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Grâce au buggy, le groupe pouvait à présent se
déplacer beaucoup plus vite.
C’est super, j’adore cette machine !
Elle fonctionne au Mako, tu sais...
Oui, mais comme nous l’utilisons pour sauver la
planète...
Le buggy se secoua légèrement, Barret venait de
rouler sur un tronc d’arbre...
Eh, Fait attention ! Regarde ou tu roules !
Détends-toi, ce truc roulerait sur n’importe quoi.
Barret ! Il y a quelqun sur la route, arrête-toi !
Barret dérapa trop juste, un choc se fit entendre...,
tout le monde sorti de l’engin. Une jeune fille
tenant un énorme shuriken en main se releva, un
peu étourdie...
Hé, mais vous êtes malade
ou quoi ?
Excuse-nous,
nous ne t’avions
pas vu.
La jeune fille ne
manqua pas de
remarquer les
matérias que
portait Clad...
Hé, espèce de vielle
tête de hérisson !
Viens te battre avec
ton épée !
Ça ne m’intéresse pas.
Pff, de toute manière
je ne me bat pas contre
les punks de
votre espèce !
Elle fonça dans la forêt, bouscullant Cait Sith au
passage... Ce dernier fouilla ses poches...
Mes...mes Gils ! Elle a prit mes Gils !! Il faut la
rattraper !
Tout le groupe se mit à sa poursuite...
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Ah, vous volà ! J’ai failli devoir attendre !
Rends-moi mes Gils ! Tu n’as pas le droit de me
voler mon argent !
Un jouet qui a besoin d’argent, j’aurai tout vu !
Allez, ne fait pas de problèmes, nous pourrions
être méchant tu sais !
Barret...
Ha ha ! Et c’est la petite brune qui commande le
gros brun !
Espèce de...
Rends-moi mes giiiiiills !!!
Cait Sith bondit sur la jeune fille et l’assoma
d’un coup de patte sur le crâne. La jeune fille
tomba dans les pommes. Il la ramenèrent près du
buggy...
He....Mec...Je ne peux pas croire que j’ai
perdu...Espèce de vieux jouet cassé, viens te
battre encore une fois, allez, on remet ça !
Elle se releva d’un air furieux...
Laisse tomber...
Tu penses pouvoir t’en sortir comme ça ? Batstoi, tu entends ! Tu as peur de moi, hein !?
...Tu as la trouille.
C’est bien ce que je pensais ! Qu’est-ce que tu
t’imagines ? Bonne chance à vous les mecs, vous
n’aurez qu’a revenir plus tard !
Elle fit mine de s’en aller...
Je m’en vais ! Je m’en vais vraiment !
Le groupe la regarda, immobile, sans dire un mot.
Elle revint près de Clad, aussi charmante qu’un
serpent...
Je sais que tu as besoin de mon aide, je suis si
gentille... Tu veux que je t’accompagne ?
...Pourquoi pas.
Ouais, c’est bien ce que je pensais. Vous me
fichez dans le pétrin ! Enfin bon, si tu insistes...
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Bon, on se dépêche ?
En route.
Hein ? Eh...Eh !!
Attends, je ne t’ai
même pas dit comment
je m’appelle...
Je suis Youfie !
Ravie de faire
votre connaissance !
Youfie pensa tout bas....
Hé hé... Exactement ce que j’avais prévu.
Maintenant, un peu de ceci, un peu de cela...nyuk,
nyuk, nyuk... Hé ! Attendez-moi !! Le jouet, je te
rends ton argent !
Tout le monde embarqua dans le buggy. Youfie
fut agressée par les questions du groupe, elle
se présenta comme une voyageuse solitaire à la
recherche de matérias rares...
J’en ai quelques-une, tu veux les voirs ?
Ouah ! Tu as Chocomog, Shiva, Ifrit et Ramuh ?
Que...comment fais-tu pour savoir ce qu’elles
font ?
Il suffit de bien regarder, tu étais dans le Soldat et
tu ne le savais pas ?
...
Ha ha ha ! Regarde bien,
sous cet angle, si tu ne
détourne pas le regard,

