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Clad et Aéris entrent dans le Wall Market...
Ici tu peux retrouver une fille en un rien de
temps...Il y a un hotel là derrière, le “Honey
Bee Inn”, je crois que nous ferions mieux de
commençer par là...
Mais dans quel genre d’endroit sommes nous?
Ils se dirigèrent vers l’hôtel, le portier s’adressa
a Clad...
Bienvenue ! Même des importuns comme vous
peuvent réaliser leur rêve ici ! Tu cherches aussi
une petite amie ?
Garde ton discour pour d’autres et répond moi, tu
connais Tifa ?
Eh, t’es rapide toi. Tifa, c’est la toute
nouvelle ! Malheureusement pour toi elle est en
plein entretien avec le Don !
Le Don ?
Oui ici au Honey Bee Inn on a l’habitude
d’emmener toutes les nouvelles filles à la
demeure de Don Cornéo !
Qui est-ce ?
C’est un célèbre dilettante, il voudrait faire sa vie
maintenant, se trouver une épouse...Vous avez
une carte de membre ?
Heu non...
Le Honey Bee Inn est un club privé ! Seuls les
membres peuvent entrer, allez ouste !
Clad et Aéris allèrent donc à la demeure de Don
Cornéo. Un homme surveillait l’entrée...
Vous êtes chez Don Cornéo ici... Il ne vous
laissera pas entrer, par contre votre amie..
Clad, je vais y aller, attend moi là !
Non!! Tu ne peux pas!!
Pourquoi?
Cette maison... Ce quartier de ... On est au
quartier chaud de Midgar, alors tu...
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Et qu’est-ce que je suis supposée faire? Tu veux
entrer avec moi ?
Si je rentre là dedans il y aura encore des
blessés...Mais je ne peux pas te laisser entrer
là... Oh, bon sang...... En premier... nous devons
savoir si Tifa va bien... Mais pourquoi ris-tu
comme ça Aéris?
On a plus qu’a te déguiser en fille, c’est le seul
moyen !
QUOI!?
Aéris retourne parler au garde de la maison de
Don Cornéo...
Attendez deux minutes, je vais revenir avec une
copine.
Aéris! Je ne peux pas......
Une copine ? Ça me semble être une bonne
idée...Ça contentera le Don aussi. Qui sait, je
pourrai peut-être...hi hi hi !
Tu t’inquiètes pour Tifa non? Alors en route!
Mais comment veux-tu t’y prendre?!
On voit bien que tu ne connais pas le coin toi !
On va faire les boutiques !
Clad et Aéris se retrouvèrent dans un magasin de
vêtements...
Excusez-moi, je voudrais une robe...
Hmm...ça va prendre un moment. Vous avez le
temps?
Quel est le problème?
Bien...c’est mon père qui confectionne les robes
et...il est...disons occupé...
Ou est-il?
Heu...probablement au bar.
Donc...nous n’aurons pas de robe sans votre père.
Oui. Désolée, il me cause beaucoup de
problèmes...Vous...vous pourriez peut-être aller
le chercher ?
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Bien, si on ne le fait pas, pas de robe
n’est-ce pas ? C’est d’accord !
Vraiment?! Oh merçi de vous occuper de mon
vieux fou de père ! Vous le trouverez au resto-bar
ici derrière...
Pas de problème, on y va Clad ?
Clad et Aéris arrivèrent dans le dit restaurant, à
l’intérieur, ils repèrent le couturier, ivre au bar...
Excusez-moi, êtes-vous le père de la tenançière
du magasin de vêtements?
Le magasin de vêtements est à moi...mais je ne
suis pas votre père.
Faites-moi un vêtement.
Je ne fait pas de vêtements d’hommes ! D’ailleur
je ne veux plus coudre quoique ce soit !
Clad, attends moi plus loin deux secondes, je vais
essayer de le raisonner...
Aéris s’adressa au vieil homme...
Vous savez monsieur, il a toujours dit qu’il
voulait s’habiller en femme, au moins une fois
dans sa vie...C’est pour ça que je voulais le
meilleur couturier !
Quoi? Un homme aussi viril en femme?
Alors, qu’en dites vous? On peut essayer ?
..Je suis peut-être interressé...j’en ai marre de
faire des vêtements classiques...c’est un sacré
défi...
