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Clad, Barret et Tifa rejoignent Biggs,
Jesse et Wedge dans le train. Une fois dans le
wagon, Barret tente de faire fuir tout le monde pour
être au calme, comme à son habitude...
Hé ! Je vous ai dis que ce wagon était privé alors
dégagez !
...encore des truands. Mon Dieu, pourquoi j’ai
pas de chance...
T’as dis quelquechose? ...J’ai dis : t’as dis
quelquechose !? Ooooh regardez-moi ça, il s’est
dégonflé tout à coup !
Mais ...mais...que diable ! Si je me dégonfle
c’est...à cause de vous ! V...vous n’avez pas vu
les nouvelles ou quoi? Avalanche dit qu’il y aura
d’autres explosions ! Il n’y a qu’un employé
dévoué comme moi pour aller bosser à Midgar
un jour pareil !
Tu bosses pour la shinra ?
Je ne cède pas à la violence... et vous n’aurez pas
mon siège !
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Barret!!
Hmph...t’as du bol monsieur Shinra !
Ok bon, qu’est-ce qui se passe maintenant ?
Pfff, vous cassez mon rythme !...
Le train se mit en marche.
On dirait qu’on va enfin démarrer.
Bon alors c’est quoi la prochaine route?
Ha ! Ecoutez “Monieur-Sérieux-dans-le-travail” !
Enfin bref... je vous explique !
Jesse vous l’a déjà dit, il y a un contrôle
d’identité qui scanne le train à un moment donné.
Dont la Shinra est très fier.
Nous ne pourront pas utiliser nos fausses cartes
une fois de plus...
Bonjour et bienvenue sur les lignes de Midgar.
Nous arriverons à la station du secteur 4 à
approximativement 11:45.
Cela veut dire qu’il ne reste que 3 minutes avant
le point de contrôle.
Exact, dans trois minutes, on saute du train, c’est
compris ?
Super ton plan, Barret...
Soudain, les sirènes de contrôle retentirent.
C’est trop rapide. Le point de contrôle était sensé
être plus loin.
Alerte de sécurité type A!! Passagers nonidentifiés confirmés... Une recherche de wagon
est en cours! je répète, alerte de sécurité type A!!
Une recherche de wagon est en cours!
Qu’est-ce qu’on fait ?
Je ne comprend pas !!
Jesse arriva...
Il y a un problème, je vous expliquerai plus
tard...Vite dans l’autre wagon !!
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Quelqun a mouchardé ou quoi ?
Passagers non-identifiés trouvés dans le wagon 1,
verouillage des portes.
Allez, on y va !
Clad, Barret et Tifa passèrent dans le wagon 2.
Wagon 1 verouillé, alerte de niveau 2.
C’est l’horreur !
Ils vont fermer toutes les portes !
Faut juste courir ! Allez, dans l’autre wagon !
Passagers non-identifiés trouvés dans le wagon 2,
verouillage des portes.
Clad, Barret et Tifa passèrent dans le wagon 3.
Wagon 2 verouillé, alerte de niveau 3.
Ils jouent avec nous ou quoi ?!
Possible ! Je crois qu’il tentent de nous amenez à
la tête du train, il faut défonçer une porte !
Passagers non-identifiés trouvés dans le wagon 3,
verouillage des portes.
Ils passèrent dans le wagon 4...
Wagon 3 verouillé, alerte de niveau 4.
Jesse, Biggs et Wedge venaient de voler les
vêtements et cartes d’embarquement de trois
passagers...Ils se mirent au fond du wagon et
défonçèrent la porte à l’aide d’une mini-bombe
de Jesse.
Wagon 3 verouillé, alerte de niveau maximal !
J’ai l’air de travailler à la Shinra là-dedans ?
Ok ! C’est le moment, on saute !
Attendez, faites attention !
Trop tard pour reculer Tifa ! Pourquoi es-tu
venue avec nous ?
Parceque tu...
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Hé vous deux! On a pas le temps pour
ça !
D’accord ça va ! Je saute !!
Tifa sauta du train en marche.
Barret, ça t’ennuie si je saute le premier ?
Un leader reste jusqu’a la fin. Ne t’inquiète pas
pour moi, fonçe !
Ce n’est que le début de la mission !
Clad et Barret sautèrent du train l’un après
l’autre et retrouvèrent Tifa.
Bien tout le monde est entier ! Mais ne baissez
pas votre garde avant d’être au réacteur du
secteur 5... Biggs, Wedge et Jesse nous préparent
la route normalement. On y va? Le réacteur est
au bout de ce tunel !
Après avoir marché quelques temps, ils tombent
devant un croisement de laser qui leur bloquent
le passage...
C’est lumières...ce sont les points de contrôle de
la Shinra, on ira pas plus loin !
Clad remarqua une petite trape sur le côté, il
l’ouvrit.
Houla, c’est un tout petit trou ! Et on en voit
pas le fond...Je ne suis pas très chaud pour y
aller...Clad, qu’est-ce que t’en pense?
On descend.
Mouais...Je suis pas très rassuré mais bon.
Ils empruntèrent le tunel jusqu’a la structure
porteuse des railles du train. Là, Jesse les
attendaient.
Je savais que vous viendriez par ici !
On continue?
Ok, c’est par là....Désolée pour l’incident, c’est
entièrement de ma faute, je n’avais pas vérifié si
les points de contrôles avaient changés de place...
N’en parlons plus Jesse, nous sommes tous sain
et sauf, c’est l’essentiel.
Barret....merçi....
