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Avalanche était remonté sur le Tiny Bronco. Cid 
regardait attentivement sa carte pour trouver la 
prochaine destination...

Les soldats qu’on a rencontré en arrivant sur 
Utaï nous avaient parlé d’un vieux marchand 
d’armes... Je ne vois qu’un seul endroit ou il 
pourrait se trouver, juste là !

Près de Gongaga ?

Vite, nous avons déjà perdu assez de temps à 
Utaï.

Oh ça va hein...

Grâce au Tiny Bronco, ils arrivèrent rapidement 
à l’endroit voulu.

Restez ici, pas la peine d’entrer à neuf dans cette 
petite maison...

Clad entra...

Ah ! Voici un autre client. Tu t’es bien éloigné de 
ton chemin... Si tu cherches la “Clé de pierre”, tu 
arrives trop tard, je ne l’ai plus.

La “Clé de pierre” ? Qu’est-ce que c’est ?

Quoi ? Tu n’es pas venu jusqu’ici pour ça ? Je 
croyais pourtant qu’avec cet uniforme...

Je suis un ex-Soldat...

Hum... Hé bien, la Clé de pierre ouvre la porte 
d’un temple très ancien quelquepart. Tu ne vas 
pas en croire tes oreilles mais j’ai entendu dire 
qu’il s’agissait du Temple des Anciens !

Le Temple des Anciens...

Ne prends pas ça trop au sérieux, ce n’est qu’une 
légende...

Où est cette Clé de pierre ?

Je l’ai vendue. À dire vrais, je ne voulais pas trop 
la vendre... Mais ce type m’a...convaincu.

Qui était-ce ?

Le patron du Gold Saucer... Je crois bien que son 
nom c’était Dio. Il m’a dit qu’il la mettrait dans 
sa collection, ensuite il a pris la route.
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Où se trouve ce Temple des Anciens ?

Allons...ce n’est qu’une légende ! C’est sûr que 
s’il y avait du vrais là-dedans, ce serait pas mal ! 
Je me rapelle lorsque j’étais petit, on me racontait 
qu’il y avait une magie cachée dedans capable de 
détruire toute la planète ! Je crois qu’on appelait 
ça la “Magie de Destruction Finale”

Détruire la planète...

Allez ! Je t’ai dit de ne pas prendre ça au sérieux !

Clad sorti de là en affi chant une mine déconfi te...

Quelquechose ne va pas ?

Je vous expliquerai en route... Nous mettons le 
cap sur le Gold Saucer.

Le Tiny Bronco se remit à battre les fl ots en 
direction de la plage ou ils marchèrent jusqu’a 
Corel Nord avant de prendre le tramway pour le 
parc d’attractions...

La Clé de Pierre est certainement exposée dans le 
musée privé de Dio, au Battle Square.

Heureusement que tu es là, sinon on était bon 
pour chercher dans tout le parc !

J’espère que Dio ne nous demandera pas ce qu’on 
a fait de son buggy...

Ils allèrent tous au Battle Square...



290

Chapi tre 19 :  Interrompus par le  feu d’art i f ice F I N A L  F A N T A S Y  V I I

Suivez-moi, c’est par ici !

Pas la peine d’y aller tous ensemble, attendez-moi 
ici. 

Il fait du zèle, le p’tit gars...

Je te le fais pas dire...

Clad entra dans le musée privé de Dio. À 
l’intérieur, une superbe pierre était exposée sur 
un socle au milieu de la pièce.

C’est...la Clé de pierre...

Soudain, Dio entra dans la salle...

Hé hé hé, ça fait longtemps, jeune homme... Je 
vois que tu regarde la Clé de pierre avec une 
grande attention...

Puis-je te l’emprunter ?

Hé hé, désolé mais ce n’est pas à louer... Mais... 
Puisque nous sommes de bons amis, je peux te la 
prêter...

Ah oui ?

Oui, mais à une condition.

Laquelle ?

Hé hé, tu dois me divertir !

Que veux-tu que je fasse ?

