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Le Tiny Bronco voyagait en direction du nord...
Clad du réexpliquer toute l’histoire pour Cid.
C’est pourquoi nous devons le trouver.
C’est à cause de la Shinra tout ça. Tout est de leur
faute !
Sephiroth est comme nous... victime de leur
domination !
Mais il est allé beaucoup trop loin, il faut l’arrêter
dans sa folie meurtrière.
Bien ! Selon ma carte, les courants ne nous
permettrons pas d’aller directement vers le nord
sans faire le tour du continent, peut-être que sur
cette île nous trouverons de l’aide ?
Cette île c’est... Utaï ?
Une région encore fort marquée par la guerre...
Oh non, encore un village en ruine ?
En ruine Utaï ? Tu te prends pour qui toi ?
Excuse-moi... Je ne voulais pas te vexer...
Ils arrivèrent sur la terre ferme...Youfie passa
devant le groupe en courant.
Bon sang, à quoi tu joues ?
Je...je connais bien cet endroit. A partir d’ici, ça
se corse, la région est dangereuse...
Tu penses qu’on va flipper pour ça ? Tu veux
nous baratiner quoi au juste ?
Non, c’est vraiment difficile ici !
Soudain, une voix s’écria...
Les voilà, attrapez-les !
La Shinra ?!
Non, c’est pas eux, ce sont les types qu’on a
croisé avant...
Tu as du culot, gamine !
Ah non, ça je n’y suis pour rien !
Qu’est-ce que tu entends par “ça” alors ?! Tu
préparais vraiment un mauvais coup !?
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Non, je hum...heu...
Qu’est-ce qu’on fait...?
Heu...Il faut les attraper ! On les capture et on
pose les questions après !
Vous n’êtes que deux, nous sommes neuf ! Vous
rêvez ou quoi ?
Heu...ils ont raison non ...?
Oui, de toute manière nous devons aller trouver le
vieux marchand d’armes pour la clé du temple !
Attendez un instant...la clef du temple !?
Sauve qui peut !!
Les deux soldats s’encoururent...Youfie coura de
toutes ses forces dans l’autre direction...
Mais ?!
Qu’est-ce qui lui prend ?
Merde ! Je savais bien qu’il me manquait
quelquechose ! Mes matérias ont disparu !
Tu avais de la matéria ?
C’est cette petite pie ! Elle m’a tout pris !
Mais...Où sont mes matérias !?
Il n’y a aucun doute, elle voulait nous voler notre
matéria depuis le début !
Elle est partie vers le nord !
Allez,qu’est-ce qu’on fiche encore ici ? On part
immédiatement ! C’est du sérieux !

