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Un peu secouée par tant d’émotions, Tifa regarda
Barret d’un air ahuri...
Ça va ?
Je... J’ai un peu mal à la machoire... Cait Sith,
qu’est-ce que tout ça veut dire ?
Hé bien, pour les détails, je verrai plus tard.
Quoiqu’il en soit, le Highwind est à nous !
Tifa remarqua Youfie dans un coin de la
passerelle...
Youfie ! Tu es là toi aussi ?
Oui... Je suis heureuse de voir que tu vas bien...
Tu n’as pas l’air bien toi par contre, tu as le teint
jaune !
À ces mots, Youfie se mit à vomire tout son
intérieur...
Laissons-là tranquille, elle a le mal de l’air...
Ils entrèrent dans l’immense machinerie. Une
odeur d’huile et de métal emplissait les lieux...
J’ai bien cru devoir dire adieu à Tifa ! Tu ne nous
avais pas dit que tu savais piloter cet engin !
Désolé, je ne pouvais pas faire autrement, je
devais tromper l’ennemi. Allez, tout le monde
nous attend !
Tout le monde ? Tout le monde est là ?
Ils entrèrent dans la cabine de pilotage...
Bienvenue à bord de mon aérostat, le Highwind !
Tifa sourit légèrement, elle pensait à Clad,
regrettant sa présence...
Qu’est-ce qui ne va pas ? Tu devrais être plus
enthousiaste que ça !
Cid...
Oui ?
Il manque des membres...
Tu sous-entends que sans Clad nous n’avons
aucun espoir ?
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Météore approche et les Armes se déchaînent...
Face à une telle situation je n’ai aucune idée...
Reprends-toi, Tifa ! Allez, réfléchissons ! On ne
descend pas d’un train en marche !
Si seulement Clad était là... Il serait... Il dirait
“tout va bien, Tifa”.
Tifa ! Depuis quand es-tu devenue une poule
mouillée ?
Pardon, Barret... Je ne me reconnais pas moimême, je suis si déprimée...
Pourquoi l’absence de Clad devrait-elle y changer
quelque chose ? On s’en est sorti sans lui au
début... Où est cette fille coriace que j’ai connu ?
Où est-elle passée ?
Ne sois pas si dur... J’admet que c’était un type
étrange. Au moment ou vous pensiez qu’il était
calme, il se mettait à faire des trucs complètement
dingue ! Tout chez lui, de ses gestes à ses propos,
était étrange. Mais vu ce que je fais maintenant,
je comprends pourquoi il était comme ça. Tant
que tu es en vie, tu peux espérer le revoir un jour,
alors garde le moral petite soeur.
...Je le reverrai un jour...
Si nous parvenons à savoir où il est, le Highwind
nous y emmènera en un rien de temps !
...Peut-être... Clad est toujours bloqué au fond
du cratère depuis que le sol s’est fissuré et l’a
englouti... Enterré dans les entrailles de la Terre...
Au plus profond de la Terre... Tu parles de la
Rivière de la Vie ?
Parfois, lorsque la Terre se fissure, la Rivière de
la Vie Jaillit en surface. Peut-être... oui, peut-être
que Clad est...
Ce n’est peut-être rien mais...
Oui ?
La Shinra a reçu un appel d’une petite ville de
l’hémisphère sud... Juste après l’incident du
cratère, ils ont eut un tremblement de terre...
Allons voir ! Comment s’appelle cette ville ?
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Elle s’appelle Mideel.
Mettons le cap sur Mideel !
Heu...capitaine Cid ?
Bon, je vais montrer à cet imbécile comment faire
pour s’y rendre !
Sur cette maigre note d’espoir, le Highwind pris
la direction du sud. Le chemin ne fut pas très
long, ils purent rapidement trouver l’endroit.
Cette ville est minuscule...
J’irais bien voir ce qu’ils vendent comme armes
dans cette boutique !
Bon, séparons-nous le temps de recueillir
quelques renseignements.
Tifa fut attirée par un petit chaton qui semblait
perdu...