Je veux que tu participe au Battle Square, toi 
seul ! Montre-moi tes talents et la clé sera à toi. Je 
m’attend à un beau combat !

C’est d’accord, quand tu veux !
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Clad entra dans l’arène du Battle Square, sous 
les encouragements de ses compagnons...

Vas-y, Clad, montre-lui !

Il y a huits rounds à gagner, rares sont ceux qui y 
arrivent...

Tu rigoles ? Il était Soldat de première classe, ce 
combat est vraiment de la rigolade pour lui !

Pas si sûr que ça, le Battle Square c’est aussi une 
question de chance...

Deux énormes machines entrèrent sur le ring, 
Clad brandit son épée...

Que le match commence !

Clad s’élança sur les deux engins et les pulvérisa 
d’un coup d’épée...

Tu vois ? Il a bien trop facile !

Non, ce sera de plus en plus diffi cile... Vous 
verrez.

Pas d’handicap pour ce tour-ci, tu continues ?

Et comment !

Une énorme méduse entra dans l’arène et se jeta 
aussitôt sur Clad...

Tu vas voir, toi !

Il s’en débarassa tout aussi facilement.

Bien ! Handicap pour ce tour-ci : Plus de 
protection élémentale ! Tu continues ?

Bien sûr !

Hein ? Qu’est-ce que c’est cette protection 
élémentale?

C’est une protection qu’offrents les anneaux 
imbibés d’un mako élémental, comme le mako 
qui crée les matérias de feu et de glace. Clad en 
possédait certainement un.

Une graine tomba au milieu du ring, celle-ci se 
mit à se dévelloper à une allure folle pour donner 
naissance à une énorme fl eur... 

C’est ça mon adversaire ?
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La plante s’ouvrit et lança un gaz empoisonné sur 
Clad, celui-ci suffoqua, intoxiqué.

Argh ! Elle m’a eu !

Clad ! Prends un antidote !

Bien sûr ! Mais d’abord, je tranche le cou de cette 
maudite fl eur !

Clad executa ses dires sans tarder et remporta 
ainsi la troisième manche.

Handicap suivant : matéria d’invocation 
ineffi cace ! Tu continues ?

Envoie-moi tes monstres et cesse de me poser 
cette question idiote !

Trois énormes lézards entrèrent sur le ring, 
Clad s’en débarrassa d’un seul coup d’épée, à 
nouveau.

Il est très... doué !

Tu vois ce que je te disais ? Tu te fais du souci 
pour rien.

Handicap suivant : le temps se divise en deux, tu 
continues ?

Oui !

Clad fut soudain saisi d’engourdement, autour de 
lui, tout s’accélera...

Mais ? Qu’est-ce que... ?

Du point de vue du groupe, Clad sembla ralentir, 
sa voix baissa d’une octave... Quatre serpents 
venimeux se glissèrent à toute vitesse sur la piste 
pour empoisonner Clad...

5ème round !

Clad eut beaucoup de peine à se soigner, les 
serpents attaquaient trop vite pour sa vitesse... 
Il réussit néanmoins à s’en défaire après avoir 
utilisé 3 antidotes... L’action des toxines se faisait 
toujours sentir...

Handicap suivant : la moitié de ta force ! Tu 
continues ?

Argh... Je ...je continue !
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Cette fois-ci, à bout de force, Clad dû se 
débarasser de trois loups féroces, toujours à 
l’aide de sa précieuse épée...

On dirait qu’il fatigue...

Il ne reste que deux combats, il va y arriver, c’est 
certain !

Prochain handicap : épée brisée !

Hein ?

Quoi ? Mais... Comment va-t-il pouvoir se 
battre ?

C’est là tout l’intérêt du Battle Square, les 
handicaps qu’ils infl igent grâce à leur magie font 
grimper la diffi culté !

Soit ! Si ...si c’est ainsi que tu t’amuses... Dio... 
j’accepte ! Je continue !

Deux boureaux entrèrent en scène, balançant une 
boule au-dessus de leur tête...

Clad ! Souviens-toi, Utaï !

Qu’est-ce qu’elle raconte ?

Mais oui ! Bien sûr !