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Après un parcours sans trop de difficultés, ils se
retrouvèrent enfin devant le réacteur Mako
portant le chiffre 5. Clad s’apprètait à poser
la bombe lorsqu’il fut à nouveau pris d’un
malaise...sa vue devint rouge, un sifflement lui
perça les oreilles, puis soudain, tout le décor
avait changé...Il se retrouvait dans un réacteur
plus archaïque, seule Tifa était présente, elle
tenait dans ses bras un vieil homme qui venait
de subir une blessure mortelle. A ses côtés, gisait
une longue lame que Clad ne connaissait que
trop bien...
Papa... Sephiroth!? C’est Sephiroth qui a fait
ça!? Sephiroth... le Soldat... Les réacteurs
Mako... La Shinra... Tous ! Je vous hais tous !!
Clad se réveilla face au réacteur 5.
Bon sang Clad, tiens-toi !
Quelquechose ne va pas?
...Tifa.
Mmm?
Non... oublie...... Allez, on se grouille !
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Clad posa la bombe, toute l’équipe sorti
du réacteur en courant, lorsque sur le pont
principal....
Regardez !
Une armée de gardes ?!
La route est bloquée !
C’est un piège !
Ils étaient encerclés de
gardes qui semblaient
attendre des ordres.
Un bruit de pas venait
en leur direction du
sombre couloir du
réacteur...C’était le
président Shinra
en personne !
Presi... President Shinra ?!
Qu’est-ce qu’il fout ici?
Hmm... alors c’est comme ça que vous
procédez...qu’était-ce encore, le nom de votre
groupe? Avaleur ?
Avalanche ! N’oubliez jamais ce nom ! Et vous,
vous êtes le président Shinra c’est ça ?
Cela faisait longtemps, President.
...Longtemps ? Oh...Tu as quitté le Soldat pour
Avalanche c’est bien ça? Je le vois à tes yeux, ce
sont des yeux Mako ! Dis-moi, traître, quel est
ton nom?
Je me nomme Clad.
Pardonne-moi de ne pas retenir tous vos noms, je
ne me souviens pas de chacun de mes Soldats, hé
hé...Sauf si tu deviens un autre Sephiroth...même
si ce dernier était un peu trop brillant, sans doute.
Sephiroth...?
Ne nous casse pas les oreilles avec tes discours
gâteux ! Cet endroit va exploser dans quelques
instants, que dis-tu de ça ?
Juste un joli feu d’artifice...Un feu pour écraser la
vermine que vous êtes !
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Vermine!? C’est tout ce que tu sais
dire...vermine! La Shinra tue la planète et tu me
traite de vermine?
...Voilà, tu as réussi à m’énerver. Bon, je suis un
homme très occupé. Excusez-moi j’ai un dîner
d’affaire qui m’attend.
Un dîner? Ne te moque pas de moi, j’en ai pas
fini avec toi !
Ne vous inquiètez de rien, j’ai pris des
dispositions pour vous occuper.
Un énorme robot volant débarque...
!? C’est quoi ce ...truc ?
Mais c’est quoi cet enfer !?
Je vous présente ‘Airbuster’, un techno-Soldat.
Une création de notre département de
dévelloppement d’armes.
Je suis sûr que les informations qu’il extraira
de vos corps mort nous seront précieuse pour le
perfectionner.
Techno-Soldat?
Maintenant, si vous voulez bien m’excuser.
Attendez, President !
Mais le président grimpa dans son hélicoptère et
s’enfuit....
Heu, Clad ! Comment on fait avec ce gros
Soldat??
A l’aide, c’est du Soldat ça??
Rien à voir, ce n’est qu’une machine !
Je me fou pas mal de ce que c’est, je vais
l’exploser !
Barret lança une rafale de balles, la machine
se tourna directement vers lui en lui tirant
dessus, Barret fit un saut de côté et évita le tir de
justesse...
Raté, ha ha !
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Je vais te faire une petite démonstration Barret....
Clad saisit alors une partie métalique de son
épée...une petite boule verte qui s’y trouvait se
mit à briller dans un cour sifflement, une aura de
lumière entourait Clad...
Clad, c’est...?
Une matéria ! Il utilise une matéria !
Un énorme éclair venu de nulle part tomba sur le
robot qui se mit aussitôt à se déglinguer.
Alors c’est ça le pouvoir du Soldat ? Il va
exploser !
Il prépare une nouvelle attaque !
Avec moi, un...deux...trois !
Barret mitrailla l’Airbuster tandis que Tifa
sectionna son cablage à l’aide de ses gants
métalliques, la machine ruissellait de petits
éclairs...
Il va exploser !
Le robot explosa en coupant le pont sur lequel
ils se trouvaient en deux, Clad fut emporté par
l’éboulement et pendait à présent dans le vide,
accroché à une barre de métal...
Ça se présente mal !!
Barret! Tu peux faire quelquechose ?
Je...non, je ne peux rien faire !
Clad ! Je t’en prie ne meur pas ! Tu ne peux pas
mourir ! J’ai encore tant de choses à te dire !
Je sais, Tifa......
Clad, tu vas savoir tenir le temps que je trouve de
quoi t’attraper?
Je ne sais pas si je vais tenir...Merde, je ne
tiendrai plus longtemps !
Ne fais pas ta mauviette ! Il reste quelques
secondes avant l’explosion de notre bombe, je
peux encore t’attraper !
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Barret...
Non, attrape ma main !
Soudain, l’ explosion de la bombe retenti, faisant
trembler le pont. Clad lacha prise et disparu
dans la brume des taudis, sous les yeux horrifiés
de Barret et Tifa...
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