Alors vous le feriez pour nous ?
Ok, ça marche...Quel genre de robe
désirez-vous ?
Quelquechose...de doux. Et... chatoyant.
Hmm, ça me va. Je connais quelqun qui a
les mêmes...gouts. Peut-être devraient-ils se
rencontrer?

058

Chapitre 5 : Mademoiselle Clad

F I NA L F A NT ASY VII
Un peu plus tard, dans le magasin de vêtements...
Ah ! Vous voilà ! C’est prêt, il ne reste plus qu’a
l’essayer !
Clad se dirige vers la cabine d’essayage, la robe
sous le bras. Une fois à l’intérieur...
Comment...comment on enfile un truc pareil?
Hé ! Qu’est-ce que tu regarde !!
Aéris regardait Clad dans la cabine...
Voilà, tu le mets comme ça. Mmh, il manque
un petit quelquechose non ? Il faudrait faire
quelquechose pour tes cheveux !
Je savais que vous diriez ça, alors j’en ai parlé à
un ami. Vous connaissez le club de gym ? Il y a
des gens...comme vous là-bas, ils pourront vous
aider !
...Comme nous?! Aéris, qu’est-ce que tu lui as
raconté?!
De quoi tu t’inquiètes? Bien, monsieur le
couturier, c’est une robe magnifique !
Clad et Aéris quittent la boutique et se rendent au
club de gym...à l’intérieur, un homme très musclé
maquillé en femme les accueille...
C’est toi...qui désire être belle?
Belle?!
C’est lui ! Vous pourriez faire quelquechose pour
ses cheveux?
Oui ma cocotte, mais ce ne sera pas gratuit !
Les trois autres gymnastes qui s’entrainaient au
fond, tout aussi éféminés, se retournent...
Oui ! Big Bro ! Il va devoir battre Big Bro !!!
C’est la seule option !
Tu vas devoir te mesurer à nous !
C’est exact, jeune fille, tu vas avoir du fil à
retordre !
Ouais ! Tu vas te faire ratatiner ma grande !
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Vous êtes...?
Vous êtes Great Bro c’est ça ?
Quoi? Tu ne me connais pas? Je suis Big Bro !
Tous ceux qui gravitent autour du Wallmarket ne
parlent que de moi ! Big Bro ci, Big Bro
ça !Ne l’oublie jamais ! Bon, j’explique les
règles, prêt ?
Prêt...
Celui qui fait le plus de flexions en 30 secondes
a gagné ! Tout le monde joue sauf la vraie fille,
compris?
Je ne dois pas perdre, je veux la perruque de Big
Bro !
...Des...flexions? T’es sérieux?!
Juste pour être honnête, tu veux t’entraîner un
peu avant le match ?
Je n’ai pas besoin d’entraînement !
La vraie fille comptera les secondes, c’est parti !
Clad, Big Bro et les trois gymnastes se mettent à
faire des flexions...
Un...deux ! Un...deux ! Tu sent bien comme ça
tire sur les fesses, ha ha !
...ridicule...
Vas-y Clad, tu peux les battre !
Un...deux ! Un...deux !...
Ils vont vraiment trop vite !!
Et maintenant regarde ça !
Quoi... tu n’étais pas à fond ?!
28, 29, 30 !! Stop ! Clad à gané !
Tu es vraiment quelqun de particulier toi ! Ok, je
n’ais qu’une parole. Tiens, prends la perruque..
Big Bro, je suis désolé, si désolé d’avoir voulu te
défier !
Big Bro donne un grand coup de poing sur le
gymnaste qui est projeté au mur.
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Ta geule ! Ne pleure pas juste parceque tu as
perdu !!
Ouch ! Ça a du lui casser les os ça !
Clad et Aéris s’en allèrent du club de gym. Aéris
regarda attentivement Clad des pieds à la tête...
Il te faudrait du maquillage !
Hmph... Et tu as, bien sûr, une idée de ce que je
vais devoir faire pour être maquillé ?
Retournons à l’Honey Bee Inn, je suis certaine
qu’on pourra nous aider à te rendre convainquant
là-bas !
...Hmm. Tu m’as vraiment dupé !
...C’est toi qui vas les duper !
Et pour la carte de membre ?
Hé hé...tu vois cet homme là-bas ? Depuis
que nous sommes arrivés il n’ose toujours pas
approcher l’hotel, il a sûrement une carte !