Clad se mit à courir à toute vitesse autour des 
deux boureaux, ceux-ci s’entre-fracassèrent 
le crâne, désorientés par la course de leur 
adversaire.

Bravo, Clad !

Grrr... Dernier handicap !

Qu’est-ce qu’il va nous sortir encore ?

Transformation en grenouille !

Quoi !?

Aussi incroyable que cela paraisse, Clad se 
transforma en petite grenouille verte. Une énorme 
lame au bout d’une chaîne descendit du plafond, 
une créature d’apparence humaine chevauchait le 
tout.
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Mais !? C’est de la triche !

Non... Certe, une grenouille ne peut pas utiliser de 
matéria, ni se soigner, ni tenir une épée...

Que veux-tu dire ?

Cette grenouille reste Clad, c’est une grenouille 
Soldat de première classe !

Clad se jeta sur son adversaire et lui infl igea tant 
de dommages que possibles. Celui-ci ne semblait 
pas souffrir des attaques portées par Clad...

Il n’a aucune chance !

Si...regardez bien, il lui porte de petits coups qui 
affaiblissent l’ennemi au fur et à mesure, tandis 
qu’il évite toutes les attaques de son adversaire.

Effectivement, la créature commençait à fatiguer 
de chasser cette grenouille qui n’arêtait pas de le 
déstabiliser, il avait beau faire balancer sa lame, 
la grenouille ne s’arrêtait pas de frapper.... Il fi ni 
par lacher la chaîne et tomber au sol....

Regardez ! Il a réussit !

La créature sans jambe, honteuse, regagna les 
vestiaires sur la paume des mains...

Il a réussit ! Hourra !

Clad se fi t rapidement soigner et tout rentra 
dans l’ordre, les antidotes furent également 
remboursés.

Hé hé hé, bien joué, jeune homme ! Très bien. Je 
n’ai qu’une parole ! Tu peux prendre la Clé de 
pierre.

M...merçi !

Hé bien, on se reverra sûrement un jour !

Dio quitta son musée, comme s’il s’était passé 
une simple conversation. Le groupe se dirigea 
vers le tramway, prêt à trouver le Temple des 
Anciens. Mais...

Je m’excuse... Pardon, le tramway est hors-
service pour le moment...

Et... et alors ?
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Hé bien, je m’excuse. Je crois qu’il faudra 
attendre qu’il soit completement réparé pour que 
les clients puissent repartir.

Très bien ! Nous irons à l’hôtel, j’exigerai des 
chambres gratuites, il me connaissent ici !

Je vous ferai prévenir dés que les réparations 
seront terminées.

Ils se rendirent tous à l’hôtel du Gold Saucer. 
Le curieux endroit était déguisé en palais des 
horreurs...

Hé bien, nous n’avons pas souvent l’occasion de 
nous asseoir tous autour d’une table comme ça, 
pas vrais ?

Ouais...

Clad, tu ne penses pas que c’est un bon moment 
pour récapituler un peu ? Je n’ai pas l’impression 
d’avoir tout suivit parceque je n’étais pas là au 
début.

J’aimerais t’entendre davantage moi aussi.

Ha ! Pour une fois que Vincent parle, ne le 
déçevons pas !

Je suis là depuis le début mais... J’avoue que je 
ne comprend pas toujours ce que nous cherchons 
vraiment...

Nous cherchons Sephiroth. Il est à la recherche de 
la Terre Promise. La Shinra croit que cette terre 
est pleine de Mako. Les Cetras retournaient vers 
la Terre Promise, une terre censée leur apporter 
un bonheur suprême.

La Terre Promise... Tu chercheras et tu voyageras 
jusqu’à ce que tu le saches. Tu sentiras que c’est 
elle... la Terre Promise.

Aéris... Tu ressens la même chose que moi ?

Je crois que oui.

...Hum...Heu, alors Sephiroth parcourt le monde 
parcequ’il cherche la Terre Promise, c’est ça ?

Entre autres, j’imagine.

La matéria noire...
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Il y a combien d’hommes comme ça avec des 
capes noires et des nombres tatoués ?