267

Chapitre 18 : Youfie et les matérias

F I NA L F A NT ASY VII
Ils arrivèrent enfin a Utaï. Une énorme sculpture
ornait la falaise qui surplombait le village...
Quel beau village !
Mmmh, elle se cache sûrement quelquepart par
ici...
Il y a une taverne là-bas, le “Turtle Paradise”. Ce
nom me dit quelquechose...
Oui, je crois aussi l’avoir déjà entendu... Allons
voir, il y aura sûrement quelqun pour nous
renseigner.
Quelle ne fut pas leur surprise de rencontrer
Reno, Rude et Elena à l’intérieur...
Vous !? Comment êtes-vous arrivés
jusqu’ici ? Mais...vous êtes de plus en plus
nombreux ? Préparez-vous à mourir !
...
Elena, tu parles trop.
Quoi ?
Qu’est-ce qu’on fait ici au milieu de nul part ?
Ben... On s’offre un congé au Turtle Paradise...
Et là, notre congé se fait gâcher.
Mais...
Mon verre à mauvais goût maintenant.
...Désolée...
Bois, Rude ! Ça fait combien de temps que nous
faisons équipe ? Ça n’a pas toujours été facile
hein ? Mais en fin de compte, je suis satisfait de
cette carrière. On peut même rencontrer des idiots
comme Clad et ses amis en faisant ce métier !
Mmh, vous avez de la chance ! Déguagez, je ne
serai pas si gentille la prochaine fois !
Aux Turks... À Reno ! Santé !
Sortons d’ici, inutile de rester près d’eux.
En sortant de l’établissement, ils entendirent un
cri provenant de la première maison...
Je vais voir ce que c’est, attendez-moi !
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À l’intérieur de la maison...
Oh non ! Encore un autre ?
Non il ne lui ressemble pas...
Le vieil homme fixait le paravent, Clad remarqua
qu’il bougait... Il eut à peine le temps de se
décider que Youfie bondit par dessus lui et
s’enfuit de la maison. Clad courut pour la
rattraper mais elle avait disparu. Cid lui fit de
grands signes, indiquant une énorme jarre non
loin de là, elle était sûrement cachée dedans...
Pssst ! Hé, Cid ! Aéris ! Bloquez les deux sorties,
je vais la faire sortir de là !
Cid et Aéris bloquèrent les seuls passages
possibles et Clad fracassa la jarre avec son épée.
Tu ne peux plus t’échapper Youfie.
O...Ok, je me suis trompée...Tu as gagné, je te
rendrai ta matéria...Suivez-moi par ici...
Youfie emmena le groupe dans une maison à
l’entrée d’ Utaï... A quelques secondes près, ils
auraient croisé les deux soldats qui arrivèrent en
courant dans le Turtle Paradise...
On l’a trouvé, les Turks sont appelés en renfort !
Tout ce bruit pour rien.
Que...?
Pour le moment, nous sommes au repos et on ne
va pas s’agiter pour tes beaux yeux.
Nous savons que vous êtes au repos mais...
Si vous le saviez alors, pourquoi me déranger ? Je
deviens sobre rien qu’a vous regarder !
Mais...vous...vous êtes aussi sous les ordres de la
Shinra ! Nous nous occuperons de lui nous-même
et vous verrez, le quartier général en entendra
parler !
Les deux soldats sortirent en courant...
Mais...Reno, est-ce bien comme ça qu’on agit en
professionnel ?
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Elena, il faut que tu comprennes. Un pro, c’est
pas quelqun qui se sacrifie pour son boulot. Ça,
c’est un imbécile.
Rude ?
...
Je n’avalerai pas ça ! Adieu !
...
Elena sorti en claquant la porte...
Cool. C’est pas une gamine, laissons-la faire
comme elle sent...
Pendant ce temps, Youfie amenait Clad et les
autres là ou elle avait caché la matéria volée...
Je l’ai mise dans un endroit sécurisé, suivez-moi.
Tu devrais avoir honte !
Je ne fais qu’entendre ça depuis que je suis petite.
Avant ma naissance, Utaï comptait beaucoup plus
d’habitants, c’était une ville plus importante. Et
maintenant, tu as vu...à quoi ça ressemble, hein ?
De quoi tu parles ?
Lorsque nous avons perdu la guerre, nous avons
retrouvé la paix, mais en même temps nous avons
perdu autrechose. Regarde l’état d’ Utaï...
Cette ville n’est pas si mal fichue...
C’est pour cette raison que... Je pensais que si
j’avais plein de materia... Je pourrais...
Ecoute Youfie, je me fiche pas mal de tes baratins
d’histoires et de tes sentiments. Tu as notre
matéria et je veux que tu nous la rendes ...tout de
suite ! Fais-le et je voudrai bien discuter avec toi.
Je sais. Je sais ça... L’interupteur... sniff ...là-bas...
la manette de gauche... la matéria...sniff, hic...elle
est là.
Clad alla baisser la manette de gauche, ce qui fit
tomber une gigantesque cage sur tout le reste du
groupe ...
Aaaah !
Ha ha ha--! Il ne faut pas faire confiance au gens !
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Youfie ! Espèce de sale petite...
La matéria est à moi !
Clad, sors-nous de là !
Je fais ce que je peux mais cette manette est
bloquée !
Rend-moi ma matéria !
Tu la veux ? Cherche-la par toi-même !
Youfie réussit à s’enfuir une fois de plus. Clad
libera le groupe...
Comment va-t-on faire pour la retrouver
maintenant ?
Elle a caché les matérias quelquepart, où cela
peut-il être ?
Il faut fouiller les environs...
...pfiuu, cette maudite peste !
Ils se mirent à chercher Youfie, encore...

