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Le lendemain matin, toute l’équipe se retrouva
dans le hall d’entrée de l’hôtel... Clad, qui avait
peu dormi, affichait une mine décontenancée...
Ah, Clad ! Te voilà enfin ! Le tramway est réparé.
Nous allons pouvoir partir !
Cait Sith jouait mal la comédie au milieu du
groupe, trop fatigué pour remarquer quoique ce
soit.
Oh ouais, à propos du Temple des Anciens, je
crois que si nous partons avec le Tiny Bronco à
l’est de la mer, nous devrions le trouver.
Tu as de bonnes relations, dis-moi...
Heu... Oui !
Avalanche pu enfin embarquer à destination de
ce temple mystérieux qui devait leur fournir les
réponses tant attendues...
La Shinra ne sera pas très loin cette fois, il faudra
rester sur nos gardes.
Ils arrivèrent en vue d’une énorme forêt, pardessus laquelle trônait un énorme temple qui ne
pouvait être que le lieu tant recherché.
Regardez-moi ça ! Ce temple est gigantesque !
Les Anciens...Je veux dire, les Cetras... Alors tout
est vrais ..?
Inutile de parler trop vite, nous n’y sommes pas
encore.
Je pense que nous ne devrions pas tous entrer
dans cet endroit... Peut-être qu’il serait plus sage
de former plusieurs équipes ?
Je...je dois y aller, je le sens.
Nous aurons besoin de quelqun de fort à nos
côtés... Barret ?
Hein ? Tu as dis que j’étais quelqun de fort ? Tu
fais des progrès, Clad !
Red, Vincent, je compte sur vous pour protéger
Youfie, Tifa et... Cait Sith.
Comme tu voudras !
Quoi ? Me protéger ? Tu rigoles j’espère... Tiens,
toi, protège-toi ! Je te prête Léviathan !
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Et moi ? Je ne suis pas quelqun de fort ?
Toi Cid, il faut que tu reste près du Tiny Bronco,
la Shinra n’est vraiment pas loin. Youfie...merçi.
Clad... et moi ?
Tifa, excuse-moi. J’ai besoin de toi ici, avec les
autres, tu me comprends ?
Nous allons vite revenir, ne t’inquiète pas !
Clad, Barret et Aéris se mirent en chemin vers le
Temple des Anciens. Une fois arrivés à hauteur
des murs de l’enceinte, Aéris se senti prise d’une
fièvre étrange... Elle se mit à genoux, puis coucha
son oreille sur le sol....
Je...Je sais... Je le sens... La connaissance des
Anciens... flotte... Vous pourriez vous unir avec
la planète, mais la force de votre volonté vous en
empêche.
Aéris ?
Pour l’avenir ? Pour nous ?
Que dis-tu ? Comprends-tu le sens de tes mots ?
Tu es mal à l’aise... Mais ça va ? Parceque je suis
là ? Pardon... Je ne comprends pas.
Aéris ?
Ça commence bien...
Je veux entrer !
À peine eut-elle fini de prononcer ces paroles
qu’un homme en capuche noire sorti du temple,
ensanglanté. Clad, Barret et Aéris arrivèrent en
courant...
Noire... de la matéria... aaaargh..
Le pauvre bougre est mort !
Regardez ! Sur son cou ! Je lis le numéro 9 !
Un autre cri s’échappa de l’intérieur du temple.
Tseng !
Tseng ? Le Turk ?
...Mph... Vous... Je... Je me suis fait avoir...
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Tu nous crois assez lâche pour t’abattre alors que
tu es à terre ?
Mph...Vous n’y êtes...pas du tout...
Laissons-le parler. Tseng, raconte-nous tout.
Aéris...Je... Ce n’est pas la Terre Promise... que
cherche Sephiroth...
Sephiroth ? Il est à l’intérieur !?
At...attention à toi... merde... ma chance a tourné
quand je t’ai laissée partir, Aéris... Le président...
avait tort...
C’est toi qui a tort. La Terre Promise n’est pas ce
que tu imaginais. Je n’offrirai jamais mon aide.
De toute façon, la Shinra n’a aucune chance de
gagner.
Ha...ha ha... C’est dur... Je savais que tu dirais
ça... Tiens, prends, la Clé de pierre... Place-la sur
l’autel...