...Vous savez, bien sûr... mon tatouage est le 
chiffre 13...

D’où tiens-tu ce tatouage ?

...C’est Hojo. J’ai des cicatrices de guerre mais le 
numéro a été tatoué par Hojo.

Alors, il y en a au moins 13 !?

Vous savez ... Je crois qu’ Hojo a fait 
quelquechose à ces hommes en capes noires...

Je ne comprends pas le lien avec Sephiroth...

Pour ça, je crois que nous devrions rechercher 
Sephiroth en personne.

Oui, moi aussi ! C’est tellement compliqué...

Et puis... Pardon, non, oubliez ça. Je crois que j’ai 
besoin de dormir. Je vais me coucher.

Aéris quitta le groupe et monta les escaliers.

Qu’est-ce qui lui a pris ?

Bon, moi aussi je vais me coucher !

C’est tout ? Et la matéria noire ?

Tu n’y comprendrais rien, même si je 
t’expliquais...

Maintenant, il faut agir, nous commencerons 
demain !

Clad... Je suis le numéro 13, vais-je sombrer dans 
la folie, moi aussi ?

Je ne sais pas ce que t’a fait Hojo, mais tu vas 
bien depuis, non ?

Oui mais...

Arrête, Red, un peu de courage !

Je me demande ce qui se trame.

...

Hé, Cid, allons dans nos chambres.

Zzzzz... Zzzzz...
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Tout le groupe tombait de fatigue, sauf Clad 
qui méditait en regardant par la fenêtre. Il se 
demandait ce qui le poussait à avancer dans cette 
quête. Bien sûr il y avait l’incident de Nibelheim, 
la vengeance, mais une raison plus indescriptible 
le poussait à continuer. Aéris entra dans la 
chambre...

Hé, Clad !

Qu’est-ce qui ne va pas ?

Tu le veux, ton rendez-vous ?

Quoi ?

Tu te souviens, lors de notre rencontre ? Je te dois 
un rendez-vous ! Allez, partons !

Hé...!

Aéris attrapa la main de Clad et le tira en dehors 
de l’hôtel. Elle l’entraina vers l’entrée du Gold 
Saucer où un employé leur adressa la parole...

Cette nuit sera magique ! Toute les attractions 
sont gratuites à cause de la panne du tramway ! 
Regardez le plan et choisissez !

Clad et Aéris se regardaient sans trop savoir que 
dire...

Il va y avoir un spectacle à Event Square, ça vous 
interesse ?

Oui ! Allez, on y va !

Ils plongèrent dans les tubes en direction de l’ 
Event Square... Ils y furent accueillis en fanfare...

Félicitation ! Vous êtes notre 100ème couple 
aujourd’hui !
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Super, qu’est-ce qu’on gagne ?

Vous tiendrez tous les deux la vedette dans le 
spectacle de ce soir !

Quoi !?

Oh, ce sera facile ! Jouez comme vous le sentez, 
les acteurs improviseront.

Ça a l’air chouette ! Allez Clad, on essaye !

Après un bref passage en coulisses, Clad et Aéris 
se retrouvèrent prêts à passer sur la scène...

Un jour, il y a très longtemps de cela, une ombre 
menaçante apparut au-dessus du paisible royaume 
de Galdia... La princesse Rosa avait été kidnappée 
par le méchant Roi Dragon, Valvados. Que va-t-
elle devenir ? C’est alors que le héros légendaire 
Alfred fi t son apparition.

Un des comédiens poussa Clad sur scène, les 
spectateurs applaudirent. Un autre acteur, 
déguisé en chevalier, vint lui donner la réplique...

Oh ! Tu es certainement le héros légendaire... 
Alfred !

...

...

...

Oui, c’est toi !

...

Hum. Oh ! Tu es certainement le héros 
légendaire, Alfred !

...

Je le sais au plus profond de moi-même. S’il te 
plaît... Sauve la princesse Rosa ! Va parler au 
Roi !

Un homme déguisé en roi entra en scène. En 
coulisse, Aéris craignait le pire...

