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Sous le choc créé par l’une des cinq Armes, Tifa
s’était évanouie... Dans ses rêves, elle voyait
Clad s’éloigner d’elle sans qu’elle ne puisse le
poursuivre...
Clad... Je ne savais pas quoi faire. J’ai toujours
étée comme ça...
Elle revivait l’instant de leurs retrouvailles, sur
le quai du secteur 7 à Midgar... Clad était assi,
le regard vide, comme traumatisé par un choc
encore trop réçent pour être oublié. Tifa, passant
par là, s’était arrêtée à ses genoux...
Est-ce que ça va ?
Eu...euh... Tifa ? Tifa !
...Non ! C’est impossible ! Clad ? C’est bien toi ?
C’est ça... Je...je suis Clad !
C’est vraiment toi ? Que fais-tu ici ?
Ça fait un moment, hein ?
Qu’est-ce qui t’es arrivé ? Tu n’as pas l’air d’aller
bien...
...Hein ? Ce ...ça va, ne t’inquiète pas...
Ça fait combien de temps maintenant ?
Ça fait... cinq ans...
...
Qu’est-ce qu’il y a ?
Rien... ça fait vraiment longtemps !
Tifa se réveillait peu à peu, elle pensait avec
tristesse à cet instant de retrouvailles auquel elle
n’arrivait plus à donner de sens, à tout ce qu’elle
voulait lui dire depuis ce jour...
En fait...ça faisait sept ans. Tu avais rejoint le
Soldat comme tu le voulais, tu étais parti après
l’incident avec Sephiroth, et maintenant tu es
mercenaire... Ce jour là, tu m’as longement
raconté ce qui s’est passé après ton départ de
Nibelheim... Mais il y avait quelque chose de
bizarre... Tes histoires laissaient une impression
étrange. Ce que tu ne savais pas, que tu aurais dû
savoir et ce que tu n’aurais pas dû savoir, que tu
savais...
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Je voulais connaître la vérité... Tu m’as dit que
tu partais, alors je t’ai parlé d’Avalanche, pour
pouvoir rester près de toi, avoir plus de temps
pour comprendre...
Une larme roula sur sa joue, Tifa ouvrit peu à peu
ses yeux mouillés de tristesse... Une voix familière
la réveilla...
Hein ?
Cette lumière...
Tu vas bientôt aller mieux, tu as dormis pendant
longtemps.
J’ai...faim...
Tu sais, à propos de Clad...
J’ai peur, Barret...
Ne t’en fais pas, je n’en sais pas plus que toi.
Personne ne sait s’il va bien.
Il est encore en vie, j’en suis certaine... Combien
de temps ais-je dormi ?
Ça doit faire une bonne semaine...
Et Sephiroth ?
Tu n’es pas au bout de tes peines... Tu te souviens
de cette grande lumière dans le Pôle Nordal
? Depuis, le cratère est entouré d’une sphère
indestructible. On sait tous que Sephiroth dort
au fond de la cavité, protégé par cet anneau... On
ne peut rien y faire malheureusement. On doit
attendre son réveil. Et pour couronner le tout,
cinq gros monstres appellés “Armes” ont fait des
dégâts.
Armes ? Comme dans les vidéos du professeur
Gast ?
Tu te souviens de ces créatures gigantesques qui
dormaient dans le fond du cratère ? Elles sont
revenues à la surface. On dit que les Armes sont
des monstres légendaires sortis du passé.
Elles protègent Sephiroth ?
Je ne sais pas, elles détruisent tout sur leur
passage. Rufus se bat contre elles, je ne voudrais
pas lui jeter des fleurs, mais il a du cran.
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Tu crois qu’il réussira ?
Nous aurions du en faire notre affaire, mais on
n’a plus le temps maintenant ...
Le temps ? Pourquoi ?
Barret s’approcha lentement des fenêtre. Il
enclencha la levée des stores, affichant un air
grave. Les fenêtre montraient à présent le ciel,
orange et menaçant, au milieu duquel on pouvait
voir Météore se rapprocher.

Tu crois qu’on doit...abandonner ?
J’en sais trop rien...
Rufus entra dans la pièce...
Je croyais que Clad viendrait vous sauver, Hojo
aurait bien voulu le voir aussi...
Qu’est-ce que tu veux lui faire ?
L’alter ego de Sephiroth... Météore a été invoqué
mais ce n’est pas fini... J’ai un boulot pour toi !
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Heideger entra à son tour...
