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Bureau du président Shinra, dernier étage de la
Shinra Tower, centre de Midgar.
Comment se passent les préparatifs ?
Ha ha ha !! Comme sur des roulettes, j’ai confié
ça aux Turks.
Président Shinra, vous êtes vraiment certain de
vouloir faire ça juste pour un si petit groupe ?
Quel est le problème Reeve, tu veux te retirer du
projet ?
...Non. C’est juste qu’en tant que responsable
du département du développement urbain, j’ai
participé à la construction et à la mise en route de
Midgar, c’est la raison pour laquelle...
Reeve, tu ferais mieux d’oublier tes problèmes
personnels en arrivant ici le matin !
Le maire est contre en plus...
Le maire ? Il reste assis dans ce bâtiment toute la
journée à se tourner les pouces, tu appelles ça un
maire ? Si tu veux bien m’excuser...
Heidegger quitta la pièce, Reeve le regardait
partir d’un air effrayé...
Tu es fatigué. Pourquoi ne prendrais-tu pas
quelques jours de congé ?
Qu’allez-vous décider président ?
Nous allons détruire le secteur 7 et accuser
Avalanche. Ensuite, nous enverrons une équipe
de secours. Hé hé hé, c’est parfait non ?
Après leur conversation avec le Don, Clad, Tifa
et Aéris tombèrent dans les égouts des taudis...
Tu vas bien ?
Oui, ça va...
Tifa, ça va ?
Le son d’un grognement bestial, accompagné
d’un étrange crépitement se rapprochait d’eux
dans le conduit...
Qu’est-ce que c’est ?
Oh non, regardez l’eau ! Elle monte !
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Soudain, un véritable tsunami ballaya le petit
groupe... Un énorme monstre fit son apparition.
Ce doit être l’animal de compagnie du Don !
Il ne nous aura pas !
La bête agitait des chaînes au bout de ses bras...
Clad, il faut faire quelquechose !
Je ne sais pas...si j’utilise la foudre ici ça risque
de nous tuer ! Le feu sera inefficace...
Je sais me battre !
Tifa, non ! Il est beaucoup trop fort !
Moi je l’accompagne ! Reste sur ton derrière si
ça te plait, les filles aussi savent se battre !
...Oh non !
Ils s’élançèrent tous les trois sur le monstre qui
hurlait de toute ses forces...
Prends garde à ses cornes !
Tifa l’assoma d’un seul coup de poing.
T’as vu ça ? A moi maintenant !
Aéris le fit tomber grâce à son bâton....
Bon, ok, je termine puisque c’est ainsi...
Clad acheva le monstre d’un seul coup d’épée.
Ton maître ne te fera plus faire de mal
maintenant, sois en paix !
Il faut qu’on se dépêche ! Marlène...Barret...les
gens des taudis !
N’abandonne pas, ne perd pas espoir, ce n’est pas
si simple de détruire un pillier, je suis certaine
que nous arriverons à temps !
Oui, tu as raison, allons-y !
Ils n’eurent pas trop de mal à remonter à la
surface, ils se trouvaient dans le cimetierre des
trains, non loin du pillier...
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Aéris, c’est moi qui t’ai mêlée à toute cette
histoire...
Ne me demande pas de rentrer à la maison !
Bon, si on arrive à suivre ces rames, nous
sortirons d’ici !

Ils arrivèrent enfin en gare du secteur 7, un
bruit de foule les intrigua... Ils se raprochèrent.
Tout un ama de gens pointaient du doigts une
silhouette en haut du pillier, des coup de fusil en
rafalle se faisaient entendre depuis le sommet...
Le pillier est debout, nous sommes arrivés à
temps !
Ces coups de feu là-haut, ce ne serait pas...?
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Un cri de douleur sefit entendre, c’était Wedge
qui venait de chuter du pillier !
Wedge ! Ça va ?!
...Clad...tu t’inquiète pour moi...? Barret
est...encore là-haut, va vite...l’aider !
Occupez-vous bien de lui !
Je vais le soigner !
Je...n’aurai été d’aucune aide...
Ne dis pas ça Wedge ! Clad, je t’accompagne.
Aéris, rends moi un dernier service s’il te plais.
Il y a un bar là derrière, le “septième ciel”. Tu y
trouveras une petite fille qui se nomme Marlène...
Ne t’inquiètes pas, je m’en occupe, je vais la
conduire dans un endroit ou elle sera en sécurité.
Ils s’adressèrent à la foule tout en courant vers
l’escalier du pillier...
