizuraifu?)	↑	a
b	et	c	Mode	(モード,	Mōdo?)	↑	Pinch	(ピンチ,	Pinchi?)	↑	Outbreak	(アウトブレイク,	Autobureiku?)	↑	Animal	(アニマル,	Animaru?)	↑	Venice	(ベニス,	Benisu?)	↑	Words	(ワード,	Wādo?)	↑	a	et	b	Tag	(team)	(タッグ,	Taggu?)	↑	Combi	(コンビ,	Kombi?)	↑	Joky	boy	(ジョウキボーイ,	Jōki	boī?)	↑	A-Rank	(Aランク,	Ē-ranku?)	↑	Prologue	of	Road	to	Ninja	(プロローグオブ
ロードトゥニンジャ,	Purorōgu	obu	Rōdo	tō	Ninja?)	↑	Two-Man	Cell	(ツーマンセル,	Tsū	Man	Seru?)	↑	Risk	(リスク,	Risuku?)	↑	Coup	d’État	(クーデター,	Kūdetā?)	↑	Leader	(リーダー,	Rīdā?)	↑	Survival	(サバイバル,	Sabaibaru?)	↑	Backup	(バックアップ,	Bakkuappu?)	↑	a	et	b	Rival	(ライバル,	Raibaru?)	↑	Team	(チーム,	Chīmu?)	↑	Number	one	(ナンバーワン,
Nanbāwan?)	↑	Colosseum	(コロシアム,	Koroshiamu?)	↑	Fushin	(風心,	Fūshin?)	Références	Épisodes	japonais	↑	a	b	c	d	e	f	et	g	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	1	à	7	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9	juin	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	et	k	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	8	à	18	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9	juin	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	et	l	(ja)	«	Naruto
Shippuden	—	Épisodes	19	à	30	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9	juin	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	et	k	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	31	à	41	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9	juin	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	et	k	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	42	à	52	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9	juin	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	et	k	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	53	à	63	»,
TV	Tokyo	(consulté	le	9	juin	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	et	n	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	64	à	77	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9	juin	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	78	à	90	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9	juin	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	et	l	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	91	à	102	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9
juin	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	103	à	115	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9	juin	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	116	à	128	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9	juin	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	129	à	141	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9	juin	2011)	↑	a	b
c	d	e	f	g	h	i	j	k	et	l	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	142	à	153	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9	juin	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	154	à	166	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9	juin	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	167	à	179	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9	juin	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et
m	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	180	à	192	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9	juin	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Épisodes	193	à	205	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9	juin	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	206	à	218	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	11	novembre	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	et	l	(ja)
«	Naruto	Shippuden	-	Épisodes	219	à	230	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	11	novembre	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	et	l	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	231	à	242	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	11	novembre	2011)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	et	n	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	243	à	256	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	5	janvier	2012)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	et	l	(ja)
«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	257	à	268	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	6	avril	2012)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	269	à	281	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	5	juillet	2012)	↑	NG	=	No	Good	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	282	à	294	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	4	octobre	2012)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	et	l
(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	295	à	306	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	4	octobre	2012)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	307	à	319	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	4	avril	2013)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	320	à	332	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	11	juillet	2013)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	et	k	(ja)	«	Naruto
Shippuden	—	Épisodes	333	à	343	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	3	octobre	2013)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	344	à	356	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	10	janvier	2014)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	et	j	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	357	à	366	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	4	juillet	2014)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	(ja)	«	Naruto	Shippuden
—	Épisodes	367	à	379	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	4	juillet	2014)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	et	j	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	380	à	393	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9	janvier	2015)	↑	a	b	c	et	d	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	394	à	405	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9	janvier	2015)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	et	l	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	406	à	417	»,	TV
Tokyo	(consulté	le	5	juillet	2015)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	et	n	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	418	à	431	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	9	octobre	2015)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	et	l	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	432	à	443	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	23	janvier	2016)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	et	k	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	444	à	454	»,	TV	Tokyo
(consulté	le	10	avril	2016)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	et	l	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	455	à	466	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	21	juillet	2016)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	et	k	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	467	à	477	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	21	juillet	2016)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	et	j	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	478	à	487	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	6
octobre	2016)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	(ja)	«	Naruto	Shippuden	—	Épisodes	488	à	500	»,	TV	Tokyo	(consulté	le	19	janvier	2017)	Épisodes	français	Épisodes	français	(depuis	(fr)	)	↑	Source	:	Magazine	AnimeLand	no	174	↑	«	Naruto	Shippuden	:	Les	épisodes	inédits	dès	le	3	septembre	2012	sur	Game	One	»	sur	AnimeLand.com,	consulté	le	30	août
2012	↑	«	Naruto	Shippuden	-	épisodes	inédits	à	la	rentrée	2012	sur	Game	One	»	sur	AnimeLand.com,	consulté	le	4	juillet	2012	↑	«	Les	inédits	de	Naruto	Shippuden	sur	Game	One	dès	le	2	septembre	2013	»	sur	AnimeLand.com,	article	du	12	août	2013,	consulté	et	mis	en	ligne	le	28	août	2013	↑	«	Diffusions	sur	Game	One	»	sur	Programme-tv.com,
consulté	le	11	novembre	2013	↑	«	Retour	au	pays	(épisode	1	Naruto	Shippûden)	»,	sur	Naruto	Wiki	(Fandom)	(consulté	le	23	septembre	2020).	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	1	-	Épisodes	1	à	13	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	2	-	Épisodes	14	à	26	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	3	-
Épisodes	27	à	39	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	4	-	Épisodes	40	à	52	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	5	-	Épisodes	53	à	65	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	6	-	Épisodes	66	à	78	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	7	-	Épisodes	79	à	91	sur	le
site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	8	-	Épisodes	92	à	104	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	9	-	Épisodes	105	à	117	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	10	-	Épisodes	118	à	130	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	11	-	Épisodes	131	à	143	sur	le	site	de
Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	12	-	Épisodes	144	à	156	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	13	-	Épisodes	157	à	169	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	14	-	Épisodes	170	à	182	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	15	-	Épisodes	183	à	195	sur	le	site	de	Kana.fr.
↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	16	-	Épisodes	196	à	208	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	17	-	Épisodes	209	à	221	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	18	-	Épisodes	222	à	234	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	19	-	Épisodes	235	à	247	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d
e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	20	-	Épisodes	248	à	260	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	21	-	Épisodes	261	à	273	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	22	-	Épisodes	274	à	286	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	23	-	Épisodes	287	à	299	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
k	l	et	m	Coffret	Vol.	24	-	Épisodes	300	à	312	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	25	-	Épisodes	313	à	325	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	26	-	Épisodes	326	à	338	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	28	-	Épisodes	352	à	364	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m
Coffret	Vol.	29	-	Épisodes	365	à	377	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	30	-	Épisodes	378	à	390	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	31	-	Épisodes	391	à	403	sur	le	site	de	Kana.fr.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	et	m	Coffret	Vol.	32	-	Épisodes	404	à	416	sur	le	site	de	Kana.fr.	Références	DVD	au	Japon	↑	(ja)
«	Naruto	Shippuden	-	Arc	1	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	2	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	3	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	4	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music
(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	5	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	6	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	7	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	8
en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	9	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	10	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	11	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril
2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	12	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	13	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	14	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	15	en	DVD	»,	sur
Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	16	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	17	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	18	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)
«	Naruto	Shippuden	-	Arc	19	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	20	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	21	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	22	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony
Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	23	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	24	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	25	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto
Shippuden	-	Arc	26	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	27	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	28	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	29	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music
(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	30	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	31	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	↑	(ja)	«	Naruto	Shippuden	-	Arc	32	en	DVD	»,	sur	Aniplex,	Sony	Music	(consulté	le	17	avril	2018)	Références	DVD	en	France	↑
«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	1	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	28	mars	2010).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	2	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	28	mars	2010).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	3	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	28	mars	2010).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du
Volume	4	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	28	mars	2010).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	5	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	28	mars	2010).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	6	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	28	mars	2010).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	7	en	DVD	»,	sur	Kana.fr
(consulté	le	28	mars	2010).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	8	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	28	mars	2010).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	9	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	28	mars	2010).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	10	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	28	mars	2010).	↑	«	Naruto
Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	11	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	2	février	2011).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	12	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	7	avril	2011).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	13	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	19	juillet	2011).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du
Volume	14	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	30	août	2011).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	15	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	23	septembre	2011).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	16	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	16	février	2012).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	17	en	DVD	»,	sur
Kana.fr	(consulté	le	14	mars	2012).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	18	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	12	septembre	2012).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	19	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	13	novembre	2012).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	20	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	26
janvier	2013).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	21	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	6	octobre	2013).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	22	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	18	avril	2014).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	23	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	18	avril	2014).	↑	«	Naruto
Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	24	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	23	mai	2014).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	25	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	31	octobre	2014).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	26	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	8	décembre	2014).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du
Volume	27	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	4	mars	2015).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	28	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	27	mai	2015).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	29	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	5	septembre	2015).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	30	en	DVD	»,	sur	Kana.fr
(consulté	le	2	décembre	2015).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	31	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	4	mars	2016).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	32	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	16	mars	2017).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	33	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	16	mars	2017).	↑
«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	34	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	16	mars	2017).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	35	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	16	mars	2017).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	36	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	20	mai	2017).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie
du	Volume	37	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	6	avril	2018).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	38	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	6	avril	2018).	↑	«	Naruto	Shippuden	—	Date	de	sortie	du	Volume	39	en	DVD	»,	sur	Kana.fr	(consulté	le	6	avril	2018).	Voir	aussi	Articles	connexes	Naruto	Liste	des	épisodes	de	Naruto	Liens	externes
(ja)	Site	officiel	de	Naruto	Shippuden	sur	TV	Tokyo	(ja)	Site	officiel	de	la	liste	et	résumés	des	épisodes	sur	TV	Tokyo	(ja)	Version	DVD,	BO,	jeux	officiels	sur	TV	Tokyo	Site	officiel	Naruto	Shippuden	sur	Game	One	Animation	et	bande	dessinée	asiatiques	Portail	de	la	fantasy	et	du	fantastique	Ce	document	provient	de	«		.
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