Soudain, ils entendirent un cri provenant d’un
temple non loin de la grande tour, c’était Youfie
qui se faisait kidnapper...
Aïe ! Tu me fais mal !
Espèce de ...hein?!
Mais...c’est !
ho ho...ho hi, hohihihi !
Cornéo !? Toi ici !?
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Je me suis enfin trouvé une nouvelle poule !
D’une pierre deux coups, en fait ! Hohi hi hi !
...Deux coups ?
Eh...eh ! Lâchez-moi ! Vous allez le regretter !
Ho ho ho, hi hi hi !
Soudain, les deux soldats débarquèrent dans la
pièce...
Le voilà, c’est Cornéo ! Ne le laisse pas
s’échapper !
A l’attaque !
Hé ! Mais on est pas avec Cornéo nous !
Vous êtes débiles ou quoi !?
Hors de notre chemin !
C’est vous qui êtes sur notre chemin ! Venez, on
se tire d’ici !
M...mais, revenez !
En sortant, ils rencontrèrent Reno et Rude...
...Elena.
Hmm...Ce Cornéo nous échappe à chaques fois...
...Elena.
Allons-y, Rude. On va leur montrer que les Turks
n’aiment pas être dérangés en vacance.
Attendez. Il y a une fille de notre groupe qui s’est
faite capturé en même temps... Elle a toute notre
matéria...
Bon. Essayons d’y voir clair. Nous n’avons pas
du tout l’intention de nous joindre à vous. Mais
pour l’heure, nous allons nous mettre d’accord
pour ne pas nous ennuyer mutuellement. Ça
s’arrête là.
C’est parfait, nous ne nous battrons pas non-plus
au côtés des Turks.
Bon. Cornéo s’est enfui en direction de la falaise.
En route !
Ils se dirigèrent en direction de l’immense falaise
sculptée à même la roche.
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Bon, moi et Rude allons fouiller la partie ouest,
cherchez dans la partie est. Ne mettez pas Elena
en danger et nous ne ferons rien à votre amie...
pour l’instant.
C’est trop aimable...
C’est vous qui devriez vous en faire...
Ils cherchèrent chacuns de leur côté, regardant
minutieusement partout...

À l’aide ! Laisse-moi partir !
Hmmm ! Délicieux, succulent ! Je crois que
je viens de me trouver un nouveau hobby !
Alors...laquelle vais-je choisir...?
Heu...hé, je suis une Turk, tu ne t’en tireras pas
comme ça !
Peut-être elle ?
Si j’avais su que ça m’arriverait, j’aurais pris mes
cours d’évasion à la corde plus au sérieux !
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Oui ! J’ai fait mon choix ! Ma compagne pour la
nuit sera...
...!!
...argh non !
...La joyeuse !
Qu...quelle grossièreté ! Ne me cherche pas
d’ennuis, mon vieux ! Tu n’as même pas de
matéria !
Oooh ! Impertinente en plus, oui oui !
Bon, ça suffit.
Que...que se passe-t-il, qui est là ?
Oh bon sang ! Clad !
Alors ça... ça fait une paye !
J’imagine que tu n’as pas oublié...
Sale porc !
Silence ! Aucun de vous ne sait ce que j’ai du
endurer jusqu’ici ! C’est une longue histoire
mais...
Je m’en fiche, laisse partir les deux filles ou je te
casse les bras !
Hmm... C’est du sérieux... Bon, bon... Ce n’est
pas le moment de s’éterniser alors. Pourquoi
avez-vous tué mon petit Aps ?
La pauvre bête était devenue folle à cause de tes
chaînes Cornéo, nous l’avons libérée !
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Toi, un chasseur de dragon ?
Hé hé... Ne bougez pas et laissez-moi faire...
Cid tira une longue bouffée sur sa cigarette. Il
semblait se concentrer, regardant le dragon droit
dans les yeux...Soudain, il bondit de toutes ses
forces à la rencontre de Rapps...