Comme c’est sans doute la première fois qu’il y
va, il suffit que tu lui demande de l’accompagner
avec ta perruque sur la tête ! Pense à Big Bro
quand tu lui parleras !
Pfff, t’es tordue comme fille toi !
Clad alla trouver l’homme...
Hello mon... bel ami, tu veux m’accompagner
à l’hotel ? Elles sont toutes ...comme moi làdedans...
Comme...vous...? Heu...non, en fait, je n’arrive
vraiment pas à me décider ...hum...Tenez, prenez
ma carte !
L’homme s’enfuit en courant, Aéris regarda Clad
d’un air malicieux.
Bravo Clad ! Tu sais, je ne pourrai pas entrer làdedans, j’ai encore l’air trop...normal, mais vas-y,
je vais essayer de convaincre le portier de me
laisser entrer, je tâcherai de te rejoindre !
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La salle d’entrée de l’Honey Bee Inn proposait
cinq portes. Intrigué, Clad se rapprocha de
l’une d’elles, il entendit quelques brides des
conversations des occupants de la chambre...
Le vent s’est calmé...C’est la malédiction du
démon réssucité, notre reine bien aimée ne se
réveille pas...Le moment est venu...une légende
s’est transmise entre les générations...La Terre
Promise recherchée...Les yeux magiques...Ne
conduira pas à la Terre Promise...
Excusez-moi ?
Clad sursauta, une hotesse de l’hotel, habillée en
abeille, l’avait surpris entrain d’espionner une
des chambres...
Pff...enfin je veux dire heu...oh et puis zut,
dépêche-toi de choisir une chambre.
Mais heu...comment dire, ce que je voudrais c’est
heu...
Je sais, ils sont tous timides comme toi,
dépêches-toi d’en choisir une.
Clad entra dans une des chambres.
J’arrive tout de suite, je vais me préparer.
Clad s’assit sur le lit. Il repensa à toute cette
histoire et poussa un long soupir. Soudain, il
sursauta, croyant voir un fantôme qui n’était
autre que...lui-même ! Sa vue devint rouge et la
voix parla dans sa tête...
Que fais-tu dans cet endroit ? C’est ce que je te
demandais là tout de suite...Tu crois qu’il suffit
de penser au problèmes pour les résoudres...?
Il voulu se débattre, mais c’est son double qui
le menaça, Clad était pétrifié, il sentait venir
l’évanouissement...
On ne peut rien changer en restant tranquillement
assis à regarder.
De quoi parles-tu?
Ça a commençé à bouger.
Quoi donc ?
Réveilles-toi !
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Réveille-toi !
Clad ouvrit les yeux. Un homme moustachu était
entrain de le secouer.
Ouf ! Je suis soulagé ! Vieux, elle m’a dit que tu
t’écroulais !
Clad se retourna et regarda l’hotesse..
Non non non, ne sois pas si crispé !
Hein? Heu?
Hmm? On dit que la jeunesse est à la fois très
longue et très courte ! Il faut que tu saisisse la
chance quand elle passe !
Mais...tu parles de...
Bon, vieux, c’est l’heure, tout le monde arrive !
Tout le monde...? Mais qu’est-ce que...
Big Bro et plusieurs gymnastes débarquent dans
la chambre...
Un, deux ! Un, deux ! Les flexions de Clad !
Oh non...
Qu’est-ce qui t’arrive vieux, si tu as choisi cette
chambre, c’est que tu n’aimes pas être seul !
On dirait que je suis fiché jusqu’a la fin de mes
jours...
Loosen up baby ! Je m’appelles Mukki ! Allez,
tous dans le jaccuzi !
Tout le groupe entra dans l’étroit jaccuzi. Clad se
senti extrèmement mal à l’aise...
C’est super hein ? Ça réchauffe le coeur ! Alors
vieux, comment tu te sent, c’est bon hein ?
Je ne me sent pas très bien, je vais sortir...
Ohhh...je vois hé hé...Bien, j’espère que nous
nous reverrons ! Hé, tu as quel âge ?
21 ans...
Oh...presque la moitié de mon âge ! Daddy est
très jaloux ! Tu veux faire partie de mon groupe
de “jeunes pottes”?