C’est dangereux ici ! Tout le monde hors du
secteur 7 !
Ils trouvèrent Biggs à l’entrée de l’escalier, à
moitier mort.
Clad !...Alors...tu...ne te moques pas...de ce qui
arrive à la...planète ?
Tu es blessé ne bouge plus Biggs !
Merçi Clad...ne t’en fais pas pour moi...Barret se
bat...là haut, va...va l’aider !
Ils arrivèrent rapidement en haut de l’escalier,
Jesse était égallement à terre non loin de
Barret...
Clad ! Tu es...vivant... Je suis heureuse... d’avoir
pu te parler une dernière fois...
Ne dis pas dernière !
A cause... de nous...beaucoup de gens sont
morts...C’est probablement ...notre punition...
Tifa ! Clad ! Vous êtes là ! Je n’en peux plus ! Ils
attaquent depuis un hélicoptère maintenant...
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Ils arrivent !!
Sur la passerelle de l’hélicopter se tenait Reno,
affichant toujours son air désinteressé, il sauta
sur la plateforme de contrôle du pillier.
Reno !
Tu arrives trop tard. Lorsque j’aurai appuyé sur
cette touche...Et voilà, mission accomplie !
Nous devons la désamorcer, Clad, Barret !
Personne n’entrave la route d’un Turk.
C’est ce qu’on va voir !
Barret tendit le bras pour fusiller Reno, mais ce
dernier riposta de son bâton...
Regarde bien le pouvoir des Turks !
Une piramyde électrique figea Barret sur place,
Clad et Tifa essayèrent d’en libérer Barret...
Bien, ça va bientôt exploser, adieu.
Clad réussi finalement a déchirer l’étrange
prison de Barret grâce à son épée, mais Reno
était déjà parti avec l’hélicoptère.
Oh non ! C’est une bombe à retardement !
Clad, je ne sais pas comment arrêter ça, essaie !
Merde ! Ce n’est pas une bombe à retardement
ordinaire !
L’hélicoptère revient par ici !
Qui...qui est-ce?
Un Turk...
Un homme en
costume se tenait
debout sur la
passerelle de
l’hélicoptère...Il
semblait y avoir
quelqun allongé à
côté de lui..
Tseng
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Tu vas avoir beaucoup de mal à la désamorcer !
Elle explose à la tête du premier idiot qui arrête
le compte à rebours...
S’il te plais, arrête-la, c’est absurde de tuer tant
de gens !
Ha ha ha ! Crois-tu que la Shinra apprendrait a
un Turk comment désamorcer une de ses
bombes ? A la base, la Shinra est une compagnie
qui fabrique des armes !
Arrête-la imbécile, c’est de la folie !
Mieux vaut laisser le compte à rebours...Tu ne
voudrais pas mettre en danger notre invitée...
La personne gisante à côté du Turk leva la tête...
Aéris !
C’est gentil de ma part de vous laisser la voir une
dernière fois non ?
Que vas-tu faire d’Aéris pourriture !?
Qu’est-ce que tu crois ? J’obéis aux ordres,
retrouver et capturer l’ancienne ! Ça n’aura pas
été facile, le président sera content.
Tifa, ne t’inquiète pas ! Elle va bien !
Aéris !
Partez d’ici !
Ha ha ha, mission accomplie, ça va bientôt
exploser ! Merçi de ne pas avoir essayé de vous
enfuir !
La première explosion eut lieu au-dessus de la
plate-forme, l’hélicoptère s’en alla...
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La plaque s’effondre, il faut faire vite !
Accrochons-nous à un de ces câbles !
Une deuxième explosion retenti, puis une
troisième. La plaque du secteur 7 commença sa
lente et macabre descente...
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Du haut de la Shinra Tower, le président
contemplait plein de satisfaction les pions de sa
stratégie se mettre en place...
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Barret, Clad et Tifa se tenaient debout,
désemparés, devant la porte du secteur 7 remplie
de décombre.
Marlène ! Marlène !!
Clad et Tifa restaient silencieux, dégoutés par
l’infamie de cet acte.
Biggs ! Wedge !! Jesse ! Bon sang !
Barret mitrailla les décombres dans sa colère...
Merde merde merde ! Qu’est-ce qu’il se passe !
Argh !
Eh, Barret.
Barret...
Aaaargh !
Mais Barret continuait de mitrailler les
décombres, comme s’ils allaient recracher ses
amis perdus.
Barret, arrête-toi... Arrête-toi s’il te plait.
Bon sang, Marlène, pardonne-moi !
