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...Ça va? Tu m’entends?
...Oui...
Pourtant, à cette époque, tu pouvais t’en tirer
sans peine avec les genoux blessés...
...Que veux-tu dire par “à cette époque”?
Et maintenant? Tu peux te lever ?
...Que veux-tu dire par “à cette époque”?...Et
maintenant?
Ne t’en fais pas pour moi. Pense à toi maintenant.
Tu peux bouger ?
...Je vais essayer.
Oh ! Ça a bougé !
...Et comme ça ? Vas-y doucement maintenant.
Petit à petit...
...Je sais.
Bonjour, bonjour ?
Hé...qui es-tu ?
Bonjour, bonjour !
Lorsque Clad ouvrit les yeux, un visage qu’il
connaissait était penché sur lui...Il oublia vite
l’étrange voix, se demandant ou il était...
Tu vas bien? Tu es dans l’église des taudis du
secteur 5 ! Tu es soudainement tombé du toit, tu
m’as fait peur...
...Je suis passé à travers ce toit?
Le toit et mes fleurs ont amorti ta chute, puis je
t’ai soigné.
Un lit de fleurs...... ce sont tes fleurs? Je suis
vraiment désolé....
C’est pas grâve. Ici les fleurs poussent, c’est un
endroit sacré ! Il n’y a pas beaucoup de fleurs
à Midgar. Mais pour une raison étrange, elles
poussent facilement dans cette église. J’aime cet
endroit...

042

Chapitre 4 : La fille qui se nomme Aéris

F I NA L F A NT ASY VII
...Alors, on se rencontre à nouveau.
Tu te souviens de moi?
Bien sûr...tu vendais
des fleurs c’est ça?
Oh ! Tu te souviens !
Encore merçi de
m’avoir acheté
une fleur...
Je me nomme
Aéris ! Aéris
Gainsborough.
Je vois que
tu as des
matérias ?

Clad lui montra son épée, deux matérias vertes y
étaient incrustées...
Oui, comme tu vois, une “foudre” et une
“feu”...On en trouve partout de nos jours.
J’en ai une qui est très spéciale, mais je crois
qu’elle ne sert à rien...
...Elle ne sert à rien? Peut-être que tu ne sais
simplement pas t’en servir.
Non, je sais utiliser les matérias, celle-ci ne fait
tout simplement rien. Mais je me sent en sécurité
avec, elle était à ma mère...
Aéris lui montra sa matéria qui était dans
le ruban de ses cheveux, c’était une matéria
blanche.
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Je n’en ai jamais vu de cette couleur...
C’est drôle qu’on se rencontre à nouveau non?
C’est un signe du destin !
Je ne sais pas...
Attend là. Je vais vite regarder si mes fleurs vont
bien, juste une minute.
Aéris alla arroser quelques fleurs ...
Au fait ! On ne s’est pas présentés, que fais-tu
dans la vie ?
Hé bien...Je m’appelle Clad, je fais... un peu de
tout.
Mmm...Tu es mercenaire c’est bien ça ?
Mouais...Je fais ce que tu veux tant que ça paye.
Hé, qu’y a-t-il d’aussi drôle? Pourquoi ris-tu ?
Désolée...C’est juste que je...
Soudain, un homme en costume bleu débarqua
dans l’église, entouré de trois gardes Shinra...
Clad...tu as déjà été garde du corps? Tu fais tout
tant qu’on te paye c’est ça?
...Oui, c’est bien ça.
Alors aide moi à sortir d’ici et à rentrer chez
moi !
Ok, marché conclu.
Ces gens veulent m’enlever !...
Clad se tourna vers l’homme en costume bleu.
Je ne sais pas qui tu es mais...
L’étrange voix marmona dans la tête de Clad...
...Je te connais...
Non...je me souviens de toi !
Je reconnais ton uniforme en effet.
Oh bien sûr...toi... Ce costume...
...Monsieur, elle est pas claire cette histoire.
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La ferme ! T’es un espion de la Shinra c’est ça ?
Reno! Tu veux qu’on l’arrête?
Je n’ai encore rien déçidé.
Ne vous battez pas ici, vous allez détruire les
fleurs! Clad, on s’enfuit par l’arrière !
Clad et Aéris passèrent dans la salle arrière de
l’église en courant ...
Alors c’en est un...des yeux Mako. Bon, parfait.
Allez les gars on se remet au travail,
attrapez-les ! Oh, et ne marchez pas sur les
fleurs !

