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Le groupe quitta Kalm et se mit en route vers
l’est...
Donc, le problème c’est que pour accéder à la
mine, il nous faudra passer outre les serpents du
marais.
Je ne comprends pas comment quelques serpents
peuvent t’effrayer !
Quelques serpents ? Il n’y en a même pas une
dizaine... Non, il s’agit d’une famille de serpents
géants ! Tu ne connait pas les histoires du Zolom
de Midgar ?
Heu...non ? Est-ce si dangereux ?
Bien sûr ! Un serpent de 10 mètres...
Je connais cet endroit, il vous faudra des
chocobos pour passer... Allons à la ferme de
chocobos qui se trouve juste à côté, nous pourrons
sans doute y reçevoir de l’aide.
Effectivement, après quelques kilomètres, le
groupe arrive à proximité du marais, là ou se
trouvait l’étable...Quatre chocobos étaient dans
l’enclos, Clad s’approcha de l’un d’eux.

Wark !
Hé hé, répond-lui Clad !
Ouais...
Je ne savais pas qu’ils

Warrrk !
Hé hé...
Mais soudain, alors que Clad rigolait, les quatres
chocobos se mirent ... à danser simultanément !
Le groupe restait silencieux et sidéré...A la fin de
la danse, un des chocobos s’approcha de Clad, il
tenait quelquechose dans son bec...
Mais ! J’y crois à peine, regardez, il m’a donné
une matéria rouge !
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Ça alors ! Que fait-elle comme effet ?
Oui je me rappelles, tu m’as dit qu’elles
pouvaient...invoquer des créatures ?
C’est exact. Jusqu’ici je n’avais vu que Sephiroth
s’en servir...Merçi chocobo !
Wark !
Nous verrons bien, lorsque nous devrons
nous battre, quel sera son effet...Les matérias
rouges fatiguent trop, je ne peux pas essayer
maintenant...
Hola ! Qui êtes-vous ?
Bonjour monsieur. Nous cherchons le moyen de
traverser les marais.
Hmm, et bien dans ce cas tu ferais mieux de te
procurer un chocobo...C’est la meilleure façon de
ne pas être attaqué par le Zolom de Midgar. Pour
acheter un chocobo, parle à mon petit-fils dans les
écuries à droite !
Ils entrèrent dans l’écurie en question...
Vous voulez des chocobos ?...Je ne peux
malheureusement rien faire pour vous, les quatres
chocobos qui sont dans l’enclos appartiennent à
quelqun d’autre...
Oh non...
Tu sais, si tu veux vraiment un chocobos, tu vas
devoir en attraper un toi-même...
Et...comment fait-on pour en attraper un ?
Un chocobo sauvage est toujours en compagnie
d’autres créatures car les chocobos les séduisent
pour se protéger. Tu ne l’attrapera pas si les
monstres le défendent. Si tu les tues, le chocobo
aura peur et s’enfuira...La seule solution c’est
de leur donner un légume mais si tu ne dispose
pas d’appât pour chocobo, ils ne te feront pas
confiance.
De l’appât pour chocobo ?
L’appât pour chocobo est une sorte de matéria
qui attire les chocobos, ils sentent que tu peux les
défendre, alors ils quittent les autres animaux. Je
peux t’en vendre pour 2000 Gils !
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...2000 Gils ?!
Alors, t’en veux ?
Heu...
Clad regarda les autres qui lui firent signe de se
débrouiller...
Bon, nous n’avons pas vraiment le choix...
Merçi ! Ce ne serait pas mal non plus d’acheter
quelques légumes.
Oui et bien...heu, nous devons vraiment traverser
les marais...
Clad s’équippa de tout le marchendesign que
semblait nécéssiter la chasse au chocobos...Ils
sortirent de la ferme et se mirent à chercher des
traces de pas de chocobos.
Là...il y a des traces de pas, nous allons sûrement
en trouver...Je vais utiliser l’appât.
Ce n’est qu’une question de patience...
Clad se concentra sur la matéria-appât. Après
quelques minutes, un chocobo se présenta,
accompagné d’une créature qui ressemblait à une
touffe d’herbe...
Clad ! Il faut lui lancer le légume !
Bien, parfait, je m’occupe de l’autre...
Clad lança le légume, le chocobo réagit comme le
fermier l’avait prédis...
Super ! vas-y, il ne te reste qu’a monter dessus !
Clad réussi sans peine à monter le chocobo. Un
peu plus tards, ils en avaient attrapés quatre.
Ce n’était pas si difficile finalement !
Non...mais c’était cher ! 2000 Gils, c’est ce que
Barret m’avait promis pour la deuxième mission...
Hé ! Comme quoi, j’ai bien fait de t’en donner
1500 avant...
...
Ok, excuse-moi, je payerai la prochaine fois...
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Un peu plus loin, ils s’arrêtèrent, terrorisés par
la vision d’horreur qui s’offrait à eux. Un Zolom
entier était empalé sur un arbre, tailladé de toutes
parts...Un éclair déchira le ciel, les chocobos
s’enfuirent en courant...
C’est Sephiroth qui a fait ça...?
C’est une force que nous devrions traiter avec
respect...
Sephiroth peut faire ça ?
Je reconnais les marques de sa lame...
Bon, bien...La mine est juste derrière le Zolom, je
propose qu’on se mette en route prudemment...
Oui, soyons prudents... Ce Sephiroth à l’air d’être
vraiment très fort...
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Ils entrèrent dans la caverne... Silencieux et
pensifs, ils avançaient prudemment, esperant ne
pas avoir à rencontrer Sephiroth trop vite... Tout
allait bien lorsque soudain, une voix familière les
interpella...
Une seconde...