Pauvre bête, tu es toute seule ? Tu es séparée de
quelqun que tu aimes...?
Elle ne put s’empêcher d’entendre la
conversation des villageois derrière elle...
Ça doit faire à peu près une semaine maintenant
qu’il a été retrouvé sur le rivage. Pauvre gosse
écervelé.
La vie est cruelle... Et vous avez vu cette longue
épée ?
Oui, et le plus étonnant, c’était ses étranges yeux
bleus !
À ces mots, Tifa ne su contenir son étonnement...
Quoi !? Attendez une minute, Que venez-vous de
dire ?
Heu...
Pardonnez-moi mais, je crois connaître cette
personne dont vous parlez.
Hé bien, un villageois l’a trouvé un peu plus loin,
là, le long de la côte... Le pauvre garçon, on dirait
qu’il vient de loin...
Cid et Red 13 arrivèrent...
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Les amis ! Clad ! Ça doit être lui ! C’est Clad !
Ah bon ?
Bien joué, Tifa.
Où se trouve-t-il ? Il est en sécurité ?
Oui... Il est à la clinique maintenant...
Il est en vie ! Clad est en vie !
Tifa courut à toute jambe vers la clinique dans
laquelle elle entra, pleine d’espoir...
Clad !?
Dites, à vous voir courir comme ça on croirait
presque que le météore est tombé !
Excusez-moi mais, j’ai entendu dire qu’un de mes
amis se faisait soigner ici...
Un ami ...? Tu parles de ce jeune garçon ?
Tifa se retourna, dans la chambre de l’hopital,
une infirmière s’occupait d’un patient en chaise
roulante...
Clad ?
L’infirmière se mit de côté, elle semblait désolée...
Cid et Red 13 entrèrent discretement sans dire un
seul mot.
Clad ...!?
Euh...aaa...?
Quoi ... Qu’est-ce qui ne va pas ... Clad ?
Gaaa... aaa...
Clad ! Que t’est-il arrivé ?
Un empoisonnement au Mako... Son état est assez
critique... Il semblerait que ce jeune homme a été
exposé à une quatité trop importante d’énergie
Mako, il ne sait probablement plus qui il est, ni où
il se trouve. Je suis désolé.
Pauvre garçon, il n’a même plus de voix, il est à
des kilomètres de nous...
Ça, c’est...le mal.
C’est terrible.
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Clad...
Le médecin se tourna vers Cid et Red 13...
Veuillez nous excuser...ça ne vous dérangerait pas
d’attendre dehors ? Je crois que mademoiselle
souhaiterait rester seule avec son ami un instant.
Tout le monde sorti, y compris le médecin et
l’infirmière... Tifa était seule, à genoux, devant
Clad...
Je t’en pries Clad... Parle-moi... Dis-moi que
tu arrives à me voir, à m’entendre... Dis-le moi
s’il te plaît... J’ai fais tout ce chemin à cause des
souvenirs que nous avons en commun, ce n’est
pas possible... ! C’est trop cruel ! Oh, Clad ... !
Je...
Tifa éclata en sanglots... Clad ne semblait même
pas remarquer qu’il y avait quelqun devant lui.
Elle pleura sur ses genoux, ne sachant plus que
penser... Dehors, Cid tentait d’y comprendre
quelquechose...
Écoutez docteur, pourquoi ne pas nous dire la
vérité ?
Je vous le répète, il a été empoisonné au Mako,
je n’ai jamais vu un cas si grâve. Le commun des
mortels n’aurait pas survécu, c’est un miracle
qu’il soit toujours vivant !
La Rivière de la Vie l’a transporté jusqu’ici...
Si vous perdez espoir, vers qui pourra-t-il se
tourner ?
...Espoir... Donc, c’est tout ce qui nous reste.
Tifa arriva près d’eux, séchant ses larmes...
...
Ça va, toi ?
Oui, je suis vraiment désolée de vous avoir
inquiétés. J’ai quelque chose à vous dire, suivezmoi.
Elle les emmena dans l’hopital...
Alors, que voulais-tu nous dire ?
