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L’Highwind fendait les cieux en direction de 
Fusée City...

La Shinra pense pouvoir se débarrasser de 
Météore avec la méga matéria ?

Je ne comprend pas comment ils comptent s’y 
prendre, les méga matérias ne sont pas utilisable 
comme le sont nos matérias...

Nous verrons bien... J’espère que Shera va bien. 
J’ai peur de découvrir ce qu’ils préparent...

Nous y sommes presque, tu peux te poser ici, la 
Shinra ne trouvera pas l’aérostat....

Ils posèrent l’Highwind... Au loin, la fusée 
refl aitait la couleur rouge de Météore qui se 
rapprochait de plus en plus...

Attendez-moi ici, je vais chez moi voir ce qu’il se 
passe...

Cid couru discretement vers sa maison. Il revint 
au bout de dix minutes...

Shera n’est pas là, ça grouille de gardes là-bas !

Il va faloir encore fonçer dans le tat...

C’est ma fusée, ils ne me la prendront pas ! Les 
villageois disent qu’ils veulent la faire décoller !

Alors, allons-y sans plus attendre !

Avalanche déferla sur la fusée... Les gardes se 
fi rent battre un à un, dans un tumulte désormais 
habituel pour nos amis. Ils ne résistèrent pas bien 
longtemps face aux huits guerriers...
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Ouah, Tifa ! Depuis le retour de Clad, je te trouve 
très en forme !

J’ai pu me soulager d’un sacré poids tu sais...

Bon sang, qu’est-ce qu’ils croient qu’ils vont faire 
à ma fusée ? Je vais virer ces saletés de Shinra de 
chez moi !

Le groupe avançait à bonne allure et tout 
semblait se dérouler sans ennuis. Hélas, tout en 
haut des échelles, Rude supervisait les opérations 
fi nales. À la vue du groupe, les deux gardes 
sensés protéger le Turk reculèrent derrière lui...

Mmm... Encore vous !

Que veux-tu, ce n’est pas après toi que j’en ai, 
c’est après la Shinra !

La Shinra élimine quiconque se met en travers de 
ses projets. Tu devrais le savoir.

Assez de menaces, Rude. Tu ne fais pas le poids 
et tu le sais, alors laisse-nous passer.

Non, je fais toujours mon travail. Vous devrez me 
passer sur le corps.

Quelle intégrité...

Bien, comme tu le voudras !

Mais Rude se lança un sortilège à lui-même...

C’est une barrière magique !

Vous ne pouvez pas m’atteindre avec vos magies, 
et une invocation détruirait cette fusée si chère à 
Cid...

Clad, s’il te plait, n’invoque pas tes matérias 
rouges !!
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Vous voyez ce que je disais ? En garde !

Quand je pense que tu as osé parler de moi !

Tifa, ne dis pas ça... C’est mon métier de...

Mais Tifa, plus rapide que l’éclair, lui décrocha 
la machoire d’un coup de poing. Les deux gardes 
s’enfuirent et Rude s’étalla de tout son long sur la 
passerelle d’embarquement...

...Voilà, vous m’avez eu.

Le groupe entra dans la fusée...

Ah ! Non ! Les Turks, se faire avoir comme ça...! 
Mais...je ne vous laisserai pas passer !

Oh que si tu vas nous laisser passer !

Pff, toi la fi lle, reste en dehors de...

Tifa recommença son exploit, sous le regard 
désormais craintif de ses amis... Le garde s’étalla 
immédiatement.

Eurrrrgh...

Heu Tifa...? Tu vas bien ?

Non mais, pour qui ils se prennent tous ces mecs !

Ils entrèrent dans le poste de pilotage, les 
ouvriers du village préparaient les commandes...

Hé, qu’est-ce que vous fi chez ici les gars ?

Capitaine ! Vous êtes de retour ?

Nous allons lancer cette fusée !

Mais que se passe-t-il ici ?

Nous allons charger une bombe à matéria là-
dedans et faire sauter le météore ! Notre fusée va 
sauver la planète !

Wow ! C’est vraiment super ça !

Attends une minute...

Tais-toi deux secondes s’il te plaît.

Mais...

Dans quel état est la fusée ?

Ça a l’air d’aller, capitaine !
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Nous avons prévu de lui faire percuter le météore 
en pilotage automatique, mais le dispositif le plus 
important est cassé...

