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Kalm était un petit village situé à quelques 
kilomètres de Midgar...

Nous y voilà !

Quelle route, il fait si sombre près de Midgar.

La planète se déssèche là ou la Shinra s’installe.

On va à l’auberge pour parler ?

Oui, c’est sans doute mieux.

Ils prirent une chambre à l’auberge de la ville. Le 
groupe s’installa confortablement pour entendre 
ce que Clad avait à leurs dire.

Ok, mon ami, écoutons ton histoire... Raconte-
nous ce qu’il se passe avec ce Sephiroth.

...Autrefois, je voulais ressembler à Sephiroth, 
c’est pourquoi je me suis enguagé dans le Soldat. 
Après avoir mené quelques missions avec 
Sephiroth, nous sommes devenus amis.

C’était un ami ?

Oui, eh bien...Il est plus agé que moi et il parlait 
rarement de lui

Pour toi c’était un copain de guerre...

...

Nous avions confi ance l’un en l’autre. Jusqu’au 
jour où...Après la guerre, il était du devoir du 
Soldat de vaincre toute résistance à la Shinra. 
C’était il y a cinq ans, j’avais seize ans.

5 années plus tôt, dans un camion de la Shinra....
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Il pleut à torrents !

Installe-toi, tu fais les cents pas dans ce camion.

J’ai reçu une nouvelle matéria, je suis impatient 
de pouvoir l’utiliser.

Comme un gosse.

Tu vas nous expliquer cette mission ?

Ce n’est de nouveau pas une mission ordinaire.

Tu sais, j’ai rejoint le Soldat pour pouvoir être 
comme toi, mais le temps que je deviennes 
première classe la guerre était fi nie. Plus moyen 
d’être un héro. C’est pour ça que je m’embarque 
dans les missions qui sortent de l’ordinaire, pour 
un peu m’affi rmer...

Je croyais que tu voulais que j’explique la 
mission hé hé... Nous devons étudier un vieux 
réacteur Mako, on a rapporté qu’il attirait 
des créatures brutales. Il faudra les élliminer, 
identifi er le problème et y remédier.

Des créatures brutales... Où ça?
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Il s’agit du vieux réacteur de Nibelheim.

Nibelheim...c’est de là que je viens.

Hmm...ta ville natale...

Soudain, le camion s’arrêta brusquement. Le 
chauffeur se retourna...

Hé ! Quelquechose vient de tomber sur la route !

C’est peut-être un de nos monstres. Viens Clad, 
allons-y.

Un immense dragon vert se tenait sur la route, 
comme s’il présageait l’interdiction aux deux 
Soldats d’aller plus loin...

Bien, concentrons-nous.

S...Sephiroth, ce dragon est énorme !

Le dragon s’élança sur Clad, d’un coup de patte 
il le mis à terre...

Sephiroth ! fait quelquechose !

Ne t’en fais pas, il n’y a 
aucun danger.

De sa longue lame, plus 
longue qu’un homme, il 
trancha la tête du dragon 
sans que personne n’aie 
pu voir le début de son 
mouvement. Sephiroth 
releva Clad en le soignant 
grâce à ses matérias 
surpuissantes...

A l’auberge de Kalm, 5 ans plus tard...

La force de Sephiroth est surnaturelle. Il est bien 
plus fort encore dans la réalité que dans toutes les 
histoires que vous avez pu entendre sur lui.

Alors...Où veux-tu en venir ?

Moi, j’étais fasciné par sa façon de combattre...

...

Et c’est là que nous sommes arrivés à Nibelheim.
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Alors, que ressens-tu ? Ça fait un moment que tu 
n’es plus revenu chez toi n’est-ce pas ? J’aimerais 
savoir...puisque je n’ai pas de chez moi...

Et tes parents ?

J’ai eu une mère qui se nommait Jenova, elle est 
morte à ma naissance. Mon père...

Séphiroth eu un sourir malheureux...

...qu’importe...?

Allons-y Sephiroth.

...D’accord, partons.

A l’auberge de Kalm, 5 ans plus tard...

Hola, attends un peu ! Le nom de la mère de 
Sephiroth, ce n’est pas ....ce fantôme décapité qui 
hante la Shinra Tower ?

C’est ça.

Barret, j’aimerais entendre ce que Clad a à dire, 
nous poserons les questions plus tard.