Tifa semblait avoir quelquechose de grâve à
dire...
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Je me fiche de tout le reste, seulement, Clad... je
veux me tenir à ses côtés.
Je comprends bien.
Oui, c’est sans doute mieux comme ça.
Je suis désolée, à un moment pareil...
Ne t’en fais pas, avec l’ Highwind nous pourrons
venir te voir nimporte quand. Tiens, prends ce
PHS...
Vous expliquerez tout à Barret et aux autres ?
Oui, sois tranquille !
Bon, il est temps de remonter dans l’ Highwind.
Cid et Red 13 réunirent le reste du groupe dans
l’aérostat... Barret pris la nouvelle avec une
certaine déception.
Qu’allons-nous faire maintenant ? Que pouvonsnous encore faire ? Que personne ne me dise qu’il
faut attendre que Clad aille mieux !
J’ai des nouvelles en provenance de la Shinra
Tower.
Ah, notre agent double a quelquechose à dire !
Ne t’énerve pas comme ça... Gya ha ha et Kya ha
ha sont entrain de manigencer quelquechose, vous
voulez entendre ?
Dans le 66ème étage de la Shinra Tower...
Il y a deux choses à faire. Premièrement, détruire
Météore. Deuxièmement, ouvrir la barrière du
cratère. Des suggestions ?
Gya ha ha, nous avons déjà résolu le premier
problème ! Météore sera bientôt en miettes ! Nous
allons récupérer les méga matérias de chaques
régions !
Bien... Et qu’allons-nous en faire ?
Cette méga matéria est un condensé de Mako
fabriqué par nos plus puissants réacteurs,
l’énergie qui en est extraite est 300 fois plus
puissante qu’une matéria ordinaire... Nous
allons percuter Météore et créer une gigantesque
explosion !
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Nous avons la technologie adéquate pour le
faire ?
Ne t’inquiète pas pour ça ! Le plus important est
de récupérer la méga matéria de chaques zones.
Nous avons déjà récupéré celle de Nibelheim, il
ne reste que Corel et Fort Condor. Nos troupes
sont déjà en route pour Corel.
Dans l’aérostat, Barret s’exclama...
Corel ! Que veulent-ils encore faire à Corel ?
Et la méga matéria... J’en ai déjà entendu parler,
si nous approchons nos matérias d’une méga
matéria, quelquechose se passera...
On ne peut pas laisser la Shinra s’en emparer !
Quand Clad sera de retour, je lui montrerai cette
méga matéria !
Ha ha, même si tu passes ton temps à le jalouser,
tu attends toi aussi son retour !
J...j’ai rien dit, ferme-la ! Tous les groupes ont un
leader, et je suis le leader d’Avalanche ! Ou...je
l’étais et...je voudrais l’être encore, je suis de
l’étoffe dont on fait les chefs ! Mais Clad m’a
appris d’autres choses, il m’a appris a être un
autre chef. C’est pourquoi j’aimerais que ce soit
toi, Cid, qui nous dirige.
Hein ? Quoi !? Oh non, laisse tomber !
Pour pouvoir combattre et sauver la planète, nous
avons besoin de toi et de l’Highwind. Personne
d’autre que toi ne peut être notre chef.
Hmm...cet aérostat va sauver la planète, hein ?
C’est un peu gros non ? ...Cela dit, ça me va droit
au coeur ! Ok, j’accepte !
Bien ! Va préparer les machinistes, nous mettons
le cap sur Corel !
Avalanche, réduit au nombre de six membres,
arriva rapidement à Corel. Ils traversèrent les
montagnes en direction du réacteur 27, espèrant
ne pas arriver trop tard...
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Mince ! L’entrée du réacteur est gardée !
Pas une minute à perdre, fonçon dans le tat !
Barret mitrailla l’entrée... Les gardes plongèrent
sur le groupe...
Halte ! Plus un geste !
Vincent et barret se mirent dos à dos pour
avancer vers l’entrée, menaçant les gardes... L’un
d’eux dégoupilla une grenade qu’il lança sur le
groupe...