Cassé ? Comment se passe la réparation ?

Shera s’en occupe.

Oh, formidable ! Quelle bande de guignols vous 
êtes ! Il va lui falloir cent ans ! Bon, écoutez, je 
m’en occupe alors ne vous souciez plus de rien, 
même pas du pilotage automatique, c’est bien 
compris ? Chargez-vous de l’expliquer à tous les 
techniciens.

Bien, capitaine. Bonne chance !

Les techniciens sortirent de la salle des 
commandes, Clad semblait fort inquiet...

Cid, qu’est-ce que tu fais ? Il y a des générations 
de connaissance et de sagesse à l’intérieur de 
ces matérias. Nous avons besoin de leur pouvoir 
pour sauver la planète de Sephiroth, il n’est pas 
question de les perdres ! Tu comprends ça, non ?

Ouais, je comprends. Je comprends que les 
matérias sont précieuses et je comprends aussi 
ce que tu penses. Mais moi, j’en ai rien à cirer, 
si c’est de la science ou un pouvoir magique. Si 
tu me le demendais, je te dirais que c’est de la 
science. Les humains, autrefois cloués au sol, 
sont maintenant capable de voler. Et pour fi nir, 
nous allons conquérir l’espace, la science est un 
pouvoir créé et développé par l’homme et c’est 
peut-être elle qui va sauver cette planète. J’ai 
gagné ma vie grâce à cette science, alors pour 
moi, il n’y a rien de plus important ! Je ne veux 
pas vivre en regrettant de ne pas avoir agi !

Mais, Cid ...!

La ferme ! Je ne veux pas me faire moraliser. 
C’est l’heure de travailler ! Que tous ceux qui 
n’ont rien à faire là dégagent !

Portes verouillées.

Qu’est-ce que...? Qu’est-ce qui s’est passé !?

Hé hé !

Palmer ! Je reconnais ta voix, qu’est-ce que tu 
fi ches ?
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Ils ont dit qu’ils avaient fi ni de réparer le pilotage 
automatique. Alors je l’ai lançée !

Je croyais qu’il était mort !

Et Shera... Pourquoi a-t-elle choisi aujourd’hui 
pour être si rapide...!

Cid appuyait en vain sur le bouton d’ouverture 
des portes...

Zut ! Ça ne bouge même pas ! C’est 
complètement verouillé !

Hé hé hé, c’est presque le décollage !

Que ?! Et le compte à rebours ? Comment est-ce 
possible ?

Il a commencé dés la fermeture des portes ! Ha 
ha ha, allez, dégage Cid ! Casse-toi ! Et emmène 
tous tes petits copains avec toi !

Palmer ! T’es complètement barge !

La fusée, prête à décoller, vrombissait de part en 
part...
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Après le chamboulement de la sortie 
atmosphérique, un long silence régna dans la 
cabine... Puis, Cid pris la parole, la gorge nouée 
d’émotion.

Je... J’y suis fi nalement arrivé. J’ai atteind 
l’espace. Voyons comment se passera la 
trajectoire...

Il appuya sur un bouton...

Gloups, on fi le droit sur Météore.

On ne peut vraiment rien faire ? Si ça continue, 
on...

Raaa, c’est à cause de ce satané Palmer ! Il 
a perdu la tête, on n’arrivera peut-être pas à 
modifi er la trajectoire.

C’est...la fi n ?

Qu’est-ce que tu me chante là ? Si jeune et tu 
abandonnerais si vite ? Je ne vais pas m’écraser 
contre ce truc, J’ai installé une nacelle de secour 
pour les urgences comme celles-ci, nous serons 
tirés d’affaire avant de nous écraser sur le 
météore.

Tu aurais pu nous le dire plus tôt...

Hé ! Et la méga matéria ?

... Bon, faites comme vous voulez... Elle doit 
sûrement se trouver en haut de cette échelle, dans 
le nez de l’appareil.

Tu es sûr de bien vouloir ?

Je sais plus... Je sais ce que j’ai dit il y a une 
minute... Tout ce que je voulais vraiment, c’était 
partir dans l’espace intersidéral...
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Allons-y alors !

C’est toi qui vois ce qu’il est bon de faire...