Hé bien, lorsque tu seras habitué tu te demanderas
comment tu faisais avant !
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L’équipe arriva enfin à Gongaga, ils
débarquèrent du véhicule. Après avoir un
peu avançé dans la forêt, ils s’arrêtèrent
soudainement... Reno et Rude étaient là, entrain
de discuter...
Taisez-vous, les Turks sont là...
Le groupe se tassa dans un coin du sentier pour
mieux entendre la discussion...
Alors Rude, qui est-ce ? Pourquoi ça te gêne tant,
allez ? Qui est cette fille ?
...C’est...c’est Tifa.
Hmmm... C’est une coriace. Mais, et Elena alors,
elle et toi... ?
Je crois qu’elle est amoureuse de Tseng.
Je ne le savais pas... Mais, Tseng ne fait que
parler de cette fille des Anciens...
Mais de quoi parlent-ils ?
Ils sont stupides !
Clad sursauta, Elena, la Turk, tenait le groupe en
joue...
Ils parlent tout le temps de qui ils aiment ou
n’aiment pas. Ce n’est pas comme Tseng.
Elena ?
Rude, Reno, regardez qui est là !
Hmm... Alors il est temps. Rude, pas de cadeau,
même aux filles, c’est compris ?
Ne t’en fais pas. Je fais toujours mon travail.
Je compte sur vous, je pars prévenir Tseng !
Elena parti en direction du village de Gongaga...
Ça faisait longtemps... Je voulais vous revoir
après ce qu’il s’est passé dans le secteur 7. Vous
avez fini par remplacer vos effectifs manquant à
ce que je vois.
Hors de ma vue, à cause de toi, Biggs... Wedge...
Jesse !! Tu n’es qu’une ordure !
Je ne fais que mon travail.
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N’insulte pas Reno, tu vas trop loin.
Je n’aimes pas qu’on me prenne pour un idiot.
Clad ! Tu devrais leur envoyer Ifrit !
Je n’ai pas envie de les tuer, Youfie.
Ha ha ha, pas envie de nous tuer !
Reno pointa son bâton en direction d’Aéris...
Ne touche pas Aéris !
Fais un geste et je la pétrifie.
Clad, utilise Ifrit, il saura quoi faire !
Rude s’avança d’un air menaçant vers Aéris...
Vous ne savez pas vous battre sans vos matérias ?
Vous êtes vraiment minables...
À ces mots, Clad sera les poings et se conçentra
sur sa matéria rouge... Il arriva a distinguer
l’étrange créature dans les reflets de la sphère...
Soudain, le sol se fissura...Ifrit apparu entouré
des flammes du coeur de la Terre.

Qui m’a fait appeller ? Présente-toi devant moi et
justifie-moi ta cause !
Ifrit, je t’ai invoqué ! Merçi à toi d’être venu.
Nous avons besoin de toi car les Turks veulent
pétrifier notre amie. Ne tue pas ces deux-là, mais
protège-nous d’eux !
Fuyez, ennemis, ou je vous consume sur le
champ !
Ifrit, je n’ai d’ordres à reçevoir de personne.
Même pas d’un sous-dieu comme toi !
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Tifa, ne dis pas ça...

anti élément feu.

une matéria !?

Elle est capable d’invoquer les créatures sacrées ?
Reno, ils disent que c’est Ramuh.
J’ai bien entendu...

la bute, Ramuh apparu
sous une pluie d’éclairs...