Président ! Tout est prêt pour l’exécution
publique.
L’exécution !? Qu’est-ce que ça va changer de
nous exécuter ?
Vous devez être exécutés en tant que coupable
d’avoir créé cette situation. Les gens n’ont pas
grand-chose dans la tête. Ils iront mieux s’ils
savent que quelqun a été puni.
Je regrette d’avoir eu une pensée aimable pour cet
imbécile !
Profitez de vos derniers instants.
Laissez-moi vous attacher les bras.
Ils furent conduit dans une salle réservée aux
journalistes. Scarlet, radieuse, attendait ses
victimes.
Tout le monde est là ? Bien... Voici ceux qui ont
apporté cette démence dans notre monde !
Bon sang, qui sont tous ces gens ?
Votre misérable mort sera diffusée sur nos chaînes
de télévision nationales.
Vous me dégoûtez, organiser une exécution
publique, à notre époque !
Kya ha ha ! Les spectateurs ne l’avoueront
jamais, mais c’est le genre de chose qu’ils
adorent, tous ! On va commencer par cette
gentille fille !
Si tu veux vraiment faire ça, commence par
moi !!
Caméra, de ce côté ! Assure-toi bien de prendre
ce qui va suivre, le public raffole des adieux
dramatiques !
Tifa fut conduite de force dans la chambre
d’exécution...
Qu’est-ce que tu fais !!
Voici la chambre à gaz ! Prends ton temps,
apprécie les joies d’une mort lente et
douloureuse...
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Tifa tenta de se défendre, elle cogna le gardien
qui fit tomber une clé...
Petite prétentieuse !
Heureusement, Scarlet ne l’avait pas remarqué.
Tifa se laissa faire... Après l’avoir attachée,
Scarlet alla rejoindre les journalistes.
Bon, le spectacle va bientôt commencer,
kya ha ha !
Soudain, les alarmes retentirent dans toute la
pièce, une voix s’écria dans le haut parleur...
Attention ! Attention ! L’ Arme approche ! Ordre
à tout le personnel militaire : à vos postes !
La panique s’installa rapidement, les journalistes
s’encoururent...
Eh, vous tous ! Ah non ! Pourquoi maintenant !?
Seul un gros journaliste en imperméable gris
s’approcha de Scarlet d’un air dandinant...
Tu te sens comment Scarlet ?
Quoi ? Tu ne t’enfuis pas ? Ça m’étonne.
Comment je me sens ? Pour le moment je...
Kyaaaah !
L’étrange personnage venait de pulvériser
un spray au visage de Scarlet, celle-ci tomba
endormie en un instant.
Hein ? Un gaz soporifique ?
Ne bougez pas !
Le journaliste retira son imperméable... C’était
Cait Sith ! Il se mit au côtés de Barret contre les
deux gardes...
Tout va bien Barret ?
Oui, débarassons-nous d’eux, on discutera après...
L’un des gardes pointa son arme contre eux, il
n’eut même pas le temps de remarquer que son
coéquipier était battu qu’il se fit assomer par les
poings de l’énorme monture de Cait Sith...
Je suis là pour donner un coup de main !
Toi...? Mais, tu n’appartiens pas à la Shinra ?
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Disons que je suis contre la peine de mort. Vient,
allons aider Tifa ! Je vais monter la garde à
l’entrée !
Barret tenta d’ouvrir la cellule qui retenait Tifa,
mais sans succès...
Impossible de l’ouvrir !
Pendant ce temps, Heidegger et Rufus scrutaient
l’horizon depuis le poste de commande de
Junon...
C’est une des Armes...
Il y en a beaucoup de trop en ce moment. Peux-tu
t’en occuper ?
D’une façon ou d’une autre. Quels sont tes ordres
pour l’attaque ?
Tu te poses encore la question ?
Gya ha ha ! Ouvrez les portes du canon ! Activez
le et visez l’Arme !
Tout le personnel de Junon s’anima sur les ordres
de leur chef...
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Les immeubles de la villes furent bariccadés
en un instant, du sol sortirent plusieurs canon
qui pointèrent la mer, le grand canon de Junon
se déplaça de quelques mètres dans un fracas
assourdissant...
Tout est prêt !
Bien...le canon...
Heidegger souriait à pleine dents...
Feu !
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L’inquiétude reignait autant que le silence qui
suivit l’impact...
On l’a eue ?
Ça en a tout l’air...
Mais le parlophone rompi cette fausse paix...
L’Arme se dirige vers nous ! Vitesse 50 noeuds !
