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L’ heure du combat final avait sonnée. Ils étaient
à présent au fond du cratère, au-dessus de la
Rivière de la Vie, là où Sephiroth voulait renaître
sous la forme d’un dieu...
Où sommes-nous ?
Impossible d’avancer, nous sommes au fond !
Regardez ! Quelquechose vient par ici !
...Jenova... Bien sûr...
Clad, qu’est-ce qu’on fait ?
Jenova... Je vais invoquer Bahamut !
Inutile, laisse-moi faire. Il faut combattre le feu
par le feu.
Hein ?
Vincent se tortilla sur lui même dans tous
les sens... Il se mit à gémir bruyament puis à
trembler... Tandis que Jenova aprochait, Vincent
se transformait en bête galienne...
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Vincent ! Ça va !?
Mais il ne répondit pas et se jeta à corps perdu
sur Jenova...
Vincent ! Non !
Bouge-toi de là ! On ne peut plus invoquer
personne si tu restes là !
Mais la bête en furie arrachait de grosses langues
de chaire molle, qui n’eurent pas le temps de
cicatriser... Jenova fouetta hasardeusement le
groupe de ses deux tentacules...
Bon sang ! Elle est coriace !
Sephiroth doit se trouver juste derrière elle...
Vincent ! Pense très fort à ce qui te motive ! Soit
à la limite de ta colère !
Clad n’espérait pas être entendu et pourtant, à
ces mots la bête galienne sembla se conçentrer
quelques instants, puis elle hurla de toute ses
force. En ossmose avec Vincent, Le corps de
Jenova explosa en mille particules rouges...
Vincent, redevenu humain, gisait à terre là
où quelques instants plus tôt son alter-ego
lycanthrope combattait sa propre malédiction...
Nous l’avons eu ! Nous avons battu Jenova !
Vite, une potion pour Vincent, restaurez-le !
Vous croyez vraiment que c’était Jenova ?
Je ne sais pas... En tout cas, celle-ci n’est plus !
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Soudain, le sol se mit à trembler...
Mais...Que se passe-t-il ?
On va tous tomber dans la Rivière de la Vie !
Oh non, pas ça !
C’est la fin ! Cette fois c’est vraiment la fin !
Les pierres se soulevèrent les unes après les
autres. Tout le groupe fut forcé au grand saut...
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Clad se sentait plâner, la Rivière de la Vie lui
sembla plus douce que la première fois. il fut
attiré par une lumière tout au fond de sa chute,
une lumière qui lui rappellait de bons souvenirs...
Lu...lumière... C’est... Cette lumière... C’est le
Sacre ?
À peine eût-il prononcé ce mot que la réalité
s’écrasa sur lui. La pesenteur le fit chuter sur
un rocher, à présent l’image du Sacre devint
palpable. La Matéria Blanche était emprisonnée
par une étrange barrière rougeâtre...
Aîe, bon sang !
Barret ?
Quoi...? Nous voilà de nouveau tous ensemble ...?
On dirait bien !
Re...regardez !!
Au centre de la scène, dans la lumière du Sacre,
Sephiroth se tenait droit, prêt à affronter ses
adversaires...
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Sephiroth !
Lorsque Clad prononça son nom, une onde
d’énergie expulsa chaque membre du groupe hors
de son rocher... Ils flottaient tous en apesenteur
devant Sephiroth...
Aïe ! C’est ça...le véritable pouvoir de
Sephiroth ?
Mon...mon corps ! J’ai perdu le contrôle de mon
corps !!
Mes membres vont être arrachés !
Tout ça est très mauvais ! Il se la joue bande à
part !
Je ne sais pas..si je peux... continuer...
Clad... Clad ...
Là... Il est là...
Clad ?
Le Sacre...Le Sacre est là ! Le Sacre brille ! La
prière d’ Aéris brille !
Le Sacre... Aéris...
Ce n’est pas encore terminé...Ce n’est pas encore
la fin ! Allons-y les gars !
Mais Sephiroth, toujours sans dire un mot, lança
une nouvelle onde d’énergie...
Ouaah !
Pas seulement d’Aéris ! Le Sacre, c’est la prière
d’Avalanche... De Marlène et de Dayne... Et de
chacun sur la planète !
Peut-être...Peut-être que je n’aurais pas dû venir...
Je n’ai plus besoin... de matéria... rien... ... Hein
? Qu’est-ce que je raconte, moi ! J’en veux ! J’en
veux ! Tout ça est à moi ! Je ne les abandonnerai
pas !
Les souvenirs d’Aéris... Vos souvenirs... Nous
sommes venus...vous raconter ... nos souvenirs...
Viens, planète ! Donne-nous ta réponse !
Sephiroth ! Au règlement de tous les problèmes !
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Lorsque Clad termina sa phrase, Sephiroth se mit
à rire... Le Jenova qu’il y avait dans son corps se
développa, Sephiroth se dédoubla dans sa propre
chaire, ses membres se raidirent tandis qu’une
énorme boule fit son apparition au milieu de son
corps...
Qu’est-ce qui lui arrive !?
Il nous montre sa vraie nature...
Bon sang ! Comment voulezvous qu’on se batte contre
ce truc ?!