Planquez-vous ! Dispersez-vous !
Un bruit de train se fit entendre...
Trop tard pour vous !
Le train sortit à toute vitesse du réacteur 27...
On dirait qu’ils décampent avec la méga matéria
dans ce train !
Non ! Bande d’abrutis !
On se lance à leur poursuite ?
Laissez-moi prendre les choses en main...
Cid se dirigea vers l’intérieur du réacteur, les
gardes tentèrent de l’en empêcher mais Barret
et Vincent les mirent rapidement hors d’état de
nuire... Un autre bruit de train se fit entendre,
c’était Cid ! Tout le groupe pouvait se lancer à la
poursuite de l’autre train...
Mmm, c’est une vieille machine !
Comment peuvent-ils conduire ça ?
Je ne suis pas très sûr de son fonctionement...
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Quoi !?
Ne t’inquiète pas, je peux m’occuper de ce genre
de trucs ! Deux leviers, un à droite, un à gauche...
Je vois, il suffit de les actionner alternativement...
Lorsque Cid bougea les leviers, le train pris de la
vitesse...
On va s’envoler, tenez bon !
Il actionna les leviers de plus en plus vite, le train
à ratrapper était enfin en vue...
Encore un peu...
Ils arrivèrent côte à côte...
Bien ! On va tous sauter ! Allez-y en premier lieu,
je vous suivrai !
Cid...merçi !
Barret, Vincent, Youfie, Cait Sith et Red 13
sautèrent sur les chariots de l’autre train. Les
gardes robots arrivèrent pour les accueillir...
Vincent, avec moi ! Nous n’avons pas beaucoup
de temps avant d’arriver à Corel !
Vincent et Barret explosèrent les gardes robots à
l’aide de leurs armes... Ils avançèrent sur l’autre
wagon lorsque soudain, un énorme gardien robot,
armé d’un sabre titanesque, se montra...

Cait Sith lança une grenade,

éclata un un millier de pièces en

stopper cette machine !
Regardez ! Qu’est-ce que c’est que cette
horreur !?
Dans le ciel, un énorme oiseau se rapprochait
d’eux d’un air menaçant...
Un aigle géant ? Dressé par la Shinra ?
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Non ! C’est un robot !
Ok, je m’en occupe, poussez vous !
Youfie conçentra toute sa force, une lueur verte
l’envellopait...
Quelle puissance ! Ce n’est pas une invocation,
alors c’est...?
Un éclair fulgurant transperça l’oiseau
mécanique de part en part... Ce dernier tomba
sur la voie ferée et éclata aussitôt...
Bon sang ! Tu manies l’éclair bien mieux que
Clad !
Ils se dirigèrent vers le poste de pilotage...
Halte ! ...P...plus un geste !
Vous rigolez ? Allez, sautez du train, vous n’êtes
pas de taille !
Heu... D’accord !
Sans devoir faire le moindre effort, le groupe pu
prendre le contrôle du train. Il leur restait encore
à pouvoir le stopper à temps...
Allez, chef ! Donne un bon coup de frein !
Je le sais ! Fermez-la et restez tranquille, si on
continue, on va ravager Corel Nord ! Voyons,
si l’alternance des leviers le fait accelerer, les
bouger en même temps fera fort probablement
ralentir le train...
Cid executa ses dires, mais à sa grande surprise,
le train accéléra de plus en plus vite !
Hé ! Ça ne marche pas !
Idiot, j’ai bien vu que ça ne marchait pas !
Ça doit être dans l’autre sens !
Bien sûr, regardez ! cette fois je vais...
Le train arrivait à toute vitesse sur Corel. Barret
tira sur l’alarme qui fit hurler le train, esperant
que les villageois tenteraient de se sauver en cas
de crash...
Bon sang ! On va s’écraser !
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Mais le train s’arrêta de justesse à l’entrée du
village. Cid avait réussi.
Ouah ! T’es le meilleur, toi !
La méga matéria est à nous et Corel est
sauvée !
Les villageois s’attroupèrent tout autour du
train...
