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Les étoiles. Elles sont le reflet des mondes
possibles, bravant l’infini pour une éternité
d’histoires.
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Midgar, la capitale du monde, rugiW de ses
8 réacteurs, sans savoir qu’en son sein elle
a provoqué la naissance de sa future
défaite... C’est dans le secteur 01, que FUissent
les roues du train qui annonçe le début du
grand voyage.
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Le train entrH en gare du secteur 01 ¬SHLQH V
arrêtHWLO, que trois personnes étranges
en sortent, se ruant sur les gardes du quai. Il
s’agit d’une attaque du groupe d’
éco-terroristes “Avalanche”.

Wedge

Jesse

Biggs
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Le leader
d’Avalanche, Barret
Walace, sort du
train semblant
attendre quelqun
derrière lui.

C’HVW ClDd Strife,
ex-Soldat pour le
compte de la Shinra
Corp., ceux qui
dominent le marché
de l’énergie Mako.

Alors le nouveau, tu te dépèches? Suis moi !

Une fois sorti du train,
deux autres gardes font
leur apparition et lHXU
bondissent dessus, ClDd
s’en débarasse en un
rien de temps grâce à
son épéePDVVLYH.
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Il rejoint alors deux rues plus loin Biggs, Wedge
et Jesse du groupe Avalanche, qui tentent de
forcer le code d’une porte. Biggs se tournH vers
ClDd.
Waaa, tu étais enrôlé dans le Soldat c’est ça?
...C’est pas tout les jours qu’on en voit des
comme toi au sein d’Avalanche !
Quoi?! Il était dans le Soldat? Mais ce sont
nos ennemis ! Que fait-il parmis nous au sein
d’Avalanche ?
Hé Jesse, j’ai dis qu’il était du Soldat, il les a
quitté et il est des nôtres maintenant. J’ai pas bien
saisi son nom d’ailleur...
Je m’appelle ClDd...
ClDd hein? Moi c’est...
Je me fou de vos noms. Quand ce job sera fini, je
me casserai d’ici.
Barret, le leader d’Avalanche, arrivH.
Mais qu’est-ce que vous foutez?! Je vous ai déjà
dit de ne pas vous déplacer en groupe ! Notre
destination est le réacteur Mako nord, on doit
emprunter un pont derrière cette porte !
Jesse ouvre la porte. Elle, Biggs et Wedge
passent en premier, laissant Barret et ClDd
derrière eux.
Un ex-Soldat hein.... Je ne te fais pas confiance...
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ClDd contemplH quelques secondes le réacteur
avant de se mettre en chemin... Il travaillH pour
l’argent, c’HVW un mercenaire, mais à cet instant
précis, la vue de cet énorme réacteur lui donnH
l’impression qu’il y aEHDXFRXSSOXV en jeu...