Reno

Mais Reno ne fit pas attention et piétina les fleurs
en passant...
Hé Reno, t’es entrain de marcher dessus !
Elles sont foutues...
Tu parles d’un conseil...
Pendant ce temps, Clad et Aéris avaient atteind
les pouttres du toit de l’église...
Ils sont là-haut, attrapez-les !
Clad...ils nous rattrapent !
Je sais, ne t’inquiète pas.
Comment va-t-on faire ?
Hé bien on ne peut pas les laisser nous attraper
non? Il n’y a donc qu’une chose à faire...
Clad sauta sur une plaque qui menait au toit..
Aéris, par ici ! Tu peux y arriver !
D’accord, si tu me le dis, je te crois...
L’ancienne se taille ! Attaquez!
Les gardes Shinra lançèrent une rafale de balles,
Aéris tomba sur les escaliers...
Aéris!
Tu crois qu’on veut la tuer ? T’es même pas
capable de relever un combat ?
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Les trois gardes grimpaient les escaliers...
Clad, aide-moi !!
J’ai pas vraiment envie de me battre...
Il regarda autour de lui et aperçu un tonneau
sur une poutre juste au-dessus des gardes, il
le balança sur leur tête ce qui les assoma d’un
coup. Aéris regrimpa sur la plateforme
Merçi Clad !
C’est bon...allez, viens par ici !
Ils atteignirent le toit de l’église par le trou
qu’avait fait Clad en tombant du réacteur 5. Ils
pouvaient se frayer un chemin sur les toits des
taudis.
Pfiuuu...Ils me cherchent à nouveau...
Tu veux dire que ce n’est pas la première fois que
tu les vois ?
...non.
C’était un Turk.
Hmmm...
Les Turks sont une organisation de la Shinra. Ils
recherchent entre autre les meilleurs candidats
pour le Soldat, ce sont des détectives de choc...
Avec cette violence? Ils étaient venu pour me
kidnapper !
Ils sont aussi mouillés dans toute sorte d’histoires
sombres. Espionage,
meurtre... enfin, tu vois.
Alors ils sont comme ça.
Mais pourquoi en avaient-ils après toi? Il y a bien
une raison, non ?
Non, pas vraiment. Peut-être qu’ils me veulent
pour le Soldat...?
C’est possible... tu veux t’enguager ?
Je ne crois pas... Du moins, je ne veux pas
fréquenter ce genre de personnes !!
Bon allez, on y va ?
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Clad commença à sauter de toit en toit, Aéris
avait beaucoup de mal à le suivre...
Attends... Attends, je te dis ! Puff... whaaa...
tout...doucement... Ne me laisse pas derrière...
C’est drôle ça......et tu penses rejoindre le Soldat?
Ah, ce que tu peux être terrible !... Dis-moi...
Clad. Tu y étais toi, dans...le Soldat?
.... ...C’est du passé maintenant. Comment tu l’as
deviné ?
...Tes yeux...ils ont une étrange brillance...
C’est la marque de ceux qui ont étés infusés
d’énergie Mako... La marque du Soldat...mais
comment sais-tu ça ?
...Oh, ce n’est rien.
Rien?
C’est ça, rien. Bon, en avant garde du corp !
Clad et Aéris marchèrent dans les rues sombres
du secteur 5...
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Aéris s’arrêta devant un conduit...
Ici c’est mon quartier, ma maison n’est plus très
loin..Ce type dans le conduit est très malade, il
s’est évanoui près d’ici et nous l’avons aidé. je
dois vite aller voir s’il va mieux...
Ils entrèrent tous les deux dans le conduit.
L’homme ne faisait que gémir sur son lit.
Je vais lui redonner une potion...Tu n’as rien qui
puisse l’aider ?
Je ne suis pas docteur...
Bien sûr... Tu as vu son tatouage? C’est étrange
non ? Un numéro, le numéro 2...
Oui, je ne voudrais pas avoir un numéro tatoué,
c’est certain !
Ils reprirent la route jusqu’a la maison d’Aéris...
Elmyra, la mère d’Aéris, attendait justement sa
fille devant l’entrée...