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Je ne veux pas paraître impolis mais parle à
quelqun d’autre s’il te plais, tout ce que je veux
c’est me faire maquiller !
Ah ! Mais il fallait le dire plus tôt ! Bon, viens
avec moi !
A plus tard baby !
Clad suivit l’hotesse jusqu’a leur chambre de
préparation...
Des couleurs, du maquillage...Oh, ça alors, tu as
l’air d’un vrais...pervers !
M...Merçi beaucoup.
Clad pressa son pas vers la sortie. Une fois
dehors, il constata qu’Aéris n’avait toujours pas
eu le temps d’entrer car elle était entourée d’une
cour de drageurs...
Oh, voilà Clad, c’est de lui dont je vous ai parlé !
Aéris, partons d’ici je t’en prie !
Ton maquillage est formidable !
Ils se dirigèrent vers le magasin de vêtements
afin d’y enfiller la robe...
Tout est prêt ! Tu t’habilles ?
Clad enfilla la robe et mit la perruque...
Pas mal, j’ai peut-être trouvé un nouveau
créneau ! Merçi pour cette motivation, je vous
offre la robe !
Marche de façon plus grâcieuse... comme ça
mademoiselle Clad !
Que...?
Vous êtes si mignonne mademoiselle Clad, j’en
veux une aussi, laquelle m’irait bien ?
Celle-ci ?
Non, plutot celle-là !
Papa, qu’est-ce que tu raconte, il lui faut
celle-là !
Si je puis me permettre, celle-ci...
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...Je veux CELLE-CI !
Aéris venait de sortir du rayon une superbe robe
rouge vif avec un large décolleté...
Quoi ?!
Hein !
Mais...?
Je vais me changer, ne regardez pas !
Elle se changea...
Alors ?
Hé bien hum...tu es...très à la mode !
Oh, t’es pas drôle !
Ils se rendirent à la maison de Don Cornéo...
Mince, ton amie est très...spéciale !
N’est-ce pas ?
...
Entrez entrez !
Hé mesdames ! Je vais prévenir le Don que vous
êtes là. Ne bougez pas...
Une fois l’homme de l’accueil disparu, Aéris
chuchotta à Clad...
Voilà notre chance ! Trouvons Tifa ! Bon, ou
peut-elle bien être ?
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Elle est ici...heu, je suis un peu...pas présentable,
tu...tu pourrais ?
Oh Clad, ce que tu peux être idiot parfois !
Aéris se dirigea vers Tifa...
Tifa ? Quelle joie de te rencontrer, je suis Aéris !
Clad m’a beaucoup parlé de toi !
Et tu es...?
Ne t’inquiète pas, nous nous connaissons à peine
lui et moi, il n’y a rien !
Comment ne t’inquiète pas...De quoi ? Clad et
moi avons grandit ensemble, il n’y a rien
d’autre !
Pauvre Clad, être là a nous écouter dire qu’il n’y
a rien...
Clad...? Pourquoi es-tu habillé comme ça ? Que
fais-tu ici ? Que t’est-il arrivé après ta chute ? Tu
vas bien ?
Hé, laisse-moi une chance de te répondre ! Je
suis habillé comme ça parceque c’était la seule
façon de pouvoir rentrer ici, c’est Aéris qui m’a
soigné et aidé à te retrouver !
Oh...Merçi madame Aéris !
Tifa, explique-moi ce que tu fais dans un endroit
pareil ?
Ouais, hum...c’est assez...confidentiel...
Ok, je me bouche les oreilles !
Ça me fais vraiment plaisir que tu ailles bien, à
notre retour du réacteur 5, nous avons rencontré
un étrange bonhomme, Barret lui a soutiré
quelques informations. C’est là que le nom de
Don Cornéo est venu sur le tapis, Barret m’a
demandé de laisser ce pervers tranquille, mais je
suis quand même venue.
Je vois, tu voulais savoir ce qu’il sait...
Oui mais là, je suis dans le pétrin ! Tous les jours,
le Don fait venir trois filles et il en choisi une... Il
se cherche une femme ! Enfin, il faut que je soit
cette fille, je dois savoir ce qu’il sait.
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Désolée mais j’ai tout entendu ! Vu que tu
connais ces trois filles, il n’y a pas de problème
d’accord ?
Je suppose mais...
Non Aéris, je ne veux plus que tu t’en mêles !