Ils arrivent devant l’entrée du réacteur même.
Wedge se postH près de la sortie, il s’adressa à
ClDd...
Je m’occupe de garder la sortie, concentre-toi sur
la mission ! Ha ha ! On va vraiment faire
exploser cette immense chaudière, ça va être un
sacré spectacle !
ClDd restH perplexe devant l’exitation de Wedge,
HVWce l’inconscience ou la conviction qui
provoquHFKH]OXL cette euphorie ?
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Alors ClDd, c’est ta première visite d’un réacteur
Mako?
Non, je travaillais quand j’étais à la shinra tu
sais....
La planète est pleine d’énergie Mako. Les gens
l’utilisent tout les jours.C’est véritablement le
sang de la planète... Mais la Shinra pompe ce
sang, et abuse de son pouvoir !
Je ne suis pas là pour reçevoir des leçons Barret,
finissons-en.
Ok Soldat, tu ne me quitte plus d’une semelle
maintenant, en route.
Jesse et Biggs décodent plusieurs portes, tout le
monde se retrouve dans un monte-charge...
Tu peux appuyer sur ce bouton là-bas?
ClDd active l’ascenseur.
Clad, petit à petit les réacteurs épuisent la planète,
toute forme de vie va disparaitre !
C’est pas mon problème, tant mieux si t’es
convaincu dans ta quête.
Mais la planète meurt Clad !!
Barret, la seule chose qui m’importe est de finir
ce job avant l’arrivée des robots de sécurité et
de toucher mon argent. Garde ta campagne de
sensibilisation pour d’autres.
Barret enrage, comment Clad pHXt-il être
des leurs en étant aussi insensible à la cause
d’Avalanche ?
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Ils arrivent enfin face à la machinerie principale, là ou d’énormes tubes pompent l’énergie
du sol, dans un bruit fracassant, pour allimenter
la grande ville. Devant la machine, une petite
boule de couleur verte, grande comme une balle
de tennis git au sol, il s’agit d’une de ces
fameuses matérias dont tout le monde parle. Clad
s’en empara sous le regard intrigué de Barret,
mais ils RQt autrechose à penser en cet
instant...
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Quand on aura fait exploser tout ça, il n’en
restera qu’un amas de cendres...Clad, pose la
bombe !
C’était pas toi qui devait le faire?
Fais-le ! Je veux être sûr que tu es bien de notre
cause.
Reste relatif, je n’aime pas trop la Shinra, c’est
tout... Mais soit, je pose la bombe.
Soudain, Clad HVW pris d’un sifflement DLJXaux
oreilles, sa vision deviHnt rouge...une étrange voix
chuchotH dans sa tête...
Attention...attention Clad...ce n’est pas qu’un
simple réacteur...
Puis soudainement, tout redeviHnt normal.
...Qu’est-ce que tu me joues?
Ha...hein?
Alors quoi, Clad? Grouilles-toi !
...Ouais...désolé.
Clad posH la bombe. Une sirène retenti et un
énorme robot fait son apparition.
Clad, c’est le moment de se réveiller, c’est un
Garde-Scorpion !
Clad et Barret IRnt face au monstreWRXWHQ lui
affligeant des coups. Le URERWJpDQWULSRVWHHQ
WLUDQWXQHUDIDOHGHEDOOHVVXU%DUUHW.
J’ai mes limites mon gros, fais gaffe à toi !
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Le Garde-Scorpion, comme s’il avait compris,
lqvH sa “queue”GHIDoRQPHQDoDQWH. Clad OH
IUDSSHG XQFRXSG’épée. L’énorme machine UpSRQG
DXVVLW{WHQEDOD\DQWOHWHUUDLQde sa queue laser...
Clad, quand il lève la queue, évite de l’attaquer, il
réagit directement avec son laser !
Ok...je commence à m’énerver Barret...!
Il a baissé sa garde, on l’attaque à deux,
MAINTENANT !

Barret concentrH son tir et lui envoL une boule
de feu, ce qui imobilisH l’ennemi, ruisselant
d’éclairs électriques. Clad fonFH dessus et
lui afflige un coup d’épée de tout son poids.
Le Garde-Scorpion explosH laissant quelques
morceaux éparpillés ça et là...

Hé, je pourrais utiliser sa mitrailleuse pour mon
bras si je...
Viens Barret, on a pas le temps !
Sur le retour, Jesse appellH à l’aide.
J’ai la jambe coinçée !
Vas-y Barret, je m’en occupe !

Clad retirH la jambe de Jesse qui s’était EORTXpH
dans une poutre.
Toute l’équipe s’enfuit du réacteur en courant,
affrontant quelques gardes au passage. Au
moment ou ils repassent par le pont, la bombe
se fait entendre depuis les entrailles du réacteur...
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Propulsés par le souffle, ils se retrouvent
coincés dans un couloir.
Voilà qui devrait laisser la planète respirer un
peu....
Ouais !
Barret reste étonnament silencieux...
OK! j’ai posé un petit explosif pour nous sortir de
là, tout le monde recule !
La charge explose et ouvre un passage, tout le
monde peu sortir.
Ok, à partir d’ici on se sépare. Rendez-vous à la
station du Secteur 8 !
Hum...heu Barret ?
Si c’est pour ton pognon, on en reparlera à la
planque.
Tout le groupe se sépare, Clad se retrouva seul
à marcher dans les débris de l’explosion du
réacteur.
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