Rude, on ferait mieux...
...de s’en aller...
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On recule peut-être mais...
...vous n’êtes pas victorieux pour autant !
Les deux Turks s’enfuirent en courant...
On y est allé fort là....
Youfie, qu’est-ce qui t’as pris de faire ça ?
Oh allez, ce qui compte c’est qu’ils soient partis
non ?
C’est vrais mais... Tu aurais dû nous le dire !
Je ne voulais pas choquer ton amour propre et
puis, tu ne m’aurais pas laissée faire !
Ça c’est vrais, j’en ai moi-même fais
l’expérience !
Ce que je ne comprends pas c’est à quel moment
tu lui as pris sa matéria...
Comment se fait-il que les turks soient ici ?
Ils nous ont sans doute suivis...
Nous n’avons rien remarqué si c’est le cas !
Tu veux dire qu’il y aurait un traître parmis
nous ? Interessant...
Je ne veux même pas l’imaginer...C’est vrais que
je fais confiance à tout le monde...
Je vous signale que vous m’avez invoqué !
Oups...on t’avait oublié, toi !
Ramuh retourna d’où il était venu, se jurant
au passage de ne plus jamais se presser pour
ces créatures inférieures... Le groupe se mit en
marche pour le petit village de Gongaga... Ils
furent surpris de ne trouver que décombres et
taudis là ou devait se dresser une ville...
J’ai entendu dire que le réacteur de Gongaga avait
explosé, on dirait qu’il n’y a pas qu’a Corel qu’ils
ont eu des problèmes...
T’es pas au courant ? Gongaga est devenu un
vrais cimetierre après l’explosion, tu viens de
l’ île Pampa ou quoi ?
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Ils s’aventurèrent à l’intérieur du village. Un
couple de personnes âgées les supplièrent
d’entrer dans leur maison...
Excusez-nous mais...pouvons-nous vous parler ?
Bien sûr, qu’y a-t-il ?
Vous...vous êtes des voyageurs n’est-ce pas ?
...Oui.
Ce regard...tu étais engagé dans le Soldat, c’est
ça ? Notre fils...Sais-tu quelquechose sur quelqun
qui s’appelle Zack ?
À ces paroles, le regard d’Aéris changea du tout
au tout, elle semblait choquée d’entendre ce
nom...
Il y aura bientôt dix ans qu’il est parti pour la
ville. Il disait qu’il n’aimait plus la campagne... Il
est parti pour s’engager dans le Soldat, tu as déjà
entendu parler de lui ?
Hmmm... Je ne sais plus trop...mes souvenirs sont
vagues...
Zack...
Mademoiselle... vous le connaissez n’est-ce pas ?
Il nous a écrit il y a 6 ans, il disait avoir une petite
amie qui correspondait à votre description... C’est
bien vous, Aéris ?
C’est...c’est impossible !
Aéris sorti de la maison en courant, Clad courut
après elle...
Aéris...
Je...je ne savais pas que Zack était originaire de
cette ville.
Tu le connais ?
Je t’en ai déjà parlé...c’était mon premier amour...
...
Zack, Soldat de première classe, comme toi...
Nous sommes peu nombreux en première classe
mais... ce nom ne me dit rien.
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Ça va, c’est du passé aujourd’hui tout ça... En fin
de compte il a vraiment disparu...
...Disparu ?
C’était il y a plus de cinq ans... Il est parti en
mission et il n’est plus jamais revenu. Il aimait
les femmes, un véritable playboy. Je m’étais
dit qu’il avait rencontré quelqun d’autre, mais
maintenant...
Il n’était sans doute pas fait pour toi !
...Mais, serais-tu jaloux ? Hmm...l’es-tu Clad ?
C’est pas ça, c’est juste que...
Je plaisante, ça va. Allons-y, les autres nous
attendent !
Ils rejoignirent le groupe...
Sephiroth n’a pas l’air d’être dans le coin...
Allons inspecter le réacteur, il y aura sans doute
un peu de matéria !
Ils se dirigèrent vers le réacteur... Un bruit
d’hélicoptère qui ne leur était pas inconnu se
raprochait de plus en plus... C’était Scarlet et
Tseng. Tout le groupe se cacha dans les débris...
Hmph ! Ce n’est pas ça non-plus... Cette matéria
est inutilisable, elle proviens d’un réacteur
défectueux... C’est un vrais fiasco.
Je comprends.
Ce que je cherche, c’est de la grosse, grande,
mega-matéria. Tu vois quelquechose ?
Non...je ne trouve rien.
Nous pourrions fabriquer la meilleure arme du
monde avec ça... Maintenant qu’ Hojo est parti,
son budget ira dans notre projet !
Je vous envie.
Tout ce qui m’inquiète moi c’est de savoir
si cet imbécile d’ Heidegger saura l’utiliser
convenablement.
...Je ne peux répondre.
C’est vrais, Heidegger est ton chef, kya ha ha !
216

Chapitre 14 : Le garçon qui se nomme Zack

F I NA L F A NT ASY VII
Désolé.
Allons-y !

Le groupe sorti de sa cachette...
De la grosse, grande, mega-matéria ? La
meilleure arme du monde ? Que prépare la
Shinra ?
Je ne sais pas... Ça ne me rassure pas.
En tout cas, Sephiroth n’est pas ici.
Je me demande si... Nibelheim n’est pas si loin
que ça...
Tu penses qu’il serait retourné à Nibelheim? Mais
le village doit être en ruine après l’incendie...
C’est ennuyant de passer d’une zone sinistrée à
une autre...
Entre ici et Nibelheim se trouve mon village,
Canyon Cosmos. Mon voyage s’arrêtera là-bas,
vous pourriez y faire une halte avant de rejoindre
Nibelheim ?
Ça me semble être une bonne idée...
Ne me regardes pas comme ça ! Je ne fais que
vous suivre !
Le groupe réambarqua dans le buggy, direction
Canyon Cosmos. Ils devraient arrêter leur
poursuite de Sephiroth le temps d’une halte...
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