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Le groupe s’était endormit. Clad commencait à
rêver de sa ville natale...
Tu m’entends ?
Quoi...? Qui es-tu ?
Soudain, il s’éveilla à cause d’un bruit : la porte
de sa prison était ouverte ! Tifa dormait encore,
il décida d’aller voir dehors...Un gardien gisait
à terre, baignant dans son sang, une énorme
coupure lui avait tranché le torse...
Que s’est-il passé ?!
Après avoir ramassé les clefs, il retourna dans sa
cellule.
Tifa, réveille-toi !
Que se passe-t-il ?
Quelquechose ne va pas ! Regarde dehors !
Je me demande ce qui a pu lui faire ça ?
Clad ouvrit la porte de la cellule d’Aéris.
Emmène Aéris, je vais chercher Barret et Red 13.
Il entra dans leur cellule à leur grand étonnement
Comment es-tu entré ? Pourquoi la porte est-elle
ouverte ?
Venez avec moi, quelquechose ne va pas...
On a dû être attaqués par quelquechose de
surnaturel...
Aucun humain n’aurait été capable de faire ça, je
pars devant.
Moi j’assure les arrières, soyons prudent !
Il se mirent en route. Plus une âme ne vivait dans
ces étages. En suivant les traces, ils arrivèrent
devant la demi-sphère qui emprisonnait Jenova,
la porte était explosée de l’intérieur...
Ce spécimen-là...regardez, les traces se dirigent
vers l’ascenceur de la cage, nous devrions aller
voir tout en haut...
Les traces continuaient jusqu’au 70ème étage,
celui du bureau du président Shinra...
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Le président était assi à son bureau, une très
longue lame plantée dans son dos...
Il est mort...le président Shinra est mort.
A qui est cette épée ?
...Sephiroth !
Séphiroth est toujours en vie ?
Apparement oui, il est le seul à savoir utiliser
cette lame.
Peu importe le responsable, c’en est fini de la
Shinra maintenant.
Un petit bruit se fit entendre...Palmer, le
responsable du département spacial, était caché
derrière une colonne...il tenta de s’enfuir mais
Clad et Barret l’attrapèrent.
S’il...s’il vous plait, ne me tuez pas !
raconte-nous ce qu’il s’est passé !
Se...Sephiroth est venu !
Tu l’as vu ? Tu as vu Sephiroth ?
Oui, je l’ai vu ! Je l’ai vu de mes propres yeux !
Pourquoi mentirais-je ? J’ai entendu sa voix
aussi ! Il a dit au président “Je ne te laisserai pas
t’emparer de la Terre Promise”
Alors la Terre Promise existe réèllement ?
Sephiroth veut empêcher la Shinra de s’en
emparer ?
C’est un des nôtres alors ?
Empêcher la Shinra de s’emparer de la Terre
Promise ? Un des nôtres ? Non ! Ce n’est pas
si simple, je le connais bien ! La mission de
Sephiroth est bien différente !
Ils furent interrompus par l’arrivée d’un
hélicoptère. Un jeune homme habillé de blanc se
tenait sur la passerelle...Palmer en profita pour
s’échapper vers la piste d’atterissage sur le toit...
Rufus ! Merde, je l’avais oublié celui-là !
Qui est-ce ?
Le vice-président Rufus, le fils du président !
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Le groupe sortit sur le toit ou avait atteri
l’hélicoptère...Palmer venait de tout raconter à
Rufus.
Alors Sephiroth était vivant, en fin de compte.
Vas dans l’hélicoptère Palmer.
Rufus se tourna vers le groupe.
Qui êtes-vous les gars ?
Je m’appelle Clad, ex-Soldat de premier rang !
Je suis le leader d’Avalanche !
Moi j’en fais partie !
Je suis une marchande de fleurs des Taudis.
Je suis un spécimen de recherche.
Quelle équipe ! Eh bien je
m’appelle Rufus, je suis
le président de la Shinra.
Tu es président parceque
ton père est mort !
C’est vrais ça, je dois
faire un discours
d’investiture. Le vieux
à essayé de contrôler
le monde avec de
l’argent. On dirait
que ça a plutôt bien
fonctionné. La
population pense
que la Shinra la
protège...
“Travaille à la
Shinra, fais-toi
payer,
consomme
du Mako.
Si quelqun
t’attaque, l’armée de la
Shinra t’aidera...” C’est
une belle mécanique,
mais je ne vois pas les choses comme ça. Je
contrôlerai le monde par la terreur, les méthodes
de mon père sont bien trop coûteuses. La terreur
permet de contrôler le peuple, pourquoi gaspiller
tant d’argent ?
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Tu aimes faire de longs discours comme ton père.
Sortez tous de ce bâtiment.
Quoi ?
Je vous expliquerai plus tard !
