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Avalanche était à nouveau à bord de l’
Highwind... Chacun savait quelle était la suite
de l’histoire, mais pour l’heure, la victoire sur la
Shinra se savourait sans état d’âme...
C’en est fini de ...la Shinra.
Météore ne va plus tarder à nous tomber dessus
maintenant.
Dans sept jours, c’est ce qu’a dit grand-père.
...Red, tu aimerais revoir tout le monde au
canyon, n’est-ce pas ?
...Oui.
Et toi, Barret, tu veux revoir Marlène ?
Cette question ne se pose pas.
Nous allons combattre Sephiroth... Si nous ne
réussissons pas à libérer le Sacre avant sept jours,
il ne restera plus de planète à protéger... Si on ne
bat pas Sephiroth, nous serons morts... quelques
jours avant le reste du monde.
Ne dit pas que tu vas perdre avant même de
commencer ce combat !
Non... Ce que je voulais dire, c’est... Dans quel
but nous battons-nous ? J’aimerais le comprendre.
Sauver la planète... C’est sûr, c’est bien beau
tout ça, mais est-ce vraiment notre but ? Moi,
j’en fais une affaire personnelle. Je veux vaincre
Sephiroth, me réconcilier avec mon passé... C’est
un tout. Vouloir sauver la planète en fait partie.
Où veux-tu en venir ?
J’ai réfléchi et... Je crois que nous devrions
tous nous battre pour nous-mêmes. Pour nousmêmes...et pour la personne...la chose... enfin,
pour tout ce qui a de l’importance à nos yeux.
Tu as raison... C’est super de se dire que c’est
pour sauver la planète, mais c’est moi qui ai fait
exploser le réacteur Mako... Quand j’y pense
maintenant, je regrette d’avoir fait les choses de
cette façon. Au début je voulais me venger de la
Shinra qui a attaqué ma ville... Mais maintenant...
C’est bien ça, je me bats pour Marlène. Pour
Marlène, pour son avenir... Oui, je veux sauver la
planète pour Marlène !
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Vas la voir. Va t’assurer que tu as raison, et
reviens. Vous tous ! Descendez de là et allez
rejoindre votre motivation ! Je veux que vous
soyez rassuré, puis revenez.
Peut-être qu’on va tous y rester...
Je sais pourquoi je me bats ! Et vous ? Je veux
que vous trouviez cette chose, on ne peut pas se
battre sans raison !
C’est ainsi que Barret retourna voir Marlène,
Red 13 alla voir son grand-père, Cait Sith parti
retrouver son corps, Youfie retourna voir son
père, Vincent s’en alla voir Lucrécia, Cid alla
voir Shera, quand à Tifa...
Que comptes-tu faire, Tifa ?
Tu ne le sais pas ? Je suis...toute seule, je n’ai nul
part où aller...
Ils descendirent de l’aérostat...
Tout le monde est parti...
Nous n’avons nul part où aller...
Tu as raison... Mais, je suis sûr qu’ils reviendrons,
tu ne penses pas ?
Hmm... Je me demande... Chacun a quelquechose
d’unique auquel il tient... Mais cette fois, notre
adversaire... Tu n’as pas peur, Tifa ?
Du moment que je suis avec toi, même si
personne ne revient... Je ne renoncerai pas, même
si j’ai peur.
...Tifa...
Nous sommes devenus si proche depuis peu... Tu
sais, dans la Rivière de la Vie, j’ai entendu ta voix
parmis tous ces hurlements... tu ne te souviens
sûrement pas de ça... Au plus profond de moimême, j’ai cru t’entendre dire mon nom...
Oui, je me souviens... Tu me priais de redevenir
conscient... Je t’ai fait une promesse et je la
tiendrai toujours...
Clad, crois-tu que les astres nous écoutent ?
Qu’ils voient à quel point nous nous battons pour
eux ?
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Je ne sais pas mais... Qu’ils nous écoutent ou pas,
nous devons avant tout faire de notre mieux pour
nous-même.
Oui, tu as raison...
Tifa... Je... Il y a beaucoup de choses dont je
voudrais te parler. Mais maintenant qu’on est
seul, je ne sais plus trop quoi dire...
Clad... On ne communique pas que par les mots...
Tifa...
Ils se serèrent l’un contre l’autre, la température
baissait en même temps que le soleil derrière
l’horizon, et pourtant la chaleur de leur coeurs
montait à la vitesse de la tombée de la nuit. Ils
eurent le temps de se dire bien des choses, d’en
dire suffisament pour pouvoir repartir le coeur
léger le lendemain, sans regrets... Finalement,
la nuit passa et l’aube fraîche éveilla les deux
héros...
...Le jour se lève...
Quoi ?
Pardon. Je te réveille ...? Le jour se lève, Tifa.
Hmm...Bonjour, Clad... Laisse-moi encore un
peu... Juste un peu... Il n’y aura peut-être plus
jamais de jours comme celui-ci... Laisse-moi
apprécier ce moment...
Bon, d’accord... C’est peut-être le dernier
moment que nous passons ensemble...
Ainsi, le soleil se leva lentement. Ils priaient tos
les deux que cet instant dure le plus longtemps
possible... Ils s’éveillèrent à nouveau lorsqu’un
autre astre apparut à l’horizon, réveillant chez
eux la flamme de leur raison d’être, Météore
était sur le point de rentrer dans l’atmosphère
terrestre...