Tseng...
Aéris... m...merçi... ...
Tseng expira son dernier souffle, Aéris eut un
sanglot.
Tseng est notre ennemi, avec les Turks, mais
je le connaissais depuis l’enfance. Il n’y a pas
beaucoup de gens dont je puisse dire ça.
Nous ferions mieux de nous concentrer sur la
mission, Sephiroth est dans les parages.
Clad posa la Clé de pierre sur l’autel qui se mit
à briller... Il furent instantanément transportés à
l’intérieur du temple.
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Ouah ! Quel labyrinthe ! Comment allons-nous
retrouver notre chemin ?
Des mots...des sensations... Il y en a tellement
ici...
Alors c’est ça le Temple des Anciens ? Ça me
donne le vertige !
Hé ! regardez ! Là-bas, il y a un drôle de type !
Ils se mirent à la poursuite de l’étrange
personnage. Celui-ci semblait les appeller...
Attend ! On ne te veux pas de mal !
Tu ne vois pas qu’il nous guide ?
Si mais pourquoi ne nous guide-t-il pas à côté de
nous ?
Il est effrayé... Un sentiment d’effroi rempli tout
le temple...
On dirait un hermite...Mais où nous emmène-t-il ?
Ils finirent par se retrouver sur un pont,
d’énormes blocs de pierre roulaient dessus,
comme par magie...
Ces blocs nous empêchent de passer ! Ils prennent
toute la place ! À mon avis on ne peux passer que
dans l’autre sens !
Non, regarde, ils sont tous creusés au milieu, si
nous faisons attention, nous pourrons passer endessous !
...En effet... Il n’y a vraiment aucune autre
solution ?
Si l’hermite y est arrivé...
Bon, alors en avant !
Ils se lançèrent courageusement sur le pont,
évitant les rochers cylindriques un à un... Une
fois arrivés au bout, l’étrange mécanisme s’arrêta
net. Les pierres ne roulaient plus.
Ouf... Nous avons réussi !
Tout le monde va bien ? On peut dire qu’on a eu
chaud !
Oh non... Clad ! Viens vite, dépêches-toi !
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Mais ...? Pourquoi retourner en arrière ?
Aéris les emmena près d’une étrange petite
source d’eau... celle-ci se mit à briller
intensément à l’approche d’Aéris.
C’est plein... rempli par la connaissance des
Anciens... Non, pas du savoir... Oui, conscience...
une âme vivante...
Aéris se tortillait dans tous les sens, comme si elle
était hantée par quelque vision...
On essaie de me dire quelquechose... Je
m’excuse, je ne comprends pas... Quoi ? Qu’estce que c’est ? Un danger ? Une conscience
mauvaise ? Vous allez nous montrer ?
Soudain, la lumière fut tellement aveuglante
que personne n’y voyait plus rien, lorsque la
lumière baissa, ils se trouvaient dans une pièce
totallement différente, Tseng et Elena étaient
debout devant eux, essayant manifestement de
déchiffrer les inscription qui se trouvaient sur le
mur...
Qu’est-ce qui se passe !? Bon sang, pourquoi
suis-je tout... transparent ?
Attend, regarde, ça va commençer.
En simple spectateurs, ils assistèrent à une vision
du passé.
Tseng, qu’est-ce que c’est ? Est-ce que ça nous
permettra de trouver la Terre Promise ?
Je me le demande... En tout cas, je dois vite faire
un rapport au président.
Fais attention, Tseng.
Bien sûr... Que dirais-tu d’aller dîner après ça ?
M...merçi beaucoup...Tseng...
Elena sorti de la pièce... Tseng continuait
d’essayer de déchiffrer le message sur le mur...
C’est la Terre Promise ? Non, c’est impossible...
Soudain, Sephiroth apparu, transparent comme
le groupe. Il regarda Clad un moment puis il
s’incarna dans la scène, aux côtés de Tseng.
Clad, Barret et Aéris étaient terrorisés...
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Sephiroth !
Alors... Tu as réussi à ouvrir la porte. Bien joué.
Cet endroit...qu’est-ce que c’est ?
