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Ils arrivèrent dans un étrange village. Au dessus
des toits, une fusée gigantesque dominait la
place. Les habitations étaient disposées comme
si l’engin était une véritable église. Sur les
réacteurs, un nom que le groupe ne connaissait
que trop bien était peint en blanc.
Une vieille fusée toute rouillée de la Shinra... Je
me demande bien pourquoi ils ont construit une
fusée aussi énorme ?
Hé ! Venez voir !

Qu’est-ce que c’est ?
Regardez, le logo de la Shinra. Un Tiny Bronco,
c’est une superbe machine, non ?
On le prend ?
Hum hum...Puis-je vous aider ?
Non non ! On ne fait que regarder.
Si vous voulez faire un tour, il vous faut
l’autorisation du capitaine...Ne l’oubliez
pas !
Le capitaine ?
Il est dans la fusée en ce moment. Je m’appelle
Shera, je suis son assistante. Et vous êtes ?
Le groupe se présenta tour à tour...
Hmm... Vous ne faites donc pas partie de la
Shinra... Je t’ai pris pour un Soldat. J’ai cru
que vous étiez venu nous autoriser à relançer le
programme spacial...
...Vous attendez la Shinra ?
250

Chapitre 17 : Le Roi de l’Azur

F I NA L F A NT ASY VII
Le président Rufus est attendu ici. Le capitaine
est dans tout ses états ce matin.
Rufus ? Il va venir ici ?
Allons parler à ce capitaine.
Ils se dirigèrent vers la fusée. Au fur et à mesure
qu’ils s’en approchaient, elle semblait de plus en
plus haute.
Bon, je vais y aller, inutile que nous montions
tous ensemble.