Je suis de retour maman ! Voici Clad, mon garde
du corp.
Garde du corps......? Tu veux dire que tu as
encore eu des ennuis!? Tout va bien!?
Tu n’es pas blessée quand même!?
Tout va bien. J’avais Clad avec moi.
Merçi Clad.
Alors, que fait-on maintenant ?
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...Le secteur 7 est loin d’ici ? Je voudrais aller au
bar de Tifa.
Est-ce que Tifa est...une fille?
Oui.
Une amie...intime ?
Une amie intime...oui, on peut dire ça !
Oh, je vois... Bien, c’est parfait. Voyons voir, le
secteur 7? Je vais t’y emmener...
Tu te moques de moi ! Pourquoi irais-tu te mettre
en danger de nouveau ?
J’en suis capable.
Capable!? ...hé bien, je ne sais pas trop... reçevoir
de l’aide d’une fille comme toi...
Un fille comme moi!! Qu’est-ce que tu veux dire
par là!? Tu crois que je vais rester assise à ne rien
faire maintenant que tu m’as dit ça!? Maman !
J’emmène Clad au secteur 7 ! On reviendra très
vite !
Mais tu... oh et puis je laisse tomber. Tu n’en a
jamais fait qu’a ta tête.
Mais si tu dois partir, pourquoi pas demain? Il se
fait tard maintenant.
Oui, tu as raison maman.
Aéris, monte à l’étage faire les lits.
Aéris executa les ordres de sa mère. Une fois à
l’étage, Elmyra s’adressa à Clad...
Cette lueur dans tes yeux...tu es du Soldat non?
Oui, ou plutôt j’en étais.
Je ne sais pas comment te le dire mais...reste ici
cette nuit s’il te plais, pour Aéris...je ne voudrais
pas qu’elle aie encore une fois le coeur brisé...
La soirée finie, Clad et Aéris se retrouvèrent à
l’étage...
Tu dois traverser le secteur 6 pour arriver au
secteur 7. Le secteur 6 est un peu dangereux,
c’est pour ça qu’il faut se reposer...bonne nuit
Clad !
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Aéris et Clad entrèrent dans leur chambre
respective, Clad se retrouva seul sur son lit et
s’endormi petit à petit...
Oh, quelle journée...
...C’est assez confortable...
... ... !?
Je n’avais plus dormi dans un lit comme celui-là
depuis longtemps ...
...Oh oui, c’est certain.
Plus depuis ce temps-là.
Trop fatigué pour réfléchir, Clad s’endormi...Il
rêvait de sa maison et de sa mère, à Nibelheim...
Mon dieu comme tu es devenu fort. Les filles ne
doivent plus te lâcher d’une semelle.
...pas vraiment.
..J’étais inquiète pour toi. Il y a tellement de vice
en ville, tu ferais mieux de t’installer au calme
avec une petite amie !
...Je vais bien....
Tu devrais avoir... une copine plus agée que toi,
qui saurait prendre soin de toi. Je crois que ce
serait parfait pour toi...
... Je ne suis pas interressé.
Clad se réveilla, il faisait jour.
... J’ai fini par m’endormir. Le secteur 7 après le
secteur 6...Je vais y aller tout seul.
Clad sorti sans faire de bruit de sa chambre pour
ne pas réveiller Aéris...Il se mit en route espèrant
faire le trajet seul. Soudain, un peu plus tard,
devant la porte du secteur 6, Aéris déboucha
d’un coin...
Tu te lèves tôt toi dis-moi !
Comment puis-je te faire comprendre que c’est
dangereux de me suivre ?
Tu es sourd ? Tu dois passer par le secteur 6 pour
atteindre le bar de Tifa, je t’y emmène !
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Après un parcour sans trop d’obstacles dans les
débris des taudis, ils se retrouvèrent enfin dans la
plaine de jeux qui fait face à la porte du
secteur 7...
La porte pour le secteur 7 est ici.
Merçi. Je crois que c’est un au-revoir. Ça va aller
pour rentrer ?
Oh non!! ...C’est tout ce que tu voulais de moi?
Emmène moi au secteur 7? Je l’ai presque fait.
Tu veux me bloquer la route ?
Et ou crois-tu qu’elle va, ta route ?
Nulle part ! ...Oh Clad...on peut faire une pause ?
Aéris s’approcha du tobogan..
Je ne peux pas croire que c’est encore là ça, tu as
vu Clad ?
Elle glissa sur le tobogan...
Quel était ton rang?
Mon rang?
Tu sais, dans le Soldat.
Oh, j’étais...
Soudain, Clad fut saisi d’un flash lumineux...il
secoua la tête et repris la conversation.
J’étais première classe.
Exactement comme lui.
Comme qui?
Mon premier petit ami.
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Non... sérieusement ?
Oui, je l’aimais vraiment...je crois..
Peut-être que je le connais. Quel est son nom?
Je n’ai pas vraiment envie d’en parler.
La porte du secteur 7 s’ouvrit soudainement, un
carosse tracté par un chocobo en sortait...
Hein? Hé, regarde là-bas... ...Tifa!?
Cette fille dans le carosse est Tifa? Mais ou va-telle? Elle n’avait pas l’air très heureuse...
Où mène cette route ?
Le Wallmarket ! un des endroits les plus pourris
de Midgar ! Viens, je t’y emmène !
Non non, j’y vais seul, toi tu rentre chez toi !
Ce coin est particulièrement dangereux pour une
fille, tu as besoin de moi et moi de toi !
C’est bon...je laisse tomber...En route, j’ai pas de
temps à perdre !
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