Une mine de connaissances perdues. La sagesse
des Anciens... le savoir. Je ne fais plus qu’un avec
la planète.
Un avec la planète ?
Bande d’idiots, vous n’y avez jamais songé ?
Toute l’énergie spirituelle de cette planète, toute
sa sagesse, sa connaissance... Je vais me fondre
dans tout cela, je ne ferai qu’un avec la planète !
...Comment peux-tu en être capable ?
Le moyen, le voici.
Séphiroth brandit son épée et frappa Tseng
avant que celui-ci aie eut le temps de se mettre
en garde. Tseng était maintenant blessé de cette
plaie qui le tua quelques instants plutôt. Un
double de Sephiroth sorti du premier et regarda le
groupe.
Aéris...il peut nous voir ?
C’est la mort qui vous attend tous. Mais n’ayez
pas peur, car c’est à travers la mort qu’une
nouvelle énergie spirituelle est née. Bientôt, vous
vivrez de nouveau par moi.
La lumière les aveugla de nouveau, ils se
retrouvèrent devant la petite source d’eau.
Tu as vu ça ?
Où est cette salle au fresques murales ?
Nous y sommes presque...
Sephiroth est ici...Peu importe ce qu’il pense, ça
s’arrête ici pour lui, je le vaincrai.
Tu veux dire NOUS le vaincrons, non ?
En route !
Ils arrivèrent dans une salle circulaire. Le pont
qui reliait les douzes entrées ne cessait de bouger,
il s’agissait d’une horloge géante...
Je l’entends...Il parle...!
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Qu’est-ce qu’il y a Aéris ? Qu’est-ce que tu
entends ?
Ici vit le gardien du temps... Nous devons choisir
un chemin...
Quoi ? Quel chemin veux-tu qu’on prenne ? Ces
aiguilles bougent trop lentement !
Mais Aéris, les mains jointes et les yeux fermés,
communiquait avec l’esprit du temps... Les
aiguilles se mirent à tourner de plus en plus vite...
Quoi ? Aéris, c’est toi qui....?
Finalement, les aiguilles s’arrêtèrent sur la
sixième heure...
Suivez-moi !
Ils arrivèrent enfin dans la pièce où se trouvait
l’hermite. Celui-ci bredouillait quelques sons
étranges dans sa barbe....
Nyum... nyum...
Eh bien, enfin, nous nous rencontrons. Je
m’excuse de t’avoir fait attendre.
Nyum...nyum...
Que dit-il !? Tu le comprends, toi ?
Ce sont les esprits des Anciens, ils ont quitté
le monde depuis longtemps afin de protéger
ce temple. Au cour de ces nombreuses années,
ils ont perdus la parole... Que ? Quoi ...? Je
comprends.... Non, il n’ont pas eu besoin des
mots depuis le début, parcequ’il n’y avait qu’un
seul objectif pour ceux qui étaient restés dans le
temple. S’il te plaît, raconte-moi.
Nyum...
Rien à faire, je n’arrive pas à comprendre la suite.
Tu...tu as peur ? C’est parceque Sephiroth est
dans le temple ? Ou y a-t-il une autre raison ?
Soudain, l’hermite s’encouru vers la sortie....
Hé ! Rattrapons-le !
Il y a d’autres façon pour montrer un chemin, bon
sang !
Regardez ! Les aiguilles ont changé de place !
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Il n’y a pas une seconde à perdre ! Hé hé...
Bravo Barret, très drôle...
Ils traversèrent à nouveau l’horloge et se
retrouvèrent face à un dédale de galeries
souteraines... Au milieu du dédale, l’hermite
gardait l’entrée d’une énorme porte. Il les invita
à entrer dans la salle des fresques.
Voici donc la salle aux fresques murales...
Sephiroth ! Où es-tu !?
Tout à coup, Sephiroth apparu dans un éclat de
lumière blanche...
Froid...il fait froid... Je suis toujours à côté de toi.
Viens ! Magnifique !
Que... que dis-tu ?
Sephiroth se tourna vers les fresques.
Une mine de connaissances...
Je ne comprends pas ce que tu dis.
Regarde, regarde attentivement !
Regarder quoi !?