...Tu sais...Marlène va...Je crois qu’elle va bien.
Hein ?
Juste avant de partir, Aéris a dit “Ne t’inquiète
pas, elle va bien.” Elle parlait sûrement de
Marlène.
Vr...vraiment ?! Et Biggs...Wedge...Jesse !
Je les ai vus tous les trois dans les escaliers...
Tu crois que je ne le sais pas, ça ? ...Nous nous
sommes tous battus ensemble. Je ne veux pas
croire qu’ils sont morts !
...Et tous les autres du secteur 7.
Ils bousillent tout ! Ils détruisent un village tout
entier juste pour nous avoir, ils tuent tellement de
gens !
C’est de notre faute...c’est ça hein, Barret ?
Non, c’est cette foutue Shinra, ça a toujours été
la Shinra !!
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Ils détruisent la planète juste pour asseoir leur
pouvoir et s’enrichir, ils ont le mal en eux ! Si
on ne se débarrasse pas d’eux, ils vont détruire
la Terre ! Je me battrai aussi longtemps qu’ils
existerons !
Je ne sais pas Barret...
Quoi, qu’est-ce que tu ne sais pas ?
Je ne sais pas si je m’en sent capable...
Soudain, sans prévenir, marchant lentement,
Clad s’en alla vers les taudis...
Hola ! Il va où lui ?
Clad !
Barret et Tifa le rejoignent...
Ammène-moi jusque Marlène ! Tu dois savoir ou
Aéris a pu la conduire non ?
Ouais, mais là il y a quelquechose que je voudrais comprendre...
Quoi..?
Je veux en savoir plus sur les...les Anciens.
A peine eu-t-il prononcé ce mot que la voix se fit
entendre dans son crâne qui lui faisait mal...
Dans mes veines coule le sang des Anciens.
C’est l’un des justes qui règne sur cette planète.
Le mal de tête disparu...
Sephiroth...?
Tu vas bien ?
Ressaisis-toi, mec !
Oui, ça va...allons voir la mère d’Aéris.
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Ils arrivèrent tous les trois à la maison d’Aéris. À
l’intérieur, Elmyra les attendaient déjà...
Elmyra...
Clad, c’est à propos d’ Aéris n’est-ce pas ?
Pardon. Elle est entre les mains de la Shinra.
Je sais, ils sont venus la chercher ici.
Ils sont venus ici ?!
C’est ce que voulait Aéris.
Mais qu’est-ce que la Shinra lui veut ?
Aéris est la seule survivante des Anciens.
Qu’est-ce que c’est cette histoire, tu n’es pas sa
mère ?!
Je ne suis pas sa vraie mère...Oh, ça doit faire 15
ans maintenant, c’était pendant la guerre. Mon
mari avait été envoyé au front, dans un endroit
lointain appellé Utaï. Un jour, je suis allée à la
gare parceque j’avais reçu une lettre disant qu’il
allait rentrer en permission

A chaque fois que je me rendais à la gare, la
porte du train se refermait sans que mon mari
n’en sorte, beaucoup de gens se retrouvaient, je
pensais que sa permission avait étée annulée. Je
suis retournée à la gare tout les jours...
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Ce jour-là, il y avait une femme blessée à mort
qui était allongée sur les marches, une petite fille
à ces côtés... Nous étions habitués à ce genre de
spectacle pendant la guerre. Ses derniers mots
furent “emmène Aéris dans un endroit ou elle
sera en sécurité...” ...Mon mari n’est jamais
revenu. Je n’avais pas d’enfant. Je me sentais
probablement seule alors j’ai décidé d’accepter
et de la prendre avec moi. Nous sommes vites
devenues amie, cette enfant aimait beaucoup
parler. Elle me parlait de tout... Elle m’a expliqué
qu’elle s’était échapée d’un laboratoire de
recherche, je ne sais pas où. Que sa mère était
déjà repartie sur la planète et qu’elle était seule...
Bien d’autres choses encore.
Repartie sur la planète ?!
Je ne savais pas de quoi elle voulait parler. Je
lui ai demandé s’il s’agissait d’une étoile dans
le ciel, mais elle me répondit que c’était de
notre terre qu’elle parlait. C’était une enfant très
mystérieuse à bien des égards...
Mais ce ne sont que des histoires de gosse !
Mmh...Un jour elle me dit “Maman, ne pleure
pas, un être qui t’es cher vient de mourir, son
esprit est venu te voir mais il est retourné sur
la planète.”. A ce moment-là je ne l’ai pas crue.