Tifa, je voulais seulement...

D’accord Clad, continue.

Oui...La ville était calme, chacun devait rester 
chez soi, effrayé à l’idée de sortir à cause des 
monstres...mais maintenant, j’imagine qu’ils 
avaient peur de nous aussi...

Retour à Nibelheim, 5 ans plus tôt...

Nous partons pour le réacteur demain à l’aube, 
profi tez-en d’ici là pour rendre visite à vos amis 
et familles...

Sephiroth entra dans l’auberge. Un habitant de 
Nibelheim se dirigea vers Clad...

J’ai entendu dire que Sephiroth venait alors j’ai 
préparé mon appareil photo ! Tu pourrais m’aider 
à prendre une photo de Sephiroth avec 
un monstre ?

Tu ne veux pas me prendre en photo ? Je suis du 
coin tu sais...

Désolé, je ne prends que des photos de héros...
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Tu ne sais pas ce que tu perds !

Kalm...

Là, j’ai voulu aller te rendre visite Tifa, mais tu 
n’étais pas là...

Tu es entré dans ma maison..?

Heu...oui...J’ai même joué un petit quelquechose 
sur ton piano.

...

Bref, après ça, j’ai été rendre visite à ma 
mère...ce n’était pas ce que Sephiroth appellait 
“famille”...Ma mère était seule. Mon père est 
mort lorsque j’étais petit, je ne m’en souviens pas 
vraiment. Ma mère était une femme forte, mais 
elle est morte quelques jours plus tard.

Nibelheim.

Hein ? Oh Clad ! Bienvenue à la maison !

Bonjour, maman.

Viens, approche, laisse-moi te regarder ! Tu es 
tellement beau ! C’est ça l’uniforme du Soldat ?

Maman je...

Comme tu as grandi, je parie que les fi lles ne te 
lâchent plus !

...Non, pas vraiment.

Je m’inquiète à ton sujet, dans la ville on se laisse 
vite tenter ! J’irais beaucoup mieux si je savais 
que tu faisais ta vie avec une gentille fi lle.

Ça va, ne t’inquiète pas pour moi.

Tu devrais avoir une petite amie plus âgée pour 
prendre soin de toi.

Ça ne m’interesse pas.

Tu te nourris bien ?

La compagnie prends bien soin de moi, je vais 
bien.

Ah bon, vous ne cuisinez pas ? Je ne savais pas 
comment tu allais, j’en était malade !
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Clad ?

Je...

Tu sais..

Tu sais Clad...

C’est pas vrais Clad ?

Je suis...

Je serai toujours...

Je serai toujours ta mère.

Clad s’embrouillait dans ses souvenirs...Son 
malaise l’empêchait de s’y retrouver...Le groupe 
s’inquiètait...

Clad, ça n’a pas l’air d’aller...

Arrêtons cet épisode-là, reprenons dans l’auberge 
lorsque j’ai rejoins Sephiroth. C’est là que j’ai 
rencontré ton professeur, Tifa.

Nibelheim...

La Shinra est ici pour se débarrasser des 
monstres ?

Qui es-tu ?

Je suis Zangan, je parcours le monde pour 
enseigner les arts martiaux aux enfants. Je suis 
actuellement professeur d’une fi lle du nom de 
Tifa dans cette ville !

Tu as dis Tifa ?

Elle a sa tête sur ses deux épaules, elle fera une 
combattante émérite ! J’aimerais connaître les 
techniques que l’on apprend dans le Soldat, je 
pourrais t’en enseigner quelques-unes en 
échange ?

Je n’ai pas vraiment le temps...

Eh bien, bonne chance !

Clad monta au premier étage où se trouvait 
Sephiroth... Il regardait paisiblement le paysage 
par la fenêtre...

Qu’est-ce que tu regardes ?
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Ce paysage...J’ai l’impression de le 
connaître...C’est un peu comme si... Non, ce n’est 
rien. Nous partons de bonne heure demain, tu 
devrais dormir un peu.

Oui, je suis fatigué.

J’ai loué les services d’une guide qui nous 
conduira au réacteur Mako. Elle est très jeune, 
j’espère que nous pourrons compter sur elle.

Le landemain matin, Clad rejoint Sephiroth et les 
deux gardes à la sortie du village. Il y croise le 
photographe...

Hé, tu crois qu’ils me laisseraient prendre une 
photo ?