Et voilà le travail !
Ouf...
Attendez heu...juste une seconde !
La ferme !
Ce ne sera pas long ! Pourquoi pensez-vous qu’un
type comme moi ravalerait sa fierté et plaiderait
pour avoir la vie sauve ?
Tais-toi Cornéo, tu nous l’as déjà faite celle-là !
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Allez, choisissez ! Parceque je suis prêt à
mourir ? Parceque je suis sûr de gagner ?
Parceque je suis totallement stupide ?
Tu es totallement stupide, ça c’est sûr !
...Vous n’y êtes pas !
Cornéo appuya sur le bouton d’une
télécommande qu’il tenait en main, Youfie et
Elena se retrouvèrent la tête vers le bas...
Yaaaah !
Ça me rend folle !
Si j’appuie sur ce bouton, elles tomberont à
l’envers et ça fera de la purée de tomate !
Espèce de...!
Ce sont les paroles d’un minable !
Ha ha ha, J’ai le dernier mot !
Non, c’est nous.
Les Turks ! Je...je vais vraiment appuyer sur ce
bouton...!
Rude arriva par l’arrière et jetta une pierre sur
Cornéo. Ce dernier manqua de tomber mais se
rattrapa de justesse au bord de la falaise...
Bon timing, Rude.
Au travail, Reno.
Très bien Cornéo. Ce sera bientôt fini pour toi,
alors écoute bien. Pourquoi crois-tu que nous
ayons pris la peine de nous allier à ces gars pour
te retrouver ? Parceque nous étions prêts à
mourir ? Parceque nous étions sûr de vaincre ou
parceque nous sommes de parfaits idiots ?
Je dirais...la deux ! Numéro deux !
Tout faux.
Non ! Attends !
Reno marcha sur les doigts de Cornéo, ce dernier
tomba dans le ravin en poussant son dernier cri.
La bonne réponse était...
...Parceque c’est notre travail.
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Oh, merçi beaucoup les gars !
Elena, ne fait pas l’enfant gâtée. Tu es une Turk !
O...oui !
Merçi pour votre aide.
Le PHS de Reno sonna...
Allo ? Oui...c’est Reno. Oui... oui... Je m’y mets
tout de suite. Au revoir.
C’était la Shinra ?
Oui, ils veulent qu’on retrouve Clad.
Clad et le groupe firent un pas en arrière...
On est de...?
Non, aujourd’hui on est pas de service.
Hé ! Qu’est-ce que ça peut bien faire, hein ?
Faites-moi descendre !
Tout rentra enfin dans l’ordre. Elena et Youfie
étaient libre, les Turks pouvaient continuer leur
jour de congé et Avalanche était de nouveau au
complet. Youfie s’empressa de rendre à tout le
monde les matérias volées.
Ouah ! C’était serré ! D’ordinaire je les envoie
balader, boom ! bang ! Mais ce Cornéo était une
vraie poisse !
Pfff, tu ne sais pas te battre, c’est plutot ça !
Quoi !? Pour qui tu te prends monsieur le tueur de
dragons !? Tu veux une démonstration ?
Hé là... cool, arrêtez...
Je n’ai pas de leçons à reçevoir d’une voleuse de
matéria !
Oh ! Là c’en est trop ! Je n’aurais pas dû te rendre
les tiennes ! Très bien, si tu insistes... Suivez-moi
tous !
Laisse tomber...
Non ! Suivez-moi !
Youfie les emmena tous devant la grande tour...
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Cette pagode à cinq étages là-bas s’appelle la
pagode des cinq dieux. Les pouvoirs des cinq
dieux sont puissance, rapidité, magie, maîtrise
et omni. Omni est un rassemblement des quatre
autres forces.
Quelle est la croyance des gens d’Utaï ?
Mmmh, depuis les temps les plus anciens, nous
vénérons Da-chao, le dieu aquatique. Selon la
légende, il protège Utaï avec les cinq dieux.
Les cinq dieux...ce sont les personnages sculptés
sur la falaise ?
Oui. Mais lorsqu’il y eut la guerre à Utaï, les
choses se sont mal passées... Alors tout le monde
pense que nos croyances n’étaient que des
légendes...
Je vois...
Venez, je dois vous présenter quelqun.
Ils entrèrent dans la tour, un homme leur bloqua
le passage...
Si vous n’êtes pas d’ Utaï, vous ne pouvez pas
entrer !
Je suis avec eux !
Youfie ? Toi, ici ? Tu vas grimper la pagode
aujourd’hui ?
Tout à fait !
Alors moi, le Gorki sacré, serai ton premier
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Je t’ai déjà battu Gorki, je connais tous tes points
faibles !
Hé hé... Crois-tu que je sois resté ici à rien faire
pendant ton voyage ?
Vous vous êtes déjà affrontés ?
Oui... J’ai déjà essayé d’atteindre le sommet de la
tour mais... J’ai perdu.
Ha ha ! Et tu vas perdre une fois de plus
aujourd’hui !
T’ais-je déjà montré cette technique, Gorki ?
Hein !?
À peine eut-elle prononçé ces paroles qu’elle
se jeta sur Gorki et le frappa de son énorme
shuriken. Ce dernier vit aussitôt ses pouvoirs
s’évaporer et redevint normal...
Argh ! Tu m’as eu !
Toujours aussi lent, hein Gorki !
Moi qui te prenais pour une petite sauvage, tu t’en
tire plutôt bien. À mon tour de jouer maintenant.
Ils grimpèrent au deuxième étage...
Alors je devrai combattre une adolescente ?
dans cette pièce.
Quoi ? Répète pour voir ?

rend si juvénile !
Tu...tu vas le regretter !

dire ça...