C’est vous qui avez stoppé ce train ? La Shinra
allait encore nous anéantir...
Ce n’est qu’un tat de feraille mais c’est notre
seule maison ! Pas vrais Barret ?
De... Bien sûr ! Nous sommes tous nés et avons
étés élevés dans les mines de charbon ! Ça a beau
être dur, nos coeurs sont rouge vif comme le
charbon ardent !
Au diable le météore ! Nous sommes des mineurs
non ? Creusons une galerie et allons nous y
cacher, loin de cette menace !
C’est bien ça !
Hé, gamin, tu ne voudrais pas donner ce que tu as
trouvé à ces gars qui combattent la Shinra ?
Heu... Oui ! Je l’ai sortie du puit, c’est une pierre
très étonnante...
Montre-moi ça ? ...Ouah ! C’est une matéria
hyper puissante !
Une autre méga matéria ?
Non, celle-ci émane beaucoup d’énergie Mako,
les méga matérias sont parfaitement cristallisées
et rien n’en sort... c’est fort probablement une
matéria ultime !
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Ultime ...?
Oui, qui regroupe toutes les attaques en une seule
vague d’énergie Mako !
J’en avais entendu parler à Canyon Cosmos...
Je ne pensais pas qu’on puisse en trouver si
facilement...
Hé bien, il ne nous reste plus qu’a remonter dans
l’aérostat !
Victorieux, Ils remontèrent dans l’Highwind,
pleins de courage...
Et maintenant ? On se dirige vers Fort Condor ?
Oui... Nibelheim, Corel, Fort Condor... Je sais
qu’il y en avait une quatrième, mais où était-ce ?
Ils arrivèrent rapidement en vue de l’énorme
réacteur sur lequel un condor géant avait élu
domicile...
Regardez ! Les troupes de la Shinra ont quitté
Junon et s’approchent du Fort !
L’aérostat se posa au pied du réacteur, un
habitant gardait l’entrée...
La Shinra va vous attaquer, il n’y a plus une
seconde à perdre !
Nous combattons la Shinra depuis longtemps. Ce
réacteur est un champ de bataille depuis toujours.
Nous allons vous aider, cette fois-ci ils ne rigolent
plus !
Vous voulez vraiment nous aider ? Bon... entrez !
L’homme les guida à l’intérieur du Fort, dans
d’étroites galeries creusées dans la terre... Ils
s’arrêtèrent à la table d’un vieil homme.
Cet endroit va être transformé en champ de
bataille ! La Shinra attaque !
Je sais...Vous feriez mieux de décamper si vous
ne voulez pas y être mêlé...
Je ne ratterai ça sous aucun prétexte !
On dirait que vous avez aussi des ennuis avec la
Shinra...
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En effet...
Savez-vous ce qui se trouve là-haut ?
Le Condor ?
Oui... On dirait que ce réacteur produit une
matéria spéciale... Peu après le lancement du
réacteur, ce Condor est arrivé alors la Shinra
envoie ses troupes pour s’en débarrasser.
Ils sont venu prendre cette matéria.
Hmm... Alors ils n’auront plus besoin de nous,
ils se débarraseront de nous et du Condor...
Nous employons des mercenaires pour pouvoir
nous défendre mais je crains que ce ne sera pas
suffisant cette fois.
Tout ce que je peux dire, c’est que ce sera
certainement mieux si tu nous laisse participer !
Hé hé, nous serons là pour porter assistance...
L’homme qui les avait accueillis leur fit signe de
monter à l’étage...
Voici notre stratégie : nous avons une vingtaine
de mercenaires, nous sommes certains qu’ils
attaqueront par ce côté-ci. Il suffit d’atteindre leur
général pour qu’ils se démobilisent tous.
Vous voulez qu’on défende la dernière ligne, c’est
bien ça ?
Oui. Je ne crois pas que nos mercenaires...
Oh ! Regardez !
Les troupes de la Shinra commençaient à
escalader le fort...
Ils vont atteindre les lignes de défense !
Cinq mercenaires étaient au prises avec plusieurs
Soldats et autres créatures créées par la Shinra...