Ce qui enrichi la connaissance de... Je ne fais plus
qu’un avec la planète ! Maman... C’est bientôt
l’heure... Bientôt, nous ne ferons plus qu’un...
Il est complètement fou !
Sephiroth, ressaisi-toi !
Sephiroth disparu et réapparu au fond de la salle
près d’un petit autel...
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Ha ha ha ! Si la planète est en danger, elle
rassemble l’énergie spirituelle pour cicatriser ses
blessures. La quantité d’energie accumulée est
proportionnelle à la gravité de cette blessure.
Et alors ?
Que se passerait-il si une blessure menaçait
vraiment la vie de la planète ? Imagine la
quantité d’énergie qui serait accumulée !
Ha ha ha, et moi, je serai au centre de cette
blessure ! Toute cette énergie incommensurable
m’appartiendra, en fusionnant avec toute la
planète, j’accederai à une nouvelle forme de vie,
une nouvelle forme d’existence !
Une...blessure suffisamment grâve pour détruire
la planète...?
Vois cette fresque. La magie de destruction
finale... Météore !
Soudain, Sephiroth disparu dans un flash de
lumière... Clad se sentait mal en réalisant la
portée des plans de Sephiroth... Sa vue devint
rouge.
Réveille-toi !
Quoi ? Qui ?
Clad ?
Sephiroth...Où est-il ?
Clad ? Ça va ...?
Clad regardait la fresque montrant le météore
tomber des cieux, il était saisi de tremblements...
Clad...? Hé ! Clad !
Ha...ha ha ha ! Matéria noire...elle appelle
Météore...
Clad, ressaisis-toi !!
Je suis...Clad...
Aéris, il faut faire quelquechose, tu vois bien qu’il
ne nous entend plus !
Clad était pris de convulsions, il tomba au sol, la
tête entre ses mains... Aéris lui lança un remède,
Clad s’arrêta peu à peu de trembler....
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...Je...je m’en souviens ! Je me souviens du
chemin !
Clad...
Quoi ? Quelquechose ne va pas ?
N...non, ce n’est rien, ne t’inquiète pas. Sephiroth
est vraiment parti ?
Ne t’en fais pas pour ça, j’ai compris ce qu’il
disais ! Regarde sur le mur, ceci est Météore.
C’est une sorte de cataclysme ?
Une boule qui tombe du ciel... ça doit être de
la magie, exactement ce que disait Sephiroth...
La magie de destruction finale, Météore... Une
matéria qui invoque une petite planète à la dérive
pour provoquer des collisions...
Soudain, le sol trembla...
Que...que se passe-t-il ? Sephiroth !?
La voix de Sephiroth résonna dans toute la
pièce...
Ha ha ha, non ! Ce n’est pas moi !
Un cri horrible se fit entendre derrière la porte,
des bruits de pas lourds se rapprochaient...
Appeurés, Clad, Barret et Aéris se rapprochèrent
l’un de l’autres lorsque soudain, ils virent le
visage d’un énorme dragon rouge entrer dans la
salle aux fresques.
Clad ! C’est un dragon de feu ! Que va-t-on
faire!? Je n’ai pas d’amulette anti-élémental !
On va tous rotir !
Ne vous inquiètez pas, Youfie m’a prêté
Léviathan.
Clad se concentra sur la matéria rouge...
Des gouttes d’eau perlaient au plafond et se
rassemblaient en une seule bulle qui se mit à
gonfler, gonfler... Soudain, Léviathan, le serpent
de mer, en sorti. Il se tenait face au dragon qui
reculait déjà d’un pas...
Ouah ! C’est lui Léviathan ?
Regardez ! Le niveau de l’eau monte !
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La fureur de Léviathan souleva un raz-de-marée
qui englouti le dragon. Le niveau de l’eau baissa
rapidement, le dragon rouge avait complètement
disparu. Là où il se tenait, se trouvait à présent
une matéria rouge. Léviathan explosa en un
milier de petites goutelettes d’eau.
Bon sang, c’est incroyable !
Qu’est-ce que c’est que cette matéria ?
Clad regarda à l’intérieur... Il distingua une
silhouette ailée...
Bahamut...
Quoi ?
C’est Bahamut, le roi des dragons.
Léviathan nous l’a offert... Alors ce
n’est plus comme disait Odin, la Terre
comprend nos sacrifices...