Mais...quelques jours plus tard nous avons reçu
un avis nous informant de la mort de mon mari...
Incroyable...
Nous menions une vie heureuse jusqu’au jour
ou un Turk du nom de Tseng fit son apparition...
il voulait que je lui donne Aéris, il me dit que la
Shinra la cherchait depuis longtemps...
Et elle était à Midgar...
Oui, il disait qu’un sang très spécial coulait dans
ses veines, que sa vraie mère faisait partie des
Anciens...
C’est là que tu as appris l’existence des
Anciens...
Oui, Aéris aussi. Tseng dit que les Anciens
devaient nous mener vers une terre de bonheur
suprême. Aéris refusa tout en bloc, mais le Turk
lui parla d’une chose étrange...
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Il lui demanda si elle entendait des voix
lorsqu’elle était seule, Aéris réagit violament
à cette affirmation. Je fit semblant de ne rien
comprendre, mais je savais qu’elle avait des
pouvoirs mystérieux...
C’est dingue qu’elle aie réussi à échapper à la
Shinra toutes ces années !
Oui, mais la Shinra a besoin d’elle, je ne pense
pas qu’ils veuillent lui faire du mal...
Mais pourquoi maintenant...?
Elle a ammené une petite fille ici, elle voulait la
protéger des menaces de Tseng.
Marlène !...Ma fille, oh pardon ! Ou est-elle ?
Tu es son père ? Comment as-tu pu la laisser
seule dans un bar ?
Aaaargh non s’il te plais ! J’y pense sans
arrêt ! Que se serait-il passé si... Que deviendrait
Marlène si je...Mph, je n’ai pas d’excuses...je
veux être avec elle.... Mais je dois me battre.
Personne d’autre ne le fera comme moi, mais je
veux être un bon père ! M’occuper d’elle tout le
temps ! Aaargh tu vois, je tourne en rond ! Ou
est-elle ?
Je te comprends, elle est à l’étage...
Barret se rua sur l’escalier...
C’est de ma faute...C’est à cause de moi qu’Aéris
est impliquée dans toute cette histoire.
Non, ne dis pas ça, ce n’est pas ce que pense
Aéris.
Entretemps, Clad avait rejoint Barret à l’étage...
Marlène ! Je suis si heureux de te revoir !
Papa, ne pleure pas. Tes moustaches me
font mal !
Clad ! Tu penses aller aider Aéris pas vrais ? Elle
en a tant fait pour nous !
Clad ! Devine ? Devine ? Aéris me posait des tats
de questions ! Quel genre de type tu es, tout ça...
Je crois qu’elle t’aime bien, Clad !
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Je n’en sais rien Marlène.
Idiot !
Allons chercher Tifa, Clad, il faut faire
quelquechose !
Ils retournèrent en bas...
Nous allons aider Aéris n’est-ce pas ?
Oui.
Je viens avec vous.
Nous allons au coeur du QG de la Shinra,
attends-toi au pire.
Je sais, il va faloir se surpasser... Si je ne faisais
rien j’en deviendrais dingue.
Elmyra, pardonne-moi. Il faut que tu prennes
soin de Marlène pendant que je pars me battre.
Oui, bien sûr.
C’est dangereux ici, il faudra quitter Midgar
après ça, même...si nous ne revenons pas.
Je sais, mais promets-moi que tu ne te feras pas
tuer, reviens pour elle.
A bientôt.
Ils se mirent en route...
Comment allons nous atteindre le QG ? Plus
aucun train ne se rend à Midgar.
J’ai vu des câbles pendre depuis le dessus de
Midgar à hauteur de l’endroit ou la plaque s’est
écroulée, un peu près à la limite du Wallmarket,
nous devrions aller jeter un coup d’oeil là-bas...
Ils se rendirent donc au Wallmarket. Les débris
avaient changé l’aspect des taudis, quelques
gamins se promenaient non loin de la demeure de
Don Cornéo... Clad fut intrigué par l’un d’eux...
Venez les gars ! De la haut on voit tout le secteur,
vous êtes que des trouillards !
Attends un instant...tu veux dire que tu sais
monter sur la plaque ?
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Ouh ! Le grand à peur !
Pas du tout...
Alors suis-moi !
Il emmena le groupe dans ce qui fut autrefois
une petite ruelle pleine de graphitis, aujourd’hui
c’était un mur dont l’horizon était le sommet
de Midgar...Clad, Barret et Tifa entreprirent
la longue escalade. Ils arrivèrent sans peine
à hauteur de la plaque, près du pavillon de la
Shinra Tower...
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