Ils ne tiendront pas le coup !
Il le faut pourtant...
Au loin, le général des troupes se montra enfin...
Il donna ordre à toute son équipe d’avancer. Les
mercenaires périssaient les uns après les autres...
C’est un massacre ! Arrêtez !
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C’est une stratégie qui ne tient pas debout !
Nous n’avions pas assez d’argent pour enguager
des renforts...
C’est plus le moment de parler ! Barret, Vincent,
venez avec moi ! On fonçe sur le général ! Youfie,
couvre-nous avec ton shuriken !
Ils dévalèrent le Fort à toute vitesse, passant pardessus les corps qui baignaient dans leur sang...
Les troupes s’arrêtèrent un instant, étonnés de
voir ces mercenaires d’un autre calibre fonçer
droit sur leur chef...
Mon Dieu, pourvu qu’ils réussissent !
Le général accueilli les trois attaquants par un
nuage de gaz empoisonné...
Argh ! Non !
Un sortilège de poison...Il nous reste peu de
temps avant d’être trop faible pour pouvoir le
battre...
Peu de temps ? Bien assez, crois-moi !
Cid serra les dents et bondit d’une seule fois pardessus le général. Celui-ci, beaucoup trop lent
pour s’en aperçevoir, se fit transpercer de part en
part par la lance de Cid.
Qu’est-ce que vous croyez, je suis aussi chasseur
de dragon !
Miraculeusement, les troupes de la Shinra
reculèrent prudement avant de s’encourir aquerir
de nouveaux ordres à Junon... Barret, Vincent et
Cid retournèrent près des autres...
Oui ! On a réussi ! C’est incroyable ! Génial !
Si nous faisons ce qu’il faut, la Shinra ne
réattaquera pas.
Que veux-tu dire par là ?
Ahh... ! Regardez, le Condor ! Il se réveille !
Le sol se mit à trembler, les nuages
s’obscurcirent... L’énorme oiseau, impassible,
écarta légèrement les ailes...
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L’oeuf qui était gardé par le Condor avait éclot
dans une lumière aveuglante. Un cri d’oiseau se
fit entendre, le Condor était mort et l’oeuf révéla
son contenu.
Cette ...lumière... Le Condor... L’ oeuf !
Tout le monde sorti voir ce qu’il s’était passé... un
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C’est dingue ! Je n’y comprends plus rien !
C’est une matéria étrange, je ne connais pas cette
créature...
Pouvez-vous aller raconter ce qu’il s’est passé à
mon père...?
Les six combattants descendirent fièrement
retrouver le vieil homme... Ils lui racontèrent
toute la bataille.
Merçi, merçi à tous, sinçèrement. Nous n’avons
rien à vous offrir, mais vous êtes les bienvenus
quand vous le voudrez.
Si vous voulez que la Shinra vous laisse en paix,
vous devrez vous débarasser de votre méga
matéria.
Oui, il y a quelquechose que je ne vous ai pas dit.
L’homme leur tendit un morceau de cristal... La
fameuse méga matéria !
Bon sang, tu l’avais depuis le départ ?
Mais pourquoi s’être battu alors ?
c’était le Condor. Lorsqu’ils ont construit ce
réacteur, ils nous on obligés à les aider, c’est ainsi
que nous avons su ce qu’il y avait à l’intérieur...
Je ne voulais pas me moquer de vous, il fallait
que les choses se passent comme ça.
Oh oh ! Je viens d’apprendre où se trouve la
quatrième méga matéria ! Elle se trouve dans un
réacteur sous-marin à Junon !
Junon... Ça ne va pas être facile de s’infiltrer cette
fois...
Et si nous allions voir comment va le p’tit gars ?
Tu parles de Clad ?
Oui, et Tifa en a peut-être marre de veiller sur ce
drôle de type !
Partons pour Mideel !
Après de brefs adieus, ils réembarquèrent tous sur
l’ Highwind, heureux d’avoir pu accomplir leur
mission et de retourner voir Tifa avec de bonnes
nouvelles...
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