Mais qu’est-ce que ça veut dire ?
Je t’expliquerai plus tard, contente-toi de faire ce
que je dis pour l’instant ! Je vous rejoindrai dés
que je me serai occupé de lui !
Bon, d’accord, si tu insistes...
Ils laissèrent Clad seul face à Rufus, reprirent le
chemin de la sortie... Un peu plus loin...
Clad...Je viens de penser à quelquechose... Je
vais l’attendre ici, descendez tous au premier
étage !
Mais Tifa, qu’est-ce qu’il se passe ?
Fait comme je te dis, prenez l’ascenseur !
Bon...ça va...
Barret, Aéris et Red 13 montèrent dans
l’ascenseur. A peine fut-il mis en marche que
le deuxième ascensseur rejoignit leur niveau,
abritant un robot de la sécurité, ce dernier brisa
la vitre du hublot dans lequel étaient nos amis...
Oh non, quand est-ce que ça va finir tout ça ?
Barret, je ne crois pas que cette machine
soit programée pour me toucher, je suis trop
précieuse pour eux !
Et alors ?
Aéris s’approcha de l’engin lentement...le canon
de la machine suivait Aéris...
Ok, j’ai compris !
Barret concentra un énorme coup de fusil qui
fit exploser la tourelle, le reste de l’engin tomba
dans le vide...
C’était vraiment trop facile !
Vous avez parlé trop vite...
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Un robot volant arriva, il mitrailla aussi tôt Red
13 et Barret, en évitant soigneusement Aéris.
Je m’en charge cette fois !
Aéris, non ! Tu vas te faire...
A peine eut-il fini sa phrase qu’Aéris planta son
long bâton dans les hélices de l’engin, celui-ci se
déglingua et explosa aussitôt...
Mmm, on dirait que tu es un atout majeur !
Pendant ce temps, sur le toit du bâtiment, Clad
s’apprêtait à affronter Rufus.
Pourquoi veux-tu te battre contre moi ?
Tu cherches la Terre Promise et Sephiroth.
Exactement. Qu’est-ce qui t’ammène à vouloir
t’occuper de ça ?
Je connais Sephiroth, nous étions amis dans le
Soldat.
Oh, je vois... C’est pour me dire ça que tu as fais
partir tes petits camarades ?
Oui, je ne peux pas leur parler maintenant de la
souffrance que cette histoire m’a infligée.
Savais-tu que Sephiroth est un Ancien ?
Beaucoup trop de choses se sont passées, je
ne peux laisser personne, ni toi, ni Sephiroth,
s’emparer de la Terre Promise !
Je suppose donc que nous ne serons pas amis.
Bien. Crois-tu que je sois assez fou pour affronter
un Soldat ?
Ex-Soldat !
Hé...Ça sera tout pour aujourd’hui.
Rufus agrippa les pieds de l’hélicopter qui s’en
allait, fuyant le combat contre Clad.
A bientôt, Ex-Soldat !
Clad serra les poings. Il venait peut-être de rater
la meilleure occasion d’en finir une bonne fois
pour toute. Il pris l’escalier et croisa Tifa qui
l’attendait au 69ème étage.
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Alors ? As-tu battu Rufus ?
Je n’ai pas pu me débarrasser de lui, ça risque de
compliquer beaucoup de choses...
Clad...je voulais te demander...
Oui ?
Tu...tu vas vraiment bien ?
Je sais Tifa, sortons d’ici et je t’expliquerai...
Pendant ce temps, Red 13, Barret et Aéris
avaient atteind le premier étage...Plus personne
n’était présent dans le building
Mince ! vous avez vu ça ?
Tout l’étage servait de salle d’exposition à la
technologie Mako... Plusieurs véhicules étaient
présentés, de grands écrans passaient des films
décrivant comment la Shinra utilisait l’énergie
Mako...
C’est écoeurant !
Ils devraient avoir honte !
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Alors qu’ils étaient distrait par l’horreur de cette
réalité, les gardes encerclèrent le bâtiment...
Merde ! On est coinçé ici ! Si j’étais seul, je
foncerais dans le tat, mais là...
Ce n’est pas après vous qu’ils en ont, c’est après
moi !
Ouais, c’est ça, tu crois que je vais te laisser dire
ça alors que tu as sauvé Marlène ? C’est à moi de
te sauver maintenant !
Eh bien alors, si vous avez fini de discuter, on
peut peut-être chercher un moyen de s’échapper ?
Oh je vois ! T’es pas une poule mouillée toi !
Tu veux dire quoi exactement ?
Non, rien laisse tomber. Qu’est-ce qu’on fait ?
Barret !
Tifa ! Où est Clad ?
Par ici, tous !
Hein ? Que se passe-t-il ? Où est Clad ?
Tu verras bien, grouille-toi, vite !
Ils suivirent Tifa...Dans les escaliers au-dessus
d’eux, un étrange bourdonnement se faisait
entendre...Tifa semblait chercher quelquechose...