Hé hé... Il est temps que
Chekhov entre en scène...
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Changement de rapidité !
Shake explosa de colère et fonça tête baissée sur
Youfie...
La technique du chasseur enragé !
Youfie fut propulsée contre le mur...
Tu n’es pas de taille !
Mais Youfie se releva, comme si rien ne lui était
arrivé...
Hein ? C’est impossible !
Goute donc à mon éclair d’huile !
Elle couru droit sur Shake et lui porta un coup
qui le transperça... Shake redevint normal.
Argh ! Ainsi, tu n’est pas si mauvaise que ça...
Bien sûr ! J’ai traversé le monde pendant que
vous protégiez cette pagode !
Chekhov leur fit signe de le suivre au troisième
étage. Tout le groupe se déplaça...
Mmmh... Il y a un moment que je t’attendais,
Youfie.
Même Shake s’est encore fait battre. Tu attendais
cette rencontre depuis longtemps, Chekhov.
Ça s’arrêtera une fois de plus ici, Stanif. Tu ne te
battra pas.
Prépare toi, Stanif ! Quand j’en aurai fini avec
Chekhov, ce sera ton tour !
Ne jacasse pas, petite pie, tu vas te brûler les
ailes.
Pas grâve, je suis assurée. Finissons-en, gros sac !
Ho ho ho... Nous verrons si tu tiens toujours ces
propos après avoir goûté à ma magie sacrée...
Je ne perdrai pas cette fois-ci, Chekhov.
Changement de magie !
Youfie s’élança sur Chekhov mais ce dernier créa
un flash lumineux avec ses six yeux qui paralysa
Youfie...
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On comprend mieux pourquoi elle s’est fait
battre...
Argh ! Non ! Tu ne m’auras pas cette fois-ci !
Un halo vert entoura Youfie, elle put à nouveau
bouger...
Une...une matéria !
Hé hé ! Et oui mon gros, dommage pour toi !
Non ! Dans ce corps je ne peux pas me défendre !
Youfie s’élança sur Chekhov et le frappa de son
traditionel éclair d’huile... Chekhov redevint
normal.
Noooon !
Ça devient intéressant ! Voilà un long moment
que je n’ai plus utilisé mes pouvoirs...
Je...je ne peux pas croire que j’ai été battu...
Ils grimpèrent au quatrième étage...
Personne n’est jamais monté au cinquième étage.
Ta course s’ arrête ici, Youfie. Changement de
maîtrise !
Stanif tenait un énorme boulet qu’il faisait
tourner au-dessus de lui. Il le lança sur Youfie qui
l’évita de justesse... Le boulet s’enfonça dans le
sol.
Raté !
Mais Stanif heurta violament Youfie en retirant
son arme du plancher...
Aaargh !
Youfie tomba aux pieds imobiles de Stanif, c’est
alors qu’elle eut une idée... Elle se releva et se
mit à courir autour de Stanif. Ce dernier étant
enraçiné dans le sol, il commença à s’enrouler la
chaîne autour du bras et se frappa lui-même de
son boulet... Il redevint alors normal.
Qu...quoi !?
Gorki entra dans la pièce...
Splendide ! Ton niveau et tes talents se sont
améliorés...
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Oh oh...Tu es peut-être moins gamine que nous le
pensions...
Ce n’est pas comme si tous nos pouvoirs
perdaient contre elle...
Tu as battu les quatres forces, maintenant il est
temps de monter au cinquième étage. Tu vas
devoir lui faire face !
Lui? Qui est-ce ?
Godo est celui qui réuni nos quatre pouvoirs.
Pff, si vous croyez qu’il me fait peur...
Ils montèrent tous au cinquième étage de la
pagode...
P...papa !
Je suis heureux que tu sois arrivée jusqu’ici,
Youfie. Viens, essaye de me tuer ! Si tu ne le fais
pas, c’est moi qui devrai le faire !
Hé...!
Qu’est-ce que tu attends ! Omni changement !
Godo se transforma sous les yeux terrorisés de
Youfie...
Hé mais... c’est son père !?
Elle nous a amené ici pour qu’on la regarde battre
son père !?
En garde !
Un halo verdâtre parcouru le corps de Godo, il
utilisait une matéria...
Voici un talent que j’ai appris lors de mes
voyages, goute donc à la Trine !
Un énorme triangle d’énergie déferla sur Youfie,
celle-ci hurla de douleur avant de tomber face
contre terre...
Rends-toi si tu ne veux pas mourir, la vraie
sagesse est de connaître ses propres limites !
Je...je n’ai pas dit mon...dernier mot ! Trine !
Hein !?
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Le triangle d’énergie s’écrasa cette fois sur
Godo...
Comment a-t-elle pu faire ça !?
Je ne vois qu’une seule explication... Elle a une
matéria jaune “talent de l’ennemi” !
Ça veut dire qu’elle peut copier les techniques de
l’adversaire ?
Pas toutes, non. Trine est un pouvoir naturel, pas
une magie de matéria. Godo a du l’apprendre
d’un monstre. La matéria talent de l’ennemi ne
peut pas apprendre de vraie magie, uniquement
les pouvoirs naturels...
Argh Youfie ! Tu m’as bien eu, mais... Je peux me
guérir !
Godo utilisa une matéria de restauration et se
releva du coup porté par youfie... Cette dernière
était complètement affaiblie par l’utilisation de
Trine...
Pff...ha ! Je...je n’en peux plus !
Voici ma technique ultime, “l’épée de la bête” !
Godo se jeta sur Youfie avec son épée, il la
planta dans le sol et envoya de lourdes décharges
d’énergie sur Youfie...
limite !