Qu’est-ce que tu fais là, petit ?
Je cherche le capitaine.
Le capitaine ?
C’est moi, le capitaine!
Mon nom c’est Cid,
Cid Highwind !
Mais tout le monde
m’appelle capitaine ici.
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Parle-moi de cette fusée...
Ouah ! Pas mal pour un gosse. Ok, écoute bien.
La Shinra a développé beaucoup de gadgets
inutiles pendant la guerre. Il font dans le Mako
mais avant ça ils étaient fabricants d’armes.
Et alors ?
Hé bien ils ont créé un moteur de fusée. Nous
étions très excités à l’idée de partir dans l’espace,
nos rêves devenaient de plus en plus ambitieux.
Ils y ont consacré un énorme budget, ils ont
construit prototype sur prototype. Pour finir, ils
ont créé la Shin-Ra n°26 !
Et...alors ?
Ils ont choisi pour cette mission le meilleur pilote
de la Shinra, du monde entier !
Qui ça ?
Moi. Finalement, vient le jour du lancement, tout
se passait bien... Mais à cause de cette tache de
Shera, le lancement à foiré. C’est ça qui les a mis
en rogne ! Et donc la Shinra a opposé son veto
aux plans d’exploration. Alors qu’ils m’avaient
dit que l’avenir c’était l’exploration spatiale ! J’ai
eu de faux espoirs...Les pourris ! Tout s’est arrêté
lorsqu’ils ont découvert le Mako. Ils n’ont plus
jamais reparlé de l’espace. Argent, money, dinero!
Mon rêve n’était qu’un chiffre pour eux ! Regarde
cette fusée rouillée. Je devais être le premier
homme lançé dans l’espace à son bord. Chaques
jours elle penche un peu plus. À ce rythme, je ne
sais pas si c’est elle qui tombera en premier ou si
c’est moi qui m’en irai ! Mon dernier espoir est
d’en parler au président.
Rufus va venir ?
Ouais mon gars, je suis sûr qu’il veut reprendre le
programme spatial. Un jeune président, c’est ce
dont nous avions besoin ! Il rêve toujours, lui au
moins !
Tu me prêterais le Tiny Bronco qui est en bas ?
Espèce de cinglé !? C’est mon bien le plus
précieux. Je ne laisserai personne me le prendre !
C’était juste une idée comme ça...
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Clad quitta Cid et revint vers les autres d’un air
déçu...
Il ne nous prètera pas le Tiny Bronco. Rufus
devrait arriver.
Il vient pour le capitaine ?
Oui, nous ferions mieux d’aller rejoindre Shera.
Ils entrèrent chez Cid...
Oh, vous ! Le capitaine a dit quelquechose ?
Heu non...rien.
Oh. Je vois.
Soudain, Cid entra dans la pièce...
Mais...Shera ! Ma parole, t’es aveugle ou quoi ?
On a des invités ! Prépare du thé bon sang, je ne
peux pas tout faire ici !
Je...Je suis désolée.
Ne vous en faites pas pour nous...
La ferme ! Pose tes fesses sur cette chaise et
attend ton thé !
Ok...
Argh je suis sur les nerfs ! Shera ! Je serai dans le
jardin à régler le Tiny Bronco ! Oublie pas de leur
servir du thé ! C’est compris ?
Cid passa bruyamment la porte.
Mince alors ! Quel mal élevé !
Désolé, c’est de notre faute...
Non, il est toujours comme ça.
Comment pouvez-vous supporter ça ?
Non...C’est de ma faute. Tout est de ma faute.
Que s’est-il passé ?
À l’époque...Je faisais de mon mieux, nous étions
tous très motivés...
Quelque temps auparavant, dans les souvenirs de
Shera...
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Hé ! Magne-toi le train ! Tu travailles comme un
escargot... Y’en a ras le bol de t’attendre !
Ex...excuse-moi.
Ne passe pas tout ce temps à vérifier les réserves
d’oxygène ! C’est bien d’être prudente mais c’est
inutile de vérifier autant de fois ces réservoirs. Ce
truc n’a aucune chance de tomber en panne.
Mais...
Y’a pas de mais. Tu n’es pas idiote alors sois plus
efficace !
Excuse-moi...
Un peu plus tard...
Capitaine, nos rêves se réalisent enfin !
Nous sommes fier de participer au lancement de
la Shin-Ra n°26.
Capitaine, tout est fin prêt ! Ne vous reste plus
qu’a décoller !
Je m’en occupe, je reviendrai vite.
Capitaine, nos rêves s’envolent avec vous dans
l’espace !
Merçi les gars.
À l’intérieur du poste de pilotage...
Tableau de bord...tout est en ordre. Shin-Ra n°26,
parré à décoller.
Pression du moteur en hausse. Shin-Ra n°26, 3
minutes avant lancement. Début du compte à
rebours.
...enfin...
Soudain, l’alarme s’enclancha...
Qu’est-ce que... ? Que se passe-t-il ?
Cid, il y a un problème. Un mécanicien est resté
dans la section moteur de la fusée !
Quoi !? Qui est ce petit avorton ?
Je l’ignore. Activation de l’interphone dans la
section moteur.