Je ne sais pas moi, tu n’as qu’a te débrouiller !

Clad ! Dès que le guide arrive, nous partons !

Un homme arriva accompagné d’une jeune fi lle, 
c’était Tifa et son père...

Ecoute bien le grand Sephiroth si quelquechose se 
produit !

Faites-moi confi ance.

Ça va aller pour moi papa, ne t’inquiète pas ! J’ai 
deux hommes du Soldat avec moi ! Je m’appelle 
Tifa, enchantée !

Tifa, c’est toi le guide !

Telle que vous me voyez, je suis le meilleur guide 
de la ville !

C’est trop dangereux, je ne peux pas te mêler à 
cette expédition !

Si tu la protège cela ne pose pas de problème. 
Allons-y.

Heu... Monsieur Sephiroth ! Je vous en prie, 
laissez-moi prendre une seule photo, en souvenir !

On se mets tous les trois dessus ?

Souriez !...Formidable, merçi ! Je vous en 
donnerai une copie à tous lorsque je l’aurai faite 
développer !
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Les montagnes de Nibelheim étaient un endroit 
dangereux. Ils étaient à présent entrain de passer 
un pont de corde pour rejoindre le réacteur 
défectueux situé sur le mont Nibel.

A partir d’ici, ça se corse ! Suivez-moi !

Le pont bougeait énormément...soudain, une des 
cordes se brisa...

Heu...le pont va...!!

Et le pont se brisa complètement, faisant tomber 
le groupe dans le vide...
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Un des deux gardes avait disparu. Séphiroth 
soigna Clad, Tifa et l’autre garde.

Vous avez l’air d’aller bien. Pouvons-nous revenir 
à l’endroit où nous étions ?

Nous pouvons emprunter ces grottes, elles 
s’enchevêtrent comme une fourmilière.

Hm...Monsieur Sephiroth, on dirait qu’il manque 
quelqun...

Oui, ce n’est peut-être pas très gentil, mais nous 
n’avons pas le temps de partir à sa recherche. Il 
est impossible de revenir en arrière, nous devons 
poursuivre, j’en suis désolé.

Ils marchèrent pendant un long moment, passant 
d’une grotte à l’autre, lorsqu’a un moment, ils 
entrèrent dans une grotte différente...

Qu’est-ce que c’est..?

Une grotte mystérieusement colorée...

Ce doit être l’énergie Mako, cette montagne 
en contient en abondance. C’est la raison pour 
laquelle le réacteur fut construit ici, nous ne 
devons plus être très loin !

Un peu plus loin, ils arrivèrent dans un puits de 
lumière étrangement féérique.

Et ça, qu’est-ce que c’est ?

Une fontaine naturelle de Mako, un miracle de la 
nature.

C’est tellement beau...Mais, si le réacteur 
continue à puiser l’énergie Mako, cette fontaine 
sera bientôt à sec elle aussi !

Au milieu du puits de lumière, une étrange 
cristallisation s’était formée...

C’est très rare de voir de la matéria à l’état 
naturel...

...? Mais comment se fait-il que la matéria utilise 
des pouvoirs magiques ..?

Tu es un Soldat et tu ne le sais pas ?

Je...désolé...
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La connaissance et la sagesse des Anciens sont 
contenues dans la matéria. Celui qui possède cette 
connaissance peut facilement utiliser les pouvoirs 
de la planète. Cette connaissance, lorsqu’elle 
interagit entre nous et la planète, fait appel à la 
magie...enfi n, comme ils disent.

La magie, un mystérieux pouvoir...

Ha ha ha !

J’ai dis quelquechose de drôle ?

Un homme m’a dit un jour de ne jamais utiliser 
de terme si peu scientifi que, comme “mystérieux 
pouvoir” ou “magie”. Je me souviens encore 
combien il était en colère.

Qui était-ce ?

Hojo, un scientifi que inexpérimenté à qui on a 
demandé de prendre la succession d’un vrais 
savant... Il était bourré de complexes.

Ils reprirent leur longue marche au travers ds 
montagnes. Ils arrivèrent enfi n devant le réacteur 
Mako. Ce dernier avait une apparence archaïque, 
construit de briques fi ssurées et de poutres 
rouillées...

Nous avons enfi n réussi, mais nous n’avons pas 
pris le chemin le plus court !

