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Clad ne savait pas s’il rêvait où s’il avait une
vision... Devant lui, une vaste forêt aux lueurs
féériques s’étendait à perte de vue. Aéris s’y
trouvait et lui parlait...

pardonne-moi...
Ne t’en fais pas.
empêcher...
Pourquoi ne
t’attaques-tu pas
vraiment à ce
problème ?

moral, d’accord ?

je vais m’en aller maintenant. Je reviendrai
lorsque tout sera terminé, d’accord ?
Aéris ?
Clad tenta de la suivre mais il n’avançait pas.
Il courait de toutes ses forces, mais il restait sur
place.
Hmm... Elle veut s’interposer ? Cela ne va pas
être commode, tu ne crois pas ?
Sephiroth apparu devant Clad...
Il va faloir s’arrêter pour cette fille...
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Soudain, Clad se réveilla. Barret et Tifa étaient
penchés au-dessus de lui. Au bout d’un moment,
il se rendit compte qu’il se trouvait dans une hutte
de Gongaga.
On dirait que tu as fais un cauchemar ! Comment
te sens-tu ?
Je n’en sais trop rien...Comment se portent les
autres ?
Mm... Clad, Aéris est partie, nous sommes à sa
recherche.
...La Cité des Anciens, elle est partie là-bas.
Toute seule ? Pourquoi serait-elle partie toute
seule ? Allons-y tous ensemble !
Il n’y a que les Anciens ou Aéris pour nous sauver
de Météore.
Alors il faut vite la rejoindre, que se passera-t-il si
Sephiroth la trouve ?
Sephiroth...sait déjà.
Alors ne restons pas assis, en route !
Non ! Je... Je risque encore de... Si Sephiroth
s’approche de moi...
Ouais, bon sang, je n’y comprends toujours rien,
moi. Pourquoi as-tu fais ça ?
Ce...ce n’est pas de ma faute...
De toute manière, on ne descend pas d’un train en
marche, il faudra aller jusqu’au bout maintenant !
Clad, nous y sommes presque ! Ne veux-tu pas en
finir ?
N...non...J’ai peur, je vais devenir dingue... Si ça
continue je...
Tu n’es qu’un imbécile ! Crois-tu vraiment devoir
tout comprendre pour agir ? Que peut-on faire
sans prendre de risques, hein ?
Clad...tu viendras, n’est-ce pas ? Je crois en toi.
Qu’est-ce que... je suis supposé faire ? Partir
d’ici ? Partir pour où ...?
Clad...
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Barret prit Tifa par la main et l’emmena vers
l’extérieur...
Donne-lui un peu de temps... Il doit décider seul.
Barret... Tu crois en Clad, n’est-ce pas ?
Laissons-le.
Clad resta seul sur son lit, la tête entre les mains.
...J’ai peur de découvrir la vérité...? Mais...
Pourquoi ?
Finalement, il se leva et fini par rejoindre Tifa et
Barret.
Alors, Clad, qu’as-tu décidé ? Tu veux apprendre
à te connaître ou tu as peur de ce que tu peux
découvrir ? Tu sais, si tu redeviens fou lorsque
Sephiroth sera là, je retournerai ta petite tête de
susceptible et je te ferai redevenir normal !
Clad, tout ira bien, nous sommes tous avec toi .
...Mais...
Ce qui doit arriver arrivera. Ne t’en fais pas pour
ça.
Oui...Tu... tu as raison. Il a raison, n’est-ce pas ?
Alors, allons chercher Aéris !
Tout le groupe fut très heureux de retrouver
Clad...
Clad ! Alors fiston, on est reparti ?
J’ai reçu quelques informations de la Shinra...
Je crois que nous devrions aller voir le site de
fouilles archéologique...
Oui... Le squelette géant...
Super ! J’ai cru pendant un moment que la fête
était finie...
La fête ...?
Pardon oups... Je voulais dire, allons secourir
Aéris.
...
Avalanche embarqua sur le Tiny Bronco en
direction du site archéologique...
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Alors c’est ça le site archéologique ? Je me
demande bien quel genre de créature était dotée
d’un squelette pareil !
Hé bien moi, je me félicite de ne pas avoir à en
rencontrer !
Holà ! Qui êtes-vous ? Que faites-vous sur mon
chantier ?
Nous devons traverser la forêt.
Traverser la forêt ? Vous êtes des rigolos les gars !
Pourquoi ne pourrions-nous pas ?
Cette forêt est tellement dense que tu n’y passeras
jamais tes deux pieds ! Nous cherchons la Harpe
Lunaire, elle seule devrait pouvoir créer un
passage.
La Harpe Lunaire ?
Oui, nous installons des émmeteurs soniques,
ils vont lancer une onde qui rebondira contre les
objets dans le sol. Il suffit de poster des gars aux
quatres coins du site et lorsqu’ils entendront le
son, ils regarderont tous dans la même direction ,
là où se trouve l’objet.
Chef ! Tout est prêt, on peut y aller ?
Bien ! Parfait ! Lancez l’onde sonique !
Un grand bruit sourd se fit ressentir, suivi d’un
Chef, nous l’avons ! C’est elle,
la Harpe Lunaire ! Elle se trouvait
dans les entrailles de ce monstre !
Bien joué les gars !
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Le chef du chantier fit sonner l’instrument. Dés
qu’il y eu un son, un étrange gémissement se
fit entendre dans la forêt, comme des milliers
de branches qui se redressent en grinçant... Un
chemin était ouvert.
Bien, on dirait qu’on va pouvoir y aller.
Vous avez de la chance d’être arrivé au bon
moment.
C’est toujours comme ça, qu’est-ce que vous
croyez..
Avalanche commença la traversée de la Forêt
Endormie. En chemin, ils trouvèrent une nouvelle
matéria rouge...
J’y crois pas, une matéria que je ne
connais pas ?
On dirait une espèce de sanglier...
Oh non, chaque fois qu’on en trouve
une, une énorme bête fait son apparition...
Oui, c’est étrange d’ailleur... Comme si les
matérias nous étaient destinées...
La planète nous aide, cela ne fait aucun doute.
Ils arrivèrent enfin à sortir du bois. Au loin, se
dressait la Cité des Anciens...
Regardez ! Vous avez vu cette étrange forêt ?
On dirait du corail géant !
Il doit y avoir beaucoup d’énergie Mako dans le
coin...
La Shinra serait sans doute interessée...
Je ne pense pas. Tant qu’ils n’auront pas trouvé la
Terre Promise, ils n’investiront jamais ailleur.
Cet endroit est magnifique.
Ça me donne envie de m’en griller une petite.
Allons-y, Sephiroth ne doit plus être très loin
maintenant.
Restons sur nos gardes. Les endroits féériques
reçèllent toujours quelques dangers.
Avalanche poursuivit sa route...
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Pouah, j’en peux plus ! Je suis vraiment crevé.
La Cité des Anciens... Alors, c’est ici que vivaient
les Cetras.
Hé Clad ! Viens voir ! Il y a une drôle de matéria
ici...
Ils entrèrent dans une des maisons...
Je ne crois pas qu’il s’agisse d’une matéria...
Clad toucha l’ étrange sphère brillante.
C’est plein... plein de connaissance... Parole
des Anciens...? Rien à faire, je n’arrive pas à
comprendre.
Même Aéris avait du mal.
Hé ! J’ai trouvé une maison avec des lits, si on se
reposait un peu avant de chercher Aéris ?
Oui, fatigués nous ne lui serions d’aucun secour.
Le groupe s’installa dans la petite maison. Ils
n’eurent aucun mal à s’endormir. Mais au milieu
de la nuit, Clad se réveilla...
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Je sens que...
Clad, qu’est-ce qu’il y a ?
Aéris est ici... et Sephiroth aussi.
Hein, quoi ? Sephiroth est ici !?
Je...Je le sens au fond de moi...
Alors on ferait mieux de tous lever notre
derrière ! Je vais réveiller les autres.
Allons chercher Aéris.
En sortant de la maison, Clad se senti appellé...
La voix d’Aéris...dans cette direction ?
Ils furent entraînés au plus profond de la forêt
de corail. Là, ils trouvèrent une autre maison en
forme de coquillage. Un long escalier se trouvait
au centre du petit édifice. Ils l’empruntèrent
silencieusement, ébahis par la beauté des lieux
qu’ils découvrirent sous terre...
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Aéris se trouvait là, au centre de ce curieux
endroit. Elle était agenouillée et semblait prier...
Aéris ! Tu vas bien ?
Mais elle ne répondait pas...
Je vais voir ce qu’il se passe, attendez-moi ici !
Clad entreprit d’atteindre l’endroit où elle se
trouvait. Il sentait son coeur battre la chamade,
heureux de la retrouver, mais il y avait autrechose
qui grandissait en lui...