112

Chapitre 8 : Le début du voyage

F I NA L F A NT ASY VII

113

Chapitre 8 : Le début du voyage

F I NA L F A NT ASY VII

114

Chapitre 8 : Le début du voyage

F I NA L F A NT ASY VII
Clad s’arrêta face à la vitre du deuxième étage...
Clad...Il ne va tout de même pas...
On dirait que si !
Eh les filles, pourquoi on monte ?
Tu ferais mieux de t’accrocher.
Accrochez-vous, on va traverser la vitre !
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Des gardes en moto les poursuivaient, Clad les
faisait tomber grâce à son épée...
Continuez comme ça les gars ! Fabuleux, on s’en
sort !
Ne crois pas si bien dire...
A peine eut-il prononcé ces mots que le sol se
mit à trembler, une énorme machine, une de plus,
les suivaient...et ils avaient atteinds le bout de la
route en construction !
Nous n’avons pas le choix, il faut l’affronter !
Clad, tu as toujours tes matérias?
Oui mais...je me suis fatigué un peu trop vite avec
ces gardes sur la route !
L’énorme robot fonça sur le groupe qui se
dispersa à temps, l’engin se retourna... Aéris
fut séverement touchée par la lame du monstre
d’acier...
Au secour, j’ai trop mal !
Clad ! Tu ne peux vraiment rien faire ?
C’est un robot en alliage blindé, mon épée ne
l’entaille quasiment pas !
Red 13 s’élança sur la machine, après avoir
coupé quelques câbles de ses crocs, l’engin
envoya une rafalle de balles sur tout le groupe
excepté Aéris...Tout le monde se retrouva à terre...
A l’aide !
Pitié, mère, que dois-je faire dans un moment
pareil ?
Je...je ne tiendrai plus très longtemps...
On..on y était...presque !
La machine continua ses attaques sur tout le
groupe, sauf Aéris qui assistait impuissante au
terrible spectacle...
Saletté ! Tu ne m’aura jamais !
Aargh !
Soudain, en position de prière, Aéris se leva, une
lueur orangée tout autour d’elle...
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La lumière vira au vert et se dispersa sur tous
les membres du groupe qui furent instantanément
guéris...
C’est...c’est un miracle !
Clad, la matéria !
Clad se concentra au maximum et un énorme
éclair bleu tomba du ciel, faisant exploser la
machine en mille morceaux.

Un vent frais souflait à présent sur leurs visages,
ils étaient libres...
Aéris...
Ne me demendez pas, je n’y comprends pas
grand chose !
...
Eh bien, que faisons-nous à présent ?
Sephiroth est vivant...Je dois lui faire payer.
Payer quoi ? Ça sauvera la planète ?
Peut-être, oui.
Alors je t’accompagne Clad !
Moi aussi, il y a plein de choses que j’aimerais
comprendre.
Sur les anciens ?
Beaucoup de choses...
Au revoir, Midgar.
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Ils descendirent de l’autoroute grâce à un long
câble qui les emmena à la porte du secteur 7...
Je rentre chez moi, dans ma ville natale. Je vous
accompagne tant que c’est sur ma route.
...Je suppose que c’est le début de notre voyage...
Tu es sûre de vouloir venir ?
Je ne sais pas. Je n’ai plus nul part ou aller, la
question ne se pose pas.
Vous savez quoi ? C’est la première fois que je
quitte Midgar...
Marlène...crois-tu qu’elle est en lieu sûr ?
Ne t’inquiète pas, ma mère a sûrement déjà fuit
Midgar !
Alors...allons-y !
Nous aurons besoin d’un chef pour ce voyage et
je crois que je suis le seul à pouvoir exercer cette
fonction !
...Tu crois ça ?
Ça devrait être Clad... non...?
Bande de ! Très bien ! puisque c’est comme ça,
ou veux-tu aller chef ?
Ne le prends pas mal Barret...Ou pensais-tu que
nous devrions nous rendre ?
Mph ! Bon sang, j’y crois pas ! Et elles appellent
ça un chef ?
Calme-toi Barret, le chef est celui qui est dévoué
aux autres, toi tu propose, lui il regarde à ce que
tout le monde se sente en sécurité.
Mph...toi aussi je...oh et puis j’abandonne, c’est
bon ! On ferait mieux d’aller à Kalm, c’est un
tout petit village, nous pourrons nous y reposer et
puis...peut-être nous en diras-tu plus là-bas
Clad ?
C’est d’accord !
Ok, je vous accompagne !
En route vers Kalm !
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