Oh, tu préfère laisser les risques à Tifa ?
Non-plus mais je...
J’ai grandis dans les taudis, j’ai l’habitude du
danger !
Merçi madame Aéris...
Appelle-moi Aéris.
Hé ! Je vous cherchais partout ! C’est l’heure
mesdames ! Don attend !
Allez, en route Clad !
Je ne devrais pas le demander mais...la troisième
fille c’est...moi...n’est-ce pas ?
Tu as raison, tu ne devrais pas...
...Le demander.
Le Don attend dans sa chambre hé hé !
Très bien mesdames ! Alignez-vous face au
Don !
Hmmm ! Bien, vous êtes superbes ! Maintenant
voyons voir, quelle fille devrais-je choisir ?
Hmmm... Hmmm... !
Le Don passait de l’une à l’autre...
Celle-ci ? Ou celle-là...
Clad suait à grosse gouttes, le Don ne remarquait
rien, mais en plus le regardait d’un regard
désireux...
Ouh, ça y’est ! J’ai décidé ! Mon choix pour ce
soir est...Cette jeune fille robuste !
Att... attends une secondes ! Enfin, je veux dire,
ne te presses pas !
Ouh ! J’aime les filles qui me résistent ! Bon, les
gars, je vous laisse les deux autres !
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Merçi patron !
Très bien ! Alors, on y va ma jolie ?
Clad baissa les yeux et suivit le Don jusqu’a son
lit... Tifa et Aéris suivirent les deux autres gardes.
Ah...enfin seuls ! Hé hé, très bien ma jolie, viens
voir papa maintenant ! Tu es si adorable que
je ne me lasserai jamais de te regarder ! Alors,
comment tu me trouves ?
Hum...très beau monsieur Cornéo !
Alors voyons voir comment tu t’y prends pour
rendre un homme heureux...
Est-ce vraiment si important ?
Ooh je ne tiens plus, tu m’as eu, j’abandonne !
Embrasse-moi, juste un petit baiser !
Soudain, Tifa et Aéris débarquent dans la
chambre...
Une minute !
Ooh, les trois en même temps !
Clad, qu’est-ce que tu faisait ?
Clad sauta de l’autre côté du lit, arrachant sa
robe...
Un homme ? Non, un... Soldat ?!
Ex-Soldat !
Qu’est-ce qu’il se passe ?
Tais-toi ! C’est nous qui posons les questions
maintenant !
Qu’est-ce que tes assistants cherchent sur
Avalanche ? Parle ou sinon...
Je les réduirai en miette !
Non ! Pas ça, je vais tout vous dire ! Je les ai
aidés à trouver l’endroit ou se cachait l’homme
avec le fusil greffé au bras, mais c’était un ordre !
De qui ?
Non, si je te le révèle, je vais le payer de ma vie !

068

Chapitre 5 : Mademoiselle Clad

F I NA L F A NT ASY VII
Parle ! Si tu ne nous le dis pas...
Je les réduirai en miette !
...?
...!
Waaah ! Non ! C’était Heidegger de la Shinra !
Le chef du maintien de l’ordre public !?
Que se passe-t-il ? Parle, si tu ne nous le dit pas...
Je les écraserai !
Vous...vous êtes sérieux n’est-ce pas ? Ils veulent
infiltrer Avalanche, et les écraser. Ils vont
vraiment les écraser...au sens propre du
terme ! Ils veulent briser le support qui maintient
la plaque au-dessus d’eux !
Tu parles du pilier ?!
Oui, ils savent que leur cachette est dans les
taudis du secteur 7,
Il faut y aller au plus vite ! Clad, j’ai besoin de
toi !
Bien sûr Tifa !
Une seconde !
Tais-toi, nous t’avons suffisement entendu !
Juste une seconde ! Pourquoi crois-tu qu’un
rebus comme moi dise la vérité si gratuitement ?
Parceque je me sais gagnant ? Parceque je ne sais
pas ce qu’il va se passer ou parceque je ne crois
plus en la vie...?
Tu ne crois plus en rien Cornéo !
Buzzzz ! Faux !
Il baissa un levier caché derrière son lit, une
trape s’ouvrit sous les pieds de Clad, Tifa et
Aéris...
Parceque je gagne toujours ! Adieu mes jolies
créatures !
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