Et Sephiroth, pas de traces de lui ?
On dirait qu’ il a disparu...
Une lumière apparu sur le petit autel...
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Qu’est-ce que c’est ?
Il est écrit... Matéria Noire...
Matéria Noire ? Comment le sais-tu ?
Les voix... elles me parlent ! Je ne comprends
pas... Quoi ? C’est vrai !?
Qu’y a-t-il ? Parle !
Ils disent...que ce temple n’est rien d’autre que la
Matéria Noire !
Que veulent-ils dire ? Que tout le bâtiment est
une matéria ? Mais alors, personne ne peut s’en
emparer !
Mmm, c’est assez compliqué... Tu vois ceci ?
C’est une maquette du temple... c’est en réalité
un mécanisme qui fait rétrécir tout le temple, y
compris ceux qui se trouvent à l’intérieur. La
connaissance, l’énergie spirituelle, se concentre
alors et devient de la matéria.
Alors il faut utiliser ce mécanisme si nous
voulons nous en emparer !
Oui, mais cela signifie que l’un d’entre nous
devra rester à l’intérieur !
Je vois, dans leur sagesse les Anciens n’ont pas
voulu qu’une magie aussi dangereuse sorte du
temple facilement...
Alors laissons tomber ! Si nous ne pouvons pas
nous en emparer, Sephiroth ne le pourra pas nonplus.
Il pourra. Non, il faut trouver un moyen de la
sortir d’ici car ses serviteurs sont nombreux. Il
ne se souciera pas de les sacrifier pour pouvoir
s’emparer de la Matéria Noire. Nous ne sommes
pas en sécurité ici.
Qu’allons-nous faire alors ?
Le PHS sonna...
Hein...heu...allo ? C’est Cait Sith ! Écoutez !
C’est moi ! Heu...j’ai tout entendu.
Quoi ? Comment ça ? Comment as-tu fait ?
Je t’expliquerai plus tard, Barret.
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Oui heu... En fait... Je voulais vous dire que...
Vous pouvez disposer de mon corps en peluche
pour l’avenir de la planète.
Nous ne pouvons pas laisser Sephiroth mettre la
main sur la Matéria Noire. Et nous ne pouvons
pas non plus la laisser entre les mains de la
Shinra.
Mais, Clad... Il n’y a pas d’autres possibilités !
Je suppose que nous n’avons pas le choix.
...
Très bien ! Alors, laissez-moi faire ! Dépéchezvous de sortir d’ici ! Je vous attendrai derrière la
porte de la 12ème heure, elle ne s’ouvre que pour
sortir.
Comment sais-tu ça !?
Plus tard, Barret, nous n’avons vraiment pas le
temps !
Ils coururent à travers le temple et retrouvèrent la
salle de l’esprit du temps, ils arrivèrent enfin face
à la porte de sortie, celle ci était brulante...
Quoi !? C’est chaud ! C’est mauvais signe...
La porte se mit à fondre et forma un visage
effrayant...
Clad ! derrière toi !
Tout le mur s’était transformé en monstre...
Clad, si tu dois invoquer Bahamut, fais le tout de
suite !!
Bien évidemment, il ne se fit pas attendre...
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Bahamut apparu dans un tonerre d’éclairs, il
conçentra une immense boule d’énergie qui
déferla sur le monstre, celui-ci ne tint pas deux
secondes sous la puissance du tir de Bahamut.
Le faux mur s’effaça et révella la vraie sortie. Ils
ouvrirent la porte, Cait Sith attendait derrière.

322

Chapitre 20 : Le Temple des Anciens

F I NA L F A NT ASY VII
Excusez-moi de vous avoir fait attendre, je suis
là ! Allez-y, je m’occupe du reste, restez tous sur
vos gardes !
Cait Sith... Clad, dis quelquechose...
...Je ne suis pas très doué pour ça...
Ne vous en faites pas...
Et si tu nous lisais notre avenir !
C’est vrai... Je ne l’ai plus fait depuis un certain
temps. C’est tellement excitant ! Que voulez-vous
que je prédise ?
Peux-tu nous dire à quel point... Clad et moi...
nous pouvons nous entendre...?