Il est lamentable...

Ô légendaire héros Alfred, tu es venu pour sauver 
ma bien-aimée Rosa !
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...

Au sommet d’une dangereuse montagne réside le 
méchant Roi Dragon, Valvados, qui a kidnappé la 
princesse Rosa... Mais seul, tu ne pourras vaincre 
le méchant Roi Dragon ! Adresse-toi à quelqun 
qui pourra t’aider !

À ce moment-là, un homme déguisé en magicien 
entra sur scène...

Alors, à qui vas-tu parler ?

... Le soldat ...?

Je suis... un soldat... solitaire. Comment puis-je 
vous aider ?

Heu... Tu dois... vaincre le roi ?

Hein !?

Le roi méchant ? Je ne sais plus moi...

Hum...heu... Oh ! Que va-t-il se passer ensuite, 
regarde, héros légendaire !

Une femme costumée en dragon, accrochée à des 
câbles, arriva au dessus de la scène tenant Aéris 
dans ses bras...

Hé ! Tu oses ignorer le méchant Roi Dragon? 
Je n’ai fait aucun mal à la princesse car je 
t’attendais...toi !

Je t’en prie, aide-moi... Héros légendaire !

Aéris se retourna vers le dragon et lui chuchota...

J’étais bien comme ça ?

Oui oui...silence maintenant... Alfred ! Qui est ton 
ennemi, dis-le !

Ben c’est le Roi heu... Vados !

Il a dit le roi ? J’en ai assez entendu...

Arrête, Clad ! Qu’est-ce que tu fais !? Cette pièce 
est une catastrophe !

Mais j’en sais rien, moi ! Tu m’embêtes à la fi n !

Quoi !?

Aéris se jeta sur Clad et le fi t tomber par terre... 
La foule commençait à siffl er...
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Grrr ! Tu oses m’ignorer !

Mais tu vas te taire à la fi n, espèce de pipelette !?

Aéris poussa le dragon dans les coulisses, celui-
ci glissant sur les rails auquels il était pendu 
par les câbles. Un long silence s’installa, puis le 
narrateur prit la parole.

Oh, ça par exemple... Cette princesse est 
incroyablement forte ! Le nouveau héros 
légendaire, Rosa, défendra le Royaume ! Tout est 
bien qui fi ni...heu... bien.

Le rideau tomba sur un tonerre de rires et 
d’applaudissements...

Hé, ils ont aimé fi nalement ! C’était marrant !

Heu...oui...

Hé Clad, allons sur la gondole ! C’est cette 
attraction qui fait le tour du parc, je suis certaine 
qu’il n’y aura pas de fi le d’attente !

Après avoir étés démaquillés, ils se rendirent 
tous les deux sur le quai de la gondole, à Round 
Square.

Deux places, s’il vous plaît.

Voici deux tickets, détendez-vous et profi tez du 
spectacle !

La gondole démarra lentement. Clad se sentait un 
peu intimidé de se retrouver seul avec Aéris, sous 
le feu d’artifi ce incessant du Gold Saucer...

Ouah, c’est très joli !

C’est la course de chocobos ! Regarde, j’ai couru 
contre celui-là !
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C’est magnifi que, tu ne trouves pas ?

Oui... Regarde, c’est notre hôtel !

On dirait qu’on va passer au-dessus de chaque 
attraction du Gold Saucer !

Effectivement, ils passèrent successivement 
au-dessus de Speed Square, Event Square, 
Battle Square, Wonder Square... Une ambiance 
doucereuse envahit la gondole, Clad sentait son 
coeur battre la chamade...
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Au début... ... ...

Oui ?

Votre ressemblance me gênait beaucoup. Deux 
personnes totallement différentes, mais qui se 
ressemblent comme deux gouttes d’eau....

Clad avait la respiration coupée...

Ta démarche, tes gestes... Je pense que j’ai dû 
le revoir, à travers toi. Mais tu es différent, les 
choses sont différentes...

Clad... Je te cherche.

.........?

Je veux apprendre à te connaître.

Mais... Je suis ici...