C’était Rude, l’un des Turks et
meilleur ami de Reno...
Clad l’avait déjà vu, il
était avec Tseng lorsqu’il
se fit capturer dans la Shinra
Tower...
Toi...
Tu me reconnais ?
Rude, des Turks...
Bien, si tu le sais,
je gagne du temps.
C’est fatiguant
d’expliquer sans cesse
ce que sont les Turks...
Vous capturez les gens !
Du point de vue négatif
c’est un peu ça...Mais ce n’est pas tout.
Une autre personne habillée en
bleu arriva, c’était Elena,
la seule femme Turk.
Rude, je sais que tu n’aimes pas
les discours, laisse-moi faire...
Je t’en prie, explique...
Je suis le membre le plus
réçent, mon nom est Elena.
J’ai été promue grâce à ce
que vous avez fait dans la
Shinra Tower. En tout cas,
notre travail est de découvrir
où Sephiroth se rend et de
tenter de vous arrêter à chaque
étape du voyage.... Non, attend,
C’est vous qui vous mettez sur
notre route...
150

Chapitre 10 : À la poursuite de Sephiroth

F I NA L F A NT ASY VII
Elena, tu parles trop.
Tseng le Turk était là aussi...Nos héros
commençaient à se sentir mal à l’aise...
Monsieur Tseng !?
Inutile de leur parler de nos ordres.
Excuse-moi...Tseng.
Je croyais t’avoir donné d’autres ordres. Vas-y et
n’oublie pas de déposer ton rapport.
Bien monsieur, Rude et moi allons de ce pas au
port de Junon pour y chercher Sephiroth !
...Elena, tu ne semble pas comprendre.
Oh !....Ex...excusez-moi...!
Ce n’est rien Elena...Va et ne le laisse pas
s’enfuir.
Oui monsieur !
Hé hé...Reno a hâte de vous témoigner son
affection. En avant Elena !
Les deux Turks laissèrent Tseng avec le groupe.
Aéris...Ça fait un bail. Tu t’es éloignée de la
Shinra depuis le retour de Sephiroth...
Et alors, je devrais le remerçier ?
Non... Eh bien, je ne te reverrai pas souvent, fais
attention à toi.
Etonnant de t’entendre dire ça...
Bon, écarte-toi du chemin de la Shinra. A bientôt.
Tseng s’en alla, laissant le groupe désemparé.
Pour qui ils se prennent ?
Etonnant, vraiment...
Nous savons au moins une chose, il faut aller au
port de Junon !
Le port est quelquepart sur une falaise après
le fort Condor, depuis la plage nous devrions
pouvoir le trouver facilement !
Oui, en route !
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Une fois sortis de la caverne, ils apperçurent
au loin le réacteur du Fort Condor, un réacteur
Mako sur lequel s’était niché un immense
condor...
C’est incroyable !
Oui, j’ai entendu dire qu’ils sont constamant
attaqués par les troupes de la Shinra... Ils
recrutent des nouveaux mercenaires sans arrêt
pour défendre leur terre...
Ils ne veulent pas que la Shinra fasse partir le
condor.
Si j’avais le temps, j’irais les aider, rien que pour
embêter cette Shinra.
Junon ne dois plus être très loin maintenant.
Après une petite marche dans les plaines,
ils arrivent en vue de Junon, l’immense
ville militaire. Cette ville bâtie sur la falaise
ressemblait à un escalier fait de buildings
surplombés par un immense canon. En dessous
des pilliers à haute tension de Junon, se trouvait
un petit village, assombrit par la plaque qui
soutenait la piste d’atterissage.
Qu’est-il arrivé à cette ville ? Elle a l’air en piteux
état...
Je croyais que Junon était une ville maritime...
On dirait que nous sommes dans l’ancienne
Junon... J’imagine que depuis que l’immense cité
à été construite pendant la guerre, les poissons ont
fuit les lieux...
Allons sur la plage !
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Il y avait une petite fille qui jouait seule sur la
plage, elle semblait appeller quelqun...
Hé...! Monsieur Dauphin !
Un superbe dauphin arriva, bondissant hors de
l’eau.
Je m’appelle Pri-sci-lla ! Répetez monsieur
Dauphin !