...Il faut partir.
Mais... Et les autres ?
Tu l’as dit toi-même, au moins nous ne devons
pas y aller seul.
Oui... Tu as raison, allons-y !
Ils remontèrent dans l’aérostat...
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Cet appareil est trop grand pour nous deux...
Ça fait un peu vide, mais ne t’inquiète pas, je
ferai assez de chahut !
Soudain, un grand bruit de machine annonça que
le moteur se mettait en marche...
Hein ...?
Ça bouge !
Ils coururent à toute allure vers le poste de
pilotage...
Cid ! Barret !
Oh, ça va ?
Red 13 !
Pourquoi ne nous avez-vous pas prévenu ?
On ne voulait pas vous déranger...
Vous nous regardiez ?
Vincent !
Pourquoi cet air énigmatique ? Je ne peux pas
venir ?
Non, c’est juste que... Tu sembles toujours si
indifférent, je pensais que tu te moquais un peu de
ce qui se passait...
Indifférent ?... Hmm... Je crois que c’est ma
nature, excuse-moi...
Hé ! Regardez ça ! Le directeur de la Shinra est
de retour !
Heu, excusez-moi mais... Je voulais venir avec
mon vrai corps mais, les gens de Midgar m’ont
accueilli... Je sais que je ne suis qu’un animal
empaillé, mais je travaillerai dur !
Je suppose que tout le monde est là...
Non, il manque Youfie, ta grande copine...
Boh, elle ne viendra pas. Soyons éjà heureux
qu’elle ne nous aie pas volé nos matérias cette
fois-ci...
Comment peux-tu dire ça !
Oups !
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Je suis venue ici malgrés mon terrible mal de
l’air ! Je n’ai pas enduré tout ça pour vous voir
vous tailler la part du lion sans moi !
Bienvenue, Youfie.
Clad, c’est gentil à toi... Bon... upp ! blups !
Je... Je retourne à l’entrée... Urk ! Je me sent pas
très...bien.... burps !
Merçi à tous...
Nous ne sommes pas revenu pour toi, tête de
lard !
Bien qu’elle ne soit plus là, elle nous a laissé une
chance qu’on ne peut pas laisser filer.
Aéris... Elle a sourit jusqu’à la fin... Nous devons
faire quelquechose ou ce sourir se figera à jamais.
Allons-y tous ensemble ! La volonté d’Aéris
devait atteindre la planète, mais quelquechose
l’en empêche ! En route ! Je compte sur toi, Cid !
Ouais, ouais... Maintenant que mes techniciens
sont chez eux, il y a deux leviers d’urgence que
j’ai toujours rêvé d’utiliser ! Que fait-on ?
Utilise le premier !
Alors, on décolle ?
Direction le Cratère Nord ! Geronimoooo !!
Cid tira sur le levier d’urgence, l’Highwind
se mit à grincer et bouger... Ses mécanismes
se déplaçaient sous le fuselage, déjà plusieurs
trapes laissaient passer de nouveaux réacteurs.
L’aérostat fonça vers le cratère aussi vite que
l’éclair...
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Ils arrivèrent enfin dans le cratère... Celuici s’était effondré depuis leur dernière visite,
révelant de nouveaux passages. L’exploration de
ce cratère allait être périlleuse et beaucoup de
dangers menaçaient le groupe...
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La caverne était immense et abondante en énergie
Mako... Les matérias furent trouvées en grand
nombre sur la route, mais pas une seule matéria
rouge ne croisa leur chemin... Ils marchèrent
comme ça durant des heures, croisant ça et là
quelque étrange créature qui habitait les lieux...

Nous avons beaucoup de matéria maintenant... Il
y a sûrement une association a faire qui pourrait
nous rendre bien plus forts...
Je sais, j’y ai beaucoup réfléchi et... Je voudrais
que vous me fassiez confiance.
Nous t’avons toujours fait confiance, qu’est-ce
que tu crois ! Regarde nous maintenant, nous
sommes en route pour vaincre Sephiroth !
Cette caverne est magnifique, elle a sûrement du
être habitée il y a longtemps...
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Ils arrivèrent finalement près de ce qui semblait
être le centre du cratère. Plus bas, la Rivière de la
Vie coulait à grands flots. Il ne restait plus qu’un
seul chemin, une seule issue...
C’est le centre de la planète... Ok les gars... On
avance mais... doucement d’accord ?
Bon sang, fiston ! Encore ? Arrête de faire la
poule mouillée ! Tu ne pourrais pas dire “On se
tire” ou quelquechose du genre ?
On se tire !
Alors, c’est la dernière ligne droite avant le grand
saut ?
On dirait bien, oui.
Vas-y en premier, Clad ! C’est à toi de prendre la
tête du groupe !
Décide-toi ! Il faut y aller maintenant !
C’est la dernière ballade avant Sephiroth un peu
plus loin...
Sephiroth, le fils d’Hojo...
Il est temps de réparer toutes ces erreurs !
On y vas les gars, en avant !
C’est ainsi qu’Avalanche fini par arriver dans
l’antre de Sephiroth, leur aventure touchait enfin
au but...
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