254

Chapitre 17 : Le Roi de l’Azur

F I NA L F A NT ASY VII
Hé, bon sang ! Qui est le foireux qui est resté là
dedans ?
C’est Shera, capitaine. Ne vous souciez pas de
moi, poursuivez le lancement.
Shera !? Qu’est-ce que tu fiches là-dedans ?
Je suis toujours insatisfaite des résultats de l’essai
sur le réservoir à oxygène.
Espèce de petite idiote ! Il va faire si chaud
là-dedans qu’il ne restera rien de toi après le
décollage ! Tu vas être réduite en cendre ! Mais
bon sang, tu le sais, non ?!
Je m’en fiche. Si je parviens à réparer ce
réservoir, le lancement sera réussi. J’ai presque
fini.
Presque fini ? Tu vas mourir !
Cid, nous devons lancer le compte à rebours,
sinon nous n’y arriverons pas. Démarrage des
moteurs.
Hé, attends une minute, Shera est toujours làdedans !
Cid, c’est à toi de décider. Si nous annulons, il
faudra attendre un long moment avant le prochain
lancement.
Mon Dieu, Shera, tu veux faire de moi un
assassin ?
Capitaine, le réservoir numéro 7 est terminé.
Quand j’aurai fait le numéro 8, tout sera ok !
Allez Shera... Sinon tu vas mourir !
30 secondes avant allumage. Début du compte à
rebours. Cid ! Nous n’avons plus le temps !
Que...que dois-je... Que dois-je faire ?
15 secondes avant allumage, température interne
en hausse.
Oh bon sang ! La lune... l’espace... mes rêves !!
Allumage !
Non--!
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Pour me sauver la vie, il a appuyé sur le bouton
d’arrêt d’urgence du moteur, stoppant ainsi la
mission. Après ça, le programme spacial fut
interrompu et le lancement annulé. C’est de
ma faute si ses rêves ont été détruits. C’est
pourquoi...je me fiche de la façon dont le
capitaine me traite.
Soudain, Cid rentra à nouveau dans la pièce...
Shera ! Tu ne leur as toujours pas servi le thé !
Je...je suis désolée.
Et vous, asseyez-vous ! À moins que mon
hospitalité ne vous convienne pas ? Bon sang...
Ils sont en retard... Où est Rufus... ?
À peine eut-il prononcé ces mots qu’une voix
familière se fit entendre...
Hé hé, ça fait un bail ! Alors Cid, comment va ?
Bien, Palmer. Combien de temps comptais-tu me
faire poireauter ?
Ha ha ! Toujours pareil à toi-même, hein Cid !
Alors ? Quand est-ce que le programme
recommence ?
Hé hé, aucune idée ! Le président est dehors,
pourquoi ne pas lui demander ?
Espèce de bon à rien de gros lard, ne bouge pas
d’ici !
Cid sorti à la rencontre de Rufus...
Ne me traite pas de “gros” ! Mmh mais c’est du
thé ! Est-ce que je peux en avoir aussi ? Avec
plein de sucre et de miel... Oh oui, n’oublie pas le
saindoux !
On ferait mieux d’aller voir comment ça se passe
avec Rufus.
Pff, ce Palmer... A quoi peut bien servir un type
pareil ?
Tu as dis quelquechose, mmh?
Ils sortirent de la maison. À l’extérieur, Cid se
disputait avec Rufus...
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Qu’est-ce que... ! Tu m’as fait une fausse joie ?
Alors qu’est-ce que tu es venu faire ici ?
Je veux que tu me prête le Tiny Bronco. Nous
cherchons Sephiroth, mais il semble que nous
ayons pris la mauvaise direction.
Qu’est-ce que j’ai à faire dans vos combines
bizarres ?
On pense savoir où il va, mais il nous faut
traverser l’océan. Tu comprends pourquoi j’ai
besoin de ton avion...
Merde ! D’abord l’Aérostat, puis la fusée,
maintenant le Tiny Bronco ?! La Shinra m’a
arraché l’espace et maintenant tu veux me faire la
même chose avec le ciel ?
Oh, mon pauvre Cid. Tu sembles oublier que c’est
grâce à la Shinra que tu es pilote.
Quoi ?! Tu te prends pour qui ?!
Shera arriva en douce derrière Clad...
Euh...excuse-moi... Tu peux venir un instant ?
Ils suivirent Shera dans la maison...
Vous voulez utiliser le Tiny Bronco, c’est bien
ça ?
Oui, mais bon, si Cid n’est pas d’accord...
Non non, ce n’est pas ça, c’est juste que... Je crois
que Palmer est entrain d’essayer de le prendre,
vous pourriez aller lui parler ?
Ils sortirent à l’arrière de la maison, Palmer
parlait tout seul devant l’avion...
Hmm... Pourquoi me faut-il faire ceci...? Je dirige
le programme spatial moi...
C’est nous qui allons prendre le Tiny Bronco,
Palmer !
Hé, je vous ai déjà vu quelquepart... Oui ! Je me
souviens ! C’était dans les locaux de la Shinra,
quand le président s’est fait tuer ! À l’aide !
Sé...sécurité !!
Crapule ! Tu es tellement braqué sur toi-même
que tu n’as même pas vu que nous étions là !
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Trop tard mes amis !
Palmer mit en marche le Tiny Bronco. Les hélices
de celui-ci commençèrent à tourner lentement...
Tu ne peux pas t’échapper, nous sommes bien
trop nombreux pour toi.
Sécurité ! À l’aide ! Vous ne m’aurez pas !
Palmer sorti son pistolet et le pointa sur Aéris...
Clad sauta sur Palmer pour éviter qu’il ne tire,
celui-ci tomba au pied de l’avion, manquant de se
faire déchiquetter par les hélices.