Elle se retourna pour regarder le groupe,
intriguée...
Qui êtes-vous ? Des membres de la Shinra ?
Nous n’avons aucune amitié pour la Shinra.
Ça résume assez bien.
Je ne vous crois pas, arrêtez vos salades ! Tu as
vu ton costume ?
Je suis un ex-Soldat tu sais...
Je ne vous crois pas, je suis sûre que vous
êtes...Oh ! Attention monsieur Dauphin !
Une énorme vague déferla sur la plage, Priscilla
fut emportée dans un torrent et s’évanouit...
Elle va se noyer !
Qu’est-ce qui a bien pu faire ça ?
Là ! Regardez, un serpent des mers !
L’énorme animal sortit des flots, il pouvait voler
sur l’eau...
Je crois qu’il sait contrôler l’eau !
A peine eut-il dit ça que le serpent lança une
énorme bulle d’eau sur Aéris...
!!!
Retiens ta respiration Aéris !
Clad, fais quelquechose, je peux le mitrailler tant
que je veux, ça ne lui fait pratiquement rien !
Pourquoi n’utilises-tu pas ta matéria rouge !? La
bulle d’eau s’en ira sûrement si on bat ce
monstre !
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Bien sûr !
Clad se conçentra sur sa matéria rouge, en
plus du halo vert habituel, d’étranges symboles
runiques apparaissaient dans le flux qui se
déguagait de lui...
Bon sang ! Qu’est-ce qu’il va se passer !?
Soudain, comme si une ombre géante passait
au-dessus d’eux, le groupe et le serpent se
retrouvaient dans le nior... Un long sifflement
venu du ciel se fit entendre, une énorme boule
jaune tombait droit sur le serpent...
Mais...?! C’est un...c’est un chocobo géant !
Un énorme chocobo écrasa le serpent qui
s’évanouit aussitôt. La bulle d’eau qui étouffait
Aéris s’en alla et le serpent fut avalé par la mer...
Le chocobo géant quand à lui, disparu comme s’il
était fait de fumée...
Je n’ai jamais rien vu de tel !
Merçi Clad...
Vite, Priscilla !
C’est affreux, elle n’est tout de même pas morte !
Un homme arriva en courant...
Priscilla ! Oh non, elle ne respire pas ! Jeune
homme, du bouche à bouche, tout de suite !
Du...bouche à bouche ? Mais...pourquoi moi...?
Ne me regarde pas comme ça, tu vois bien que je
ne peux pas le faire !
Clad, dépêche toi !
Bon..bon, j’y vais....
Clad fit le bouche à bouche, il ne fallut pas
longtemps avant que Priscilla s’éveille,
recrachant l’eau de ses poumons...L’homme qui
venait de débarquer sur la plage la prit dans ses
bras et la ramena chez elle.
Bien, maintenant, trouvons un moyen pour
monter là-haut !
Oh...non, je suis fatiguée moi, n’y a-t-il pas une
auberge ici ?
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Une vieille dame arriva sur les lieux...
J’ai tout entendu...Vous avez tant fait pour
Priscilla, il y a plusieurs lits chez moi, si vous
voulez vous reposer, vous êtes les bienvenus !
Ils suivirent la dame...
Vous êtes ici chez vous !
Ils n’eurent pas une très longue soirée avant de
s’endormir, tout le groupe était vraiment à bout
de force... Clad ferma les yeux, lorsque soudain...
Ça me rappelle...
Encore toi ? Qui es-tu ?
Tu le sauras bientôt.... Mais le plus important,
c’est qu’il y a cinq ans...
Il y a cinq ans... Nibelheim ?
Lorsque tu es allé au mont Nibel, Tifa était ton
guide n’est-ce pas ?
Oui...ce fut une bonne surprise.
Mais, sinon, où pouvait être Tifa ?
Je ne sais pas.
Vous avez tout deux eu de la chance de vous
revoir.
...C’est vrais.
Pourquoi ne pouvons-nous pas être seul ?
...Je ne sais pas. Mes souvenirs sont vagues...
Pourquoi ne le demandes-tu pas à Tifa ?
...Oui.
Alors, debout !
Hé, réveille-toi. Réveille-toi, Clad !
Clad s’éveilla, Tifa était entrain de le secouer...
Mmmh bonjour Tifa ! Je me demandais justement
dans mon rêve...
Quoi..?
Il y a cinq ans...Lorsque Sephiroth et moi étions à
Nibelheim...Ou étais-tu ?
155