Ils empruntèrent la dite échelle vers le nez de 
la fusée. Parmis les craquements sourds de la 
coques et les tuyaux, tantôt brûlants, tantôt gelés, 
ils fi nirent par arriver dans la salle ou était 
entreposé l’objet de leur convoitise...

Enfi n, la voilà.

Fait gaffe, il y a un code a entrer pour 
déverouiller ce truc...

Je vais essayer, voyons-voir... Tu connais ce 
code ?

Heu...non, mais on peut le trouver ! il n’y a que 
quatres touches : 

Bon bon... Si je comprends bien, je dois entrer 
un code au hasard... Que se passera-t-il si je me 
trompe ?

Je n’en sais rien...

Bon... Alors, essayons ceci...

Code d’accès incorrect, utilisateur non autorisé 
identifi é, système de protection actif dans trois 
minutes.

Ah non, je déteste ça !

On dirait que c’était pas le bon code...

Sans blague ? Tu te fi ches de moi ?

Non mais attend... Je vais essayer de me 
rappeller...

Tu le connaissais en plus ?!

Oui oui mais essaye d’autres codes ! vite !

Code d’accès incorrect...

Je suis presque certain que la troisième touche 
était une       , en tout cas, la deuxième n’était pas 
un      ! J’en suis sûr !

Bon, alors j’essaye ceci ...

Code d’accès incorrect...

Bon sang ! Vite ! Il reste une minute, à peine !
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Je fais ce que je peux ! Attend, si ce n’est pas ça, 
alors c’est sûrement que...

Code d’accès confi rmé. Utilisateur identifi é.

Ouf ! Grâce à moi nous sommes sauvés !

C’est ça, vante-toi...

Oh, allez quoi, on a la méga matéria, que veux-tu 
de plus ?

Sortir de cet engin !

Bon bon, ça va, allez, tous avec moi ! On se 
dirige vers la nacelle de secour !

l’étroite fusée... En chemin, une paroie explosa 
soudainement, Cid se retrouva bloqué en 
dessous...

Non ! Ma jambe est prise dans les débris !

Cid !

Tifa essaya de soulever la plaque de métal...

...Je ne peux pas ! C’est si lourd, je crois que nous 
n’y arriverons pas !

Essayons tous ensemble ! Ho-hisse !

Rien n’y faisait, la plaque refusait de bouger...

Ne vous inquiètez pas pour moi ! Dépêchez-
vous de monter dans la nacelle, sinon vous vous 
écraserez contre Météore !

Je ne partirai pas sans mes amis, j’en ai déjà 
perdu assez comme ça !

Espèce de petit imbécile ! Pas le temps de 
s’occuper des autres ! Sauvez votre peau !

C’est ça, je vais faire de mon mieux.

Mais t’es vraiment bête petit morveux ! Le 
réservoir numéro 8 a explosé... Numéro 8...? 
Ainsi... Il fonctionnait vraiment mal... Shera, 
tu avais raison... Je n’ai que ce que je mérite. 
Fichez-moi la paix !

Ne dit pas ça, Cid.

Hein ? Shera !!
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J’ai tout entendu. Je vais vous aider... Clad, cette 
pièce se séparera en deux parties si tu donnes un 
grand coup sur ce petit bout de métal... On pourra 
dégager Cid de là.

Espèce de petite idiote !... Alors tu... ! ...désolé...

La nacelle de secour est par ici, dépêchons-nous !

Ils s’installèrent dans le petit compartiment...

Hé, Shera ! Elle fonctionne vraiment cette 
nacelle ?

Je l’ai vérifi ée, ne t’en fais pas.

Ouf, je suis soulagé de l’entendre.

...

Sacré Cid.

Pourquoi dis-tu ça ?

Pour rien...pour rien...

C’est ainsi qu’Avalanche pu regagner la Terre, la 
fusée continua sa route vers Météore...
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Dans la nacelle, face à la poésie qu’était le spec-
tacle des étoiles au travers du hublot, le silence 
s’était fait. Cid le rompu soudainement, dans une 
grand soupir...

Alors c’est ça l’espace intersidéral... Je suis vrai-
ment dedans, en dehors de notre atmosphère...

Il eût un moment d’hésitation puis, la gorge 
nouée, il dit...

Adieu, Shin-Ra n°26, adieu ma fusée...
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