Attend ici Tifa.

J’y vais aussi ! Je veux voir !

Seules les personnes autorisées peuvent entrer, cet 
endroit abrite des tats de secrets industriels de la 
Shinra.

Mais !

Toi, le garde, prends soin de la dame.

Grrr, je voulais y aller moi !

Le garde fi t non de la main à Tifa, qui était très 
déçue d’avoir fait tout ce chemin pour s’arrêter 
là. Sephiroth et Clad entrèrent dans le réacteur...
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L’intérieur était rempli d’engrenages qui faisaient 
un bruit fracassant. Après quelques détours, ils 
arrivèrent dans la salle principale. Sephiroth 
s’arrêta brusquement. En haut des marches, 
une porte scéllée étaient surplombée d’une 
enseigne sur laquelle était écrit en grandes lettres 
“JENOVA”...

C’est...Jenova, c’est bien ça..? Je ne crois pas que 
l’on puisse l’ouvrir...

Sephiroth eut un moment d’hésitation. Ils se 
ressaisi en se concentrant sur la mission...

Tu vois ces cabines ? ...C’est pour ça que ça 
fonctionne mal. Cette pièce est cassée. Clad ! 
Ferme la soupape !

Sephiroth s’approcha de l’étrange fi ssure, il 
se demandait quel genre de créature pouvait 
bien pénétrer un réacteur et causer ce genre de 
dégats...

Pourquoi est-ce cassé...?

Il regarda au travers d’un des hublots de ces 
cabines...Il sembla pensif.

Je vois....mais même comme ça, tu n’arriveras 
jamais à la cheville du professeur Gast. Clad ! 
ce système permet de condenser puis de bloquer 
l’énergie Mako. C’est à ce moment là que ça pose 
un problème. 

Qu’y a-t-il dans ces cabines?

Attention...attention Clad, Ce n’est pas qu’un 
simple réacteur... que devient l’énergie Mako 
lorsqu’elle est recondensée ?

De la matéria ?

Bien, normallement oui. Mais Hojo y a ajouté 
quelquechose d’autre. Regarde, regarde par ce 
hublot.

Clad, horrifi é, vit qu’un homme se trouvait à 
l’intérieur, défi guré par un surplus de Mako. Il 
retomba sur le sol.

Qu...qu’est-ce que c’est !?

Les membres du Soldat sont simplement aspergés 
de Mako. Tu es différent, mais tu reste humain.
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Serait-ce une sorte de monstre ?

Exactement. Des monstres créés par Hojo de la 
Shinra. Des organisme vivants nés dans l’énergie 
Mako, voilà ce que sont vraiment ces monstres !

Séphiroth se pris la tête dans les mains...

Hé...Sephiroth...

N...non...Etais-je?

Clad essaya à tout prix de raisonner Sephiroth, 
mais ce dernier eut un réfl exe brutal et poussa 
Clad loin derrière.

...Ais-je moi aussi été créé comme ça ?

Il commença à donner des coups d’épée dans 
les cabines, sectionnant plusieurs câbles au 
passage...

Suis-je semblable à tous ces monstres ?

Sephiroth, je ne comprend pas, arrête !

Tu l’as vu ! Ils étaient tous...humains !

Humain ? Non, pas du tout !

...J’ai toujours su, depuis que j’étais enfant...que 
j’étais différent des autres. Spécial en quelque 
sorte. Mais...pas comme ça !

Sephiroth, explique-toi ! Oui tu es différent 
mais...pourquoi serais-tu comme eux ? Tu es un 
humain !

Tu ne sais rien de moi, Clad !

A cet instant, une des cabines dont les câbles 
avaient étés sectionnés, se mit à trembler...
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Kalm...

Mais c’est une créature incapable de bouger, 
souffrant de sa condition qui sorti de la 
cabine...Sephiroth lui donna la mort après avoir 
pleuré en l’observant... ...Suis-je un humain? 
Je ne comprenais pas très bien ce que disait 
Sephiroth à l’époque. J’étais trop captivé par le 
fait que la Shinra fasse ce genre de choses.
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Foutue Shinra ! Plus j’en entends parler, plus je 
les déteste !

...Qui se serait douté que le réacteur renfermait un 
tel secret...

Je crois que nous devrions écouter attentivement 
Clad. Tu ne crois pas Barret ?