Hé hé...Pourquoi pas... Attendez une seconde...
Mmh, je comprends mieux...
Tu comprends quoi ?
Allez, ne fais pas l’innocent...
Oh... Pauvre Tifa...
Raconte-nous tout !
Vous deux alors...
Mes prédictions concordent ! Vous êtes faits
l’un pour l’autre ! Vos étoiles vous promettent
un avenir extraordinaire ! Je serai votre
intermédiaire, votre prêtre, tout ce que vous
voulez ! Appellez-moi simplement quand ça
arrivera !
Cait Sith...

Quoi !?
Barret, je...

peut se dire
aurevoir !
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Cait Sith s’en alla... Il traversa les aiguilles et fini
par arriver dans la salle aux fresques... Un bref
tremblement de terre le fit chuter.
Ohhhhh...Que s’est-il passé ?
Il se releva et regrimpa sur sa monture... Il arriva
à hauteur de la maquete du Temple des Anciens.
Ça doit être ce truc là... Voyons voir, si j’actionne
ceci...
Le sol trembla à nouveau...
Les Anciens ont vraiment fait du bon boulot
lorsqu’ils ont fabriqués ce système... Ha ha,
j’y crois à peine... Moi aussi, je peux protéger
la planète... C’est un peu embarrassant. Ça fait
de moi un jouet unique, même si j’ai activé un
nouveau Cait Sith. Eh bien, au revoir, Avalanche !
Je m’en vais sauver la planète !
Dehors, Clad, Barret et Aéris s’apprêtaient à
regarder la transformation du temple...
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Là où se dressait fièrement le Temple des Anciens
quelques secondes plus tôt, il ne restait qu’un
énorme trou au milieu duquel gisait la Matéria
Noire...
C’est elle, la Matéria Noire.
Je monte la garde, les autres ont
sûrement vu le temple disparaître, allez la
chercher !
Tant que nous l’aurons, Sephiroth ne pourra pas
invoquer Météore.
De toute manière, elle ne s’utilise pas comme ça,
il faut une très grande énergie spirituelle pour
pouvoir s’en servir. Les pouvoirs d’une seule
personne ne suffisent pas...
Même ceux de Sephiroth ?
À moins de... mais oui ! À moins de l’utiliser
dans un endroit à forte conçentration de Mako !
La Terre Promise ! Non !
Sephiroth est différent, ce n’est pas un Ancien, il
est peu probable qu’il trouve la Terre Promise.
...Ah, mais c’est fait.
Sephiroth flottait dans les airs au-dessus d’eux, il
avait tout entendu...
Je suis bien supérieur aux Anciens. Je suis devenu
un voyageur de la Rivière de la Vie, j’ai acquis la
connaissance et la sagesse des Anciens et bientôt,
l’avenir m’appartiendra.
Je ne te laisserai jamais faire ! L’avenir ne
t’appartient pas !
Ha ha ha ! Mais dites-moi, je me demande...?
Debout !
Sur ces mots, Clad tomba à genoux et se mit à
trembler... L’horrible bruit siffla à nouveau dans
ses oreilles, sa vue devint rouge...
Le...bruit...
Là, Clad... C’est bien.
Clad eut l’impression de se dédoubler, il voyait
son propre corps bouger devant lui sans pouvoir
le commander...
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Argh....agg...ghhh !
Clad se voyait entrain de remettre la Matéria
Noire à Sephiroth.
Non !!
...Bien joué, merçi Clad.
Dans un grand flash de lumière, Sephiroth
disparu.
Clad ! Ça va ?
...Je...J’ai donné la Matéria Noire à Sephiroth !?
Qu’est-ce que j’ai fais ? Dis-le moi, Aéris !
Soit fort, d’accord ?
Non, qu’ais-je fait !?
Clad... Tu n’as rien fait, ce n’est pas de ta faute.
Je...! Je suis...!
Clad tournait de l’oeil, Barret descendit dans le
trou...
Clad ! Ressaisi-toi, bon sang !

Tout est blanc...
Qu’as-tu fait ?
Je ne sais pas...
de rien...
De quoi te
souviens-tu ?
Ma mémoire...
depuis quand ?
Si tout cela n’est
qu’un rêve...
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