Vous ne m’aurez jamais vivant, ha ha !
La Shinra rend ses employers complètement fou,
vous avez vu ? Il ri !
Adieu bande d’imbéciles, la Terre Promise m’
attend !
Mais Palmer fut soudainement renversé par un
camion de la Shinra ! Deux gardes Shinra qui
avaient entendu l’appel de Palmer sortirent du
véhicule...
Heu...je crois...
...qu’on ferait mieux de déguerpir !
Le Tiny Bronco tournait sur lui-même, prêt à
s’envoler tout seul...
Il ne va pas s’arrêter...
Tant pis ! Montez !!
L’avion s’envola hasardeusement, portant sur ses
frêles ailes le groupe Avalanche...
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Cid s’accrocha à la queue de l’appareil qui
virevoltait...
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Merde ! La queue de l’appareil est touchée !
Atterrissage forcé...
Ça va faire un gros plouf ! Tenez bien vos
pantalons et ne pissez pas dedans !
Le Tiny Bronco vola encore quelques centaines
de mètres avant d’arriver au dessus de la mer,
menaçant de s’écraser...

Il fini sa chute en douceur sur l’eau, flottant
comme un radeau de sauvetage...
Merde ! Mon Tiny Bronco ! Il ne va plus jamais
pouvoir voler !
Il pourrait servir de bateau ?
Argh, je m’en fiche, fais-en ce que tu veux ! Ce
traitre de Rufus m’a tout pris !
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Cid, que comptes-tu faire maintenant ?
Maintenant ? Je n’ai plus rien à faire en ville !
J’ai un compte à régler avec la Shinra !
Et ta femme Shera ?
Ma femme ? Vous rigolez ? Rien que l’idée de me
marier avec elle me fait froid dans le dos ! Mais
vous, qu’est-ce que vous faites ?
Nous sommes à la recherche d’un homme appellé
Sephiroth. Il nous faudra aussi mettre la main sur
Rufus un jour ou l’autre.
Tu pourrais nous accompagner...
Nous sommes le groupe Avalanche, nous voulons
empêcher la Shinra de puiser tout le Mako de la
planète !
Voyager est très instructif...
On en apprends plus sur sois-même !
Et le monde est rempli de trésors...
Les réponses sont toutes sur la route.
...
Je ne comprends pas grand chose à votre truc
mais... Bon sang, prenez-moi avec vous !
Si c’est d’accord pour tout le monde...
Heureux d’être des vôtres bande d’imbéciles !
Imbéciles ?
Ouais, celui qui est assez bête pour vouloir
affronter la Shinra est sûrement un imbécile !
Mais j’aime ça ! Alors, on va où ? Rufus disait
que votre Sephiroth partait pour le Temple des
Anciens.
Vraiment ? Ça se trouve où ce Temple des
Anciens ?
Je n’en sais trop rien. Ce môme m’a dit qu’ils
étaient dans la “mauvaise direction”, qu’ils
devaient traverser l’océan... Peut-être est-ce vers
le nord ?
Allons vite de l’autre côté de l’océan vers la terre
ferme loin de Rufus, on se renseignera là-bas.
...Temple des Anciens, j’aime pas trop ce nom...
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