Lorsqu’enfin il arriva près d’elle, sa vue devint
rouge... Il ne pouvait plus contrôler son corps,
enfermé dans sa tête... Chaques fois qu’il tentait
un mouvement, son corps en faisait un autre,
dégainant son épée...
Clad ! Non ! Que fait-il !?
Clad brandissait son épée au-dessus d’Aéris.
En lui-même, il criait d’effroi, ne sachant rien
contrôler...
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Clad !
Arrête !
Clad pu se ressaisir à juste à temps...
Aïe... Qu’est-ce que tu me fais faire !?
Aéris releva lentement la tête vers Clad, elle
ouvrit les yeux et lui souri... Mais Sephiroth
descendait droit sur elle, épée en main.
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Aéris tomba dans les bras de Clad, elle ne
respirait déjà plus. Sephiroth tendit les bras vers
le ciel, comme s’il voulait marquer sa victoire.
A...Aéris ! Tu... c’est pas vrais !
Ne t’inquiète pas. Bientôt, cette fille fera partie
de l’énergie de la planète. Elle fera partie de
moi lorsque je serai dans les glaciers de la Terre
Promise, par delà les champs enneigés.
...Tais-toi. Ton plan stupide n’a aucun sens !
...Aéris... Aéris est partie... Elle ne parlera plus,
ne rira plus, ni ne pleurera... Elle ne se mettra
plus en colère... Et pour nous... Qu’est-ce que
nous sommes sensés faire ? Et cette douleur que
je ressens ? Mes doigts picotent, ma bouche est
sèche, mes yeux me brûlent...