Chapitre 10 : À la poursuite de Sephiroth

F I NA L F A NT ASY VII
Tu...nous nous sommes vus non ?
Comment étais-je à ce moment là ?
Clad...non, c’était il y a cinq ans, je ne m’en
souviens pas.
Tifa affichait une mine pâle...
Qu’y a-t-il Tifa ?
Rien...mais il se passe quelquechose d’étrange
dehors, viens vite voir.
Clad fut surpris en sortant de la maison... Un
bruit de fanfare résonnait dans toute la falaise de
Junon, comme s’il se passait une grande fête audessus d’eux.
Ça a un rapport avec la Shinra ?
C’est bizarre, un tel raffut tout à coup ?
On dirait bien qu’il se passe quelquechose
là-haut !
Hé, regardez, voilà Priscilla ! Elle a l’air d’aller
bien !
Priscilla arriva près du groupe...
Ça va mieux maintenant ?
Hmmm...merçi pour ton aide...Je suis désolée,
je t’ai vraiment pris pour un de ces gars de la
Shinra...
Ce n’est pas grâve, ça m’arrive sans arrêt.
J’ai vu...le chocobo... Alors tu sais utiliser les
matérias rouge ?
Je n’en était pas capable il y a peu de temps...
Je vais te donner quelquechose de super ! Elle me
servait d’amulette, prends-en bien soin,
d’accord ?
Oh ! Encore une matéria rouge ? Est-ce qu’elle
appelle aussi les chocobos ?
Je n’en sais rien...
Qu’est-ce que c’est que cette musique ? Elle est
drôlement entraînante !
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J’ai entendu dire qu’ils répétaient la réception
donnée en l’honneur du nouveau président de la
Shinra.
Quoi ? Rufus ? hé hé...je dois lui présenter mes
hommages.
Pourquoi a-t-il choisi le port de Junon pour ça ?
Pourquoi pas Midgar ?
Peut-être qu’il veut traverser l’océan...
Ça voudrait dire que Sephiroth est sur le
deuxième continent ? Nibelheim...
Clad, tu aurais dû l’achever à Midgar.
Nous devons accéder à cette ville là-haut...on
pourrait tenter d’escalader un de ces pilliers ?
Non ! Il y a un courant à haute tension sur cette
tour, n’y allez pas, c’est dangereux ! A moins
que...
Que quoi ?
Si monsieur Dauphin vous aide, il pourra vous
amener au-dessus des pilliers électrifiés...Suivezmoi !
Ils arrivèrent devant le pillier. Monsieur Dauphin
était là...
Tiens, voici le sifflet qui permet de le faire sauter,
mais il n’y a qu’une seule personne qui pourra
passer...
On ferait mieux de laisser faire Clad...
Moi je ne dis plus rien, vous n’êtes jamais
d’accord.
Clad, on compte sur toi.
Hé, attendez une minute, comment fera-t-on pour
se retrouver ?
Tiens Clad, c’est un PHS. Avec ce téléphone tu
pourras nous appeller ou que tu sois. Préviens
nous dés que tu sais ou se trouve Sephiroth, nous
arriverons par nos propres moyens.
Un PHS...? Quand as-tu...?
C’est ce magasin à Kalm...ça faisait
longtemps que j’en voulais un...
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Barret ! C’est pour ça que tu as laissé Clad payer
l’appât à chocobo ?
Le PHS nous aide là, alors ou est le problème ?
...
Clad, va dans l’eau, utilise le sifflet et monsieur
Dauphin t’amènera au-dessus du poteau !
Bonne chance, si tu réussis, nous te suivrons !
Clad grimpa sur le dos du dauphin, à hauteur du
pillier, il utilisa le sifflet. Le dauphin bondit hors
de l’eau et déposa Clad sur un rebord...
C’est quelquechose ! Je n’ai jamais vu un dauphin
sauter comme ça ! Bonne chance Clad, à tout à
l’heure !
Clad fit signe de la main à ses amis et escalada
le pillier jusque la plateforme du dessus. Celle-ci
servait manifestement de piste d’aterrissage...
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