Q...quoi !? Comment
fait-elle ?

coup-là !

Hein !?
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Puff...puff...
V...ieille gourde... p... pas ...mal...
Tu t’es...améliorée...
...heh...heh...
Heh...ha ha...
Ha ha haaaa !
Waha hahaaa !
Ils se relevèrent tout doucement...
Il est temps que je te donne ça, Youfie.
C’est la matéria d’invocation “Léviathan”.
Elle est à toi.
Mais...lord Godo ! La matéria ne doit être remise
qu’à celui qui jure de garder la pagode, c’est la
coutume !
Coutume, coutume, coutume... J’en ai assez
d’entendre ce mot !
Silence, Youfie !
Pff, et alors quoi ? Vous êtes satisfaits, avec votre
pouvoir, enfermés dans cette tour ?
Youfie !
Toi aussi papa, juste parceque vous avez perdu la
guerre et fait du Utaï un endroit comme celui-ci !
Que...que veux-tu dire ?
Utaï est devenu une station de vacance infecte !
Comment oses-tu ? Da-chao a honte pour toi !
Ce n’est vraiment qu’une gamine...
Répète, pour voir ?
P...pardonne-moi. Tout est de ma faute.
Que dites-vous, seigneur Godo !?
Tout est de ma faute.
M...mais...
Silence ! ...Youfie... Après avoir perdu la guerre,
j’ai commencé à réfléchir. Est-ce que la force sert
à vaincre l’ennemi ou à le tenir au loin ? La force
appelle la force, comme avec la Shinra...
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Chapitre 18 : Youfie et les matérias

F I NA L F A NT ASY VII
...papa...
Je savais que tu recherchais de la matéria pour
le bien d’ Utaï... Je m’aperçois aujourd’hui que
force sans détermination ne signifie rien. Et
détermination sans force est tout aussi inutile !
Lord Godo...
Toi là, emmène Youfie avec toi, s’il te plait ! Je
sent en votre groupe détermination et force !
...Après ça, comment pourrions-nous refuser ?
Je n’y vois pas de problème...
Hé, cette petite peste, je l’aime bien finalement !
Ouais, tu es vraiment très courageuse.
Tu dois faire honneur à ton père.
Chouette ! Youfie est de retour !
J’ai toujours su que tu n’étais pas méchante.
Je ne peux pas être le seul personnage caché dans
ce groupe...*
Vas-y, Youfie. Pour avoir l’honneur de rendre à
Utaï sa force !
Papa...
Je prendrai soin de ce qu’il reste de nos coutumes,
va ! Et reviens en vie !
Bien sûr !
Tout le monde sorti de la pièce. Godo rattrapa
vite Youfie en privé...
Youfie, attends une minute...
...?
La matéria qu’ils ont tous... Après la fin de leur
bataille, penses-tu qu’ils en voudront encore ?
Papa !
Va ! Survi jusqu’a la fin et reviens ! ...Avec la
matéria !
Hé hé...tu parles !
C’est sur ces mots qu’Avalanche repris le chemin
de la quête de la clé du Temple des Anciens...
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*Youfie et Vincent sont les deux personnages cachés du jeu.