Pourquoi tu me demande ça à moi ...?

Tifa...tu attendais dehors, alors ?

...Clad... Oui, j’étais à l’extérieur.

Nous sommes retournés au village. Sephiroth 
s’est enfermé dans l’auberge, il n’a même pas 
essayé de parler.

Oui, je me souviens, après ça il disparu, tout le 
monde le cherchait...

Nous l’avons trouvé à l’intérieur du plus 
grand bâtiment de Nibelheim...Les villageois 
l’appellaient le Manoir Shinra. Les gardes eurent 
du mal à le repérer dans cette grande demeure, 
mais fi nalement je le trouvai dans la cave du 
manoir...
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Sephiroth tournait en rond dans la bibliothèque 
de la cave, il lisait des livres à voix haute...

Un organisme qui semblait mort a été découvert 
dans une strate géologique datant d’il y a 2000 
ans. Le professeur Gast baptisa cet organisme 
Jenova.

Clad entra sans se faire voir, Sephiroth continuait 
la lecture...

Jenova se révéla être un Ancien... Année X, mois 
X, jour X. Projet Jenova approuvé. Utilisation du 
réacteur Mako approuvée...

Sephiroth, comment vas-tu?

Toi...Jenova...ma mère...Professeur Gast, 
pourquoi ne m’as-tu rien dit !?

Ils commençait à avoir les larmes au bords des 
yeux, Clad s’avança mais Sephiroth lui fi t signe 
de s’arrêter.

Qu’on me laisse tranquille !

Sephiroth ne sortit plus du manoir durant 
plusieurs jours. Il continua à lire pendant des 
heures, comme s’il était possédé. La lumière du 
sous-sol ne s’éteignait jamais. Finalement, un 
jour, Clad déçida d’aller lui parler.

Qui est-ce ? Hmph...traître.

Traître ?

Espèce d’ignorant. Cette planète appartenait aux 
Cetras, c’était un peuple nomade. Ils ont migré 
et se sont installés sur la planète avant d’en 
repartir...A la fi n de leur long voyage, ils devaient 
trouver la Terre Promise et le bonheur suprême.

Qu’est-ce que tu me racontes ?

Silence ! Ceux qui désapprouvaient ce voyage 
stoppèrent la migration, construirent des abris et 
choisirent de mener une vie matérialiste et plus 
facile. Voilà ce qui advint des Cetras, la planète 
s’en contenta sans rien donner en retour. 

Quel est le rapport avec moi ?

Je te parles de tes ancêtres.

Sephiroth...
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Il y a bien longtemps, une catastrophe s’est 
abattue sur cette planète. Tes ancêtres ont fuit, ils 
n’ont pu survivre qu’en se cachant. La planète fut 
sauvée grâce au sacrifi ce des Cetras. Après ça, tes 
ancêtres ont continué à se multiplier. Tout ce qu’il 
reste des Cetras tient dans ces textes !

Quel est le rapport avec toi ?

Tu ne comprends donc pas ? Un membre des 
Anciens, Jenova, à été retrouvé dans une strate 
géologique vieille de 2000 ans. Le projet Jenova 
consistait à créer des hommes dotés des pouvoirs 
des Anciens...non, des Cetras. J’ai été créé.

Cr...créé !?

Oui, j’ai été créé par le professeur Gast, 
le responsable du projet Jenova. C’est un 
scientifi que de génie !

Co...comment a-t-il ?

Mais Sephiroth tourna le dos à Clad, l’expression 
de son visage avait changée, il se leva et sortit du 
bureau...

Sephiroth !

Ça suffi t. Je vais voir ma mère.

Clad essaya de le rattraper mais Sephiroth lui 
lança un sortilège de temps, Clad se déplaçait 
à grand peine dans une lenteur insupportable... 
Lorsque le sort se dissipa, Clad arriva trop tard: 
tout Nibelheim était en feu. Zangan était au 
milieu des fl ammes entrain d’essayer de sauver 
les villageois...

Ah ! C’est toi ! Tu...tu n’es pas comme l’autre 
n’est-ce pas ...? Viens m’aider ! Je vais fouiller 
cette maison et toi, celle-là !

Clad se dirigea vers la maison de sa mère, mais 
il constata qu’il était trop tard. Il sera les poings 
puis soudain, un bruit de lame familier le fi t se 
retourner. Sephiroth tuait les villageois derrière 
lui.