J’invoque Bahamut ! Le Bahamut qui m’a été
offert par la méga matéria ! Tu entends,
Sephiroth ? Je l’ai gardé spécialement pour toi !
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Bahamut attaqua Sephiroth depuis l’espace, il
le frappa de plein fouet à travers le cratère et la
Rivière de la Vie. Sephiroth hurlait de douleur
tandis qu’il tentait de se restaurer. Le Jenova de
son corps ne se dévellopait plus par dessus son
corps calciné...
Ouah ! Tu la gardais pour le combat final cellelà !?
Je... Je n’en peux plus... Cette matéria
est...vraiment trop difficile...pfiuu... à utiliser...
Repose-toi ! On prends la relève !
Barret se mit à mitrailler ce corps qui n’en
finissait plus d’essayer de se reconstruire, Vincent
tira de grosses cartouches dans la boule centrale
qui se fissurait de plus en plus, Youfie lança à
plusieurs reprises son Shuriken, Cait Sith lança
son gros corps à l’attaque en même temps que
Tifa, Red 13 attaquait son ennemi toutes griffes
dehors. Cid prit sa longue lançe et visa le centre
de la boule... Celle-ci explosa en millier de
fragments de cristaux, le corps gigantesque de
Sephiroth tomba, enfin...
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Il est mort... Sephiroth est mort !
Alors...on a réussi ?
Et le Sacre ?
Soudain, un son qu’ils conaissaient résonna de
plus en plus...
Vous entendez ? C’est...
...Le cri de la planète, ses pleurs... Elle souffre !
Mais ...? Que...?
La Rivière de la Vie, tout autour d’eux, commença
à s’agiter... Soudain, ce fut le noir complet. Plus
personne n’y voyait rien. Peu à peu, la lumière
revint... Ils flottaient dans le vide, au -dessus d’un
énorme tourbillon duquel sorti...
Sephiroth !
Brûlant en lui d’une colère violente, l’homme au
destin monstrueux et vain, Sephiroth, apparu sous
la forme d’un dieu. Assis sur 3 paires d’ailes, il
descendit face au groupe, prêt au combat final.

Estuans interius ira vehementi
Brûlant en lui d’une colère violente
Sephiroth!
Sephiroth!
Sors immanis et inanis
Destin monstrueux et vain
Estuans interius, ira vehementi
Brûlant en lui d’une colère violente
Sephiroth!
Sephiroth!
Veni veni venias
Viens, ô viens à moi
Ne me mori facias,
Ne me laisse pas mourir
Gloriosa, generosa
Glorieux, généreux
Sephiroth!
Sephiroth!
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Bon sang ! C’est quoi ce...truc !?
Sans dire un seul mot, Sephiroth fit un geste de
la main. Soudain, une lumière aveuglante sortie
de nul part empli l’étrange endroit. Une ombre
noire apparu et éclata en mille particules sur le
groupe...
Aaargh !
Vite ! Il faut soigner Red ! Il va mal !
Mais Sephiroth l’acheva d’un seul coup de son
aile rouge...
Nooon ! S...Sephiroth !
Clad ! Invoque de nouveau Bahamut !
J...Je ne pourrai pas y arriver, je...je suis trop
faible !
Sephiroth se mit à ricanner, soudain, une lumière
verte enveloppa son corps...
Non ! Il ne va tout de même pas...!!
Il est entrain d’invoquer une matéria rouge !!
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Sephiroth invoqua une comète à la dérive dans
l’espace. Celle-ci fonça droit sur le système
solaire, détruisant plusieurs planètes au passage.
À défaut d’arriver sur Terre, la comète entra
en collision avec le soleil, faisant du même
coup enfler celui-ci... Sephiroth emmena ses
adversaires dans l’espace, à la rencontre de
l’astre qui menaçait de se transformer en super
nova...
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Aaargh !
Je brûle ! À l’aide !
Nous...nous avons encore...une ch... chance...
Il n’y a plus de potion, plus rien pour se soigner,
cette fois c’est...la fin...
Sephiroth brandit son arme au-dessus du groupe.
Un sourire en coin, il baissa le bras et tua tout le
monde d’un seul coup. Le combat s’était terminé
en échec fatal pour Clad et ses amis.
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Sephiroth savourait paisiblement sa victoire
devant les corps inanimés des membres d’
Avalanche... Mais un petit détail lui échappa...
Dans un double orrifice de l’épée de Clad, une
matéria bleue touchant une matéria rouge,
émettait une faible lueur. Sephiroth ne remarqua
pas tout de suite que la mort de Clad avait
provoqué l’invocation de Phoenix...
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Le Phoenix a le pouvoir de réssuciter les défunts.
Clad, Tifa, Barret, Red 13, Cait Sith, Cid, Youfie
et Vincent, tous se relevèrent d’entre les morts.
Non seulement le Phoenix sauva le groupe, mais
il appella toutes les créatures sacrées à venir
combattre Sephiroth. Bahamut, Neo Bahamut,
Bahamut Zero, Choco, Chocomog, Ifrit, Shiva,
Odin, Ramuh, Titan, Kjata, Leviathan, Alexandre,
Hades et les 13 chevaliers de la table ronde furent
les derniers adversaires de l’ange qui n’avait
qu’une seule aile.
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