Je sais, je sais, je veux dire... Je veux... te 
connaître mieux.

Un feu d’artifi ce explosa au-dessus de la gondole, 
laissant nos deux amis contemplatifs.
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La gondole arriva sur le quai. Clad et Aéris 
descendirent.

J’ai beaucoup aimé cette soirée, j’espère que nous 
pourrons encore sortir ensemble.

Oui, je l’espère moi aussi.

Oh, regarde l’heure ! Nous ferions mieux de 
rentrer.

En franchissant la limite du tube reconduisant à 
l’entrée, Clad apperçu Cait Sith.

Hé ! Cait Sith, que fais-tu là ? Mais...Tu tiens la 
Clé de pierre !?

Cait Sith s’enfuit à toutes jambes vers les 
courses de chocobos, Clad et Aéris tentèrent de 
le rattraper mais ce dernier courait trop vite... 
Soudain, un hélicoptère de la Shinra survolla 
l’entrée. Tseng se tenait sur la passerelle.

Hé ! Ici ! Je te lançe la clé !

Bien joué !

L’hélicoptère disparu comme il était venu. Cait 
Sith s’assit sur les marches.

Je...Je ne vais pas me mettre à courir, ni même me 
cacher, Clad. Oui, je suis un espion de la Shinra.

...J’avais confi ance en toi ! Je n’arrive pas a y 
croire !

Je... Je ne peux rien y faire. Et si on continuait 
comme s’il ne s’était rien passé ?

Hors de question, tu as un sacré culot d’être resté 
avec nous alors que tu es un espion !

Vous allez...me supprimer ? Vous perdriez votre 
temps. Ce corps n’est rien d’autre qu’un jouet. En 
réalité je suis au quartier général de la Shinra, à 
Midgar. C’est de là-bas que je contrôle ce chat en 
peluche.

Qui ? Qui es-tu ? Dis-le moi !

Je ne peux pas vous dire mon vrais nom.

On n’avance pas.

Je te l’avais dit, discuter ne servira à rien 
pourquoi ne pas reprendre notre voyage ?
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J’ai l’air de plaisanter ?

...Je ne fais que mon travail, nous ne sommes pas 
complètement ennemis ! ...Il y a quelquechose 
qui me tourmente, je crois que c’est votre 
façon de vivre... Vous n’êtes pas payés, vous 
n’avez aucune reconnaissance et pourtant, vous 
continuez à risquer votre vie en poursuivant votre 
voyage. Tout ça me fait... réfl échir... Je ne serais 
pas fi er si tout s’arrêtait là.

Bla bla bla...

Tu n’aura jamais les mains propres Cait Sith, ou 
qui que tu sois, tu es un espion ! Sois réaliste, 
nous ne pouvons plus te faire confi ance !

...C’est bien ce que je pensais, inutile de discuter. 
Je ne voulais vraiment pas en arriver là, mais 
vous m’y obligez. Écoutez ça.

...Papa ! Tifa !

Hé ! C’est Marlène !

Hé ! La marchande de fl eurs de Midgar !

Cait Sith coupa le son.

...Le seul moyen, c’est de m’écouter.

Tu n’es qu’une crapule !

Je ne voulais pas en arriver là, Clad ! C’est un 
coup bas de devoir prendre des otages, mais c’est 
comme ça, pas de compromis possible, il faut 
continuer ce voyage ! Demain, c’est le Temple 
des Anciens, non ? Je sais où il se trouve, je vous 
y emmènerai ! Naturellement, nous arriverons 
après la Shinra, mais il faudra faire avec.

Nous sommes pris au piège...

J’espère que maman et Marlène vont bien !

Ne vous inquiètez pas, je suis de votre côté ! 
J’étais obligé de leur remettre la clé.

Oui, et un jour, tu seras obligé de laisser 
Sephiroth s’échapper ? Ou pire encore ? Allons 
dormir Aéris, pour le peu de temps qu’il nous 
reste, ne gâchons pas plus cette soirée...

Ils rentrèrent à l’hôtel, chacuns dans leur 
chambre, fatigués par tant d’émotions.