Sephiroth ! C’en est trop !!
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Sephiroth ne répondit pas à Clad, il leva sa tête 
et le regarda d’un air menaçant, puis s’enfonça 
dans les fl ammes en direction des montagnes 
de Nibelheim. Clad courut de toutes ses forces 
pour rattraper Sephiroth, mais lorsqu’il arriva 
à l’intérieur du réacteur, il était trop tard. Tifa 
était à genoux devant son père mort, la lame 
Masamune, l’arme de Sephiroth, se trouvait à 
côté couverte de sang.

Mon père...Sephiroth !? C’est Sephiroth qui t’as 
fait ça n’est-ce pas ? Sephiroth...le Soldat...les 
réacteurs...la Shinra...tous ! Je les déteste tous !!

Tifa pris la lame Masamune et entra dans la salle 
des cabines, Sephiroth se tenait devant la porte 
verouillée du projet Jenova.

Mère, je suis là pour te voir. S’il te plais, ouvre 
cette porte.
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Tifa s’avança lentement, épée en main, pour 
tuer Sephiroth. Hélas, ce dernier se retourna et 
poussa Tifa dans l’escalier, récupérant son épée. 
La porte de la Chambre du projet Jenova s’ouvrit 
et Sephiroth entra. Clad arriva en courant pour 
aider Tifa.

...Tu avais promis...Tu avais promis que tu 
viendrais si j’avais des problèmes...

Il mit Tifa en sécurité et se dirigea vers Sephiroth.

Mère ! Reprenons cette planète ensemble ! Allons 
vers la Terre Promise !

Sephiroth...Ma famille, ma ville natale ! 
Comment as-tu pu leur faire ça !?

Ha ha ha....Ils sont revenus, mère. Avec tes 
pouvoirs, ta connaissance et ta formidable magie, 
tu était destinée à régner sur cette planète. Mais... 
ces stupides créatures sont entrain de te la voler... 
Maintenant je suis avec toi, alors ne t’inquiète 
pas...
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Sephiroth arracha l’ordinateur qui cachait le tube 
dans lequel se trouvait Jenova...

Tu te plains sans arrêt... Et moi alors ! Ma famille, 
mes amis ! C’est de la même tristesse que je 
souffre !

Ha ha ha...ma tristesse ? Pourquoi serais-je 
triste ? Je suis l’élu ! Je peux faire de cette planète 
ce que je veux ! Je vais vous reprendre cette 
planète, peuple stupide, pour la rendre aux 
Cetras !

Sephiroth, j’avais confi ance en toi...

Clad sortit son épée...

Non...tu n’es pas le Sephiroth que j’ai connu.

Ils se regardaient tous les deux, face à face, épée 
en main, prêt à s’affronter devant le corps de 
Jenova.
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...Et c’est la fi n de mon histoire.

Attends une minute ! C’est tout ?

Je ne me souviens pas...

Qu’est-il arrivé à Sephiroth ?

Compte tenu de ma force, impossible que j’aie pu 
le tuer.

Offi ciellement il est mort, c’est paru dans le 
journal.

Le journal appartient à la Shinra, ces informations 
ne sont pas fi ables...

...Je veux connaître la vérité, savoir ce qu’il s’est 
passé. J’ai défi é Sephiroth et je suis toujours en 
vie, pourquoi ne m’a-t-il pas tué..?

Moi aussi je suis vivante.

Tout cela est insensé. Et Jenova, c’était cette 
chose dans la Shinra Tower ?

Ils ont dû l’ammener de Nibelheim à Midgar.

Oh là là ! Tout ça n’a aucun sens !

...Clad...Comment étais-je quand Sephiroth m’a 
eue ?

Je te croyais morte, j’étais vraiment très triste .

...

Je...Les Anciens...Cetras, Jenova, Sephiroth et 
moi...

Mettons nous en route, il faut le retrouver.

Quelle histoire fascinante...

Par où allons-nous commencer ?

Un homme de ce village m’a dit avoir vu quelqun 
de bizarre avec une cape noire et une longue épée 
traverser la mine de mythril qui se trouve à l’est 
d’ici.

Quelle chance, nous devrons traverser les marais, 
il faudra faire attention aux serpents !

Le groupe sortit de l’auberge et se mit en chemin, 
à la pousuite de Sephiroth.
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