Ce n’est pas possible ! Je suis sûr qu’on a touché
la cible !
Et le canon ?
Ça va mettre du temps pour le recharger...
Alors en attendant, utilisons de la poudre
ordinaire.
À tes ordres. Ouverture de toutes les portes
d’artillerie ! Visez l’Arme, ne la laissez pas
s’approcher !
Mais l’énorme monstre approchait déjà à grande
vitesse....
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L’alarme de proximité hurlait de plus en plus vite,
tout le monde paniquait...
Vitesse, 70 noeuds !!
L’Arme se rapproche...
C’est pas bon, elle attaque !
Les soldats tentèrent le tout pour le tout en
utilisant leurs frêles armes qui riccochèrent à
la surface du monstre comme si rien ne l’avait
touché.
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Lorsque l’Arme cogna Junon de tout son poids, le
gaz s’enclencha dans la cellule de Tifa...
Le gaz ! Barret ! À l’aide !
Retiens ta respiration le plus longtemps possible !
Dépêche-toi !
Barret se retourna vers Cait Sith...
Merde ! C’est sûrement fermé de l’intérieur !
Changement de plan ! D’abord, partons d’ici !
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Tifa ! On va t’aider, c’est promis !
Lorsqu’ils sortirent de la salle, les portes se
verouillèrent derrière eux.
Non ! Comment va-t-on faire pour revenir !?
Ok, ok, il est temps de suivre le plan B, courons
vers l’aéroport !
Pourquoi vers l’aéroport ?
Fais-moi confiance ! On doit tenter notre chance !
En courant vers l’aéroport, ils bousculèrent
Youfie qui était déguisée en journaliste...
Arrêtez de faire tout ce bruit !
Bon sang, qu’est-ce que tu fais ici ?
À peine eût-il prononcé ces mots qu’un
grondement sourd se fit entendre derrière eux,
l’Arme émergait des flots...
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Heu... Je t’expliquerai plus tard ! Pour le moment,
on doit rejoindre l’aéroport !
Ils coururent et arrivèrent rapidement sur la piste
d’atterissage de Junon...
C’est un cul de sac ! Espèce d’imbéciles, qu’estce qu’on va bien pouvoir faire maintenant ?
Pendant ce temps, Tifa se débattait dans sa
cellule pour attrapper la clé qui était tombée au
sol...
Si je l’attrape avec les pieds...
Elle n’y voyait plus grand chose, aveuglée par le
gaz...
Et là avec ma bouche...
Elle réussit à se détacher un bras, puis l’autre.
Elle se releva immédiatement...
C’est quel bouton pour arrêter le gaz ?
Tifa tenta désesperément d’ouvrir la porte, elle
se sentait vasciller... Pendant ce temps, l’Arme
préparait une attaque...
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Trop peu prudente, l’Arme s’était faite décapiter
par un coup de canon à bout portant. Elle avait
néamoins fissuré la coque blindée de Junon, à
hauteur de la cellule de Tifa. Coup de
chance ? Aide de la planète ? Tifa respirait à
pleins poumons et c’était l’essentiel. De l’autre
côté de la porte, Scarlet s’énervait...
Qu’est-ce que tu fais ? Hé ! Ouvre !
D’abord tu m’enfermes et maintenant tu veux que
je sorte ? Décide-toi !

Tifa sorti de sa cellule par le toit de Junon,
poursuivie par Scarlet et deux gardes... Elle
couru le plus loin possible mais elle du s’arrêter
au bout du canon...
Notre petit jeu de cache-cache prend donc fin.
L’execution est peut-être annulée mais ça peut
encore être très amusant de te voir mourir en
tombant de si haut.
Scarlet gifla Tifa au visage, celle-ci la regarda
d’un air menaçant...
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Regarde-toi, tu es complètement hors d’état de...
Mais Tifa lui retourna la gifle de toute ses forces.
Tu vas me payer ça !
Un combat de gifle opposa les deux femmes,
jusqu’a ce que Tifa tombe sur ses fesses. Scarlet
se retourna vers les gardes, en furie, les yeux
rougis par les claques de Tifa....
Prenez-là ! Il est temps de payer ! Kya ha ha !
Mais une voix chaleureusement familière se fit
entendre...
Cours !
Tifa se retourna, elle ne voyait rien...
Cours jusqu’au bout du canon !
Puis soudainement, elle compris qu’elle était
sauvée, que l’espoir renaissait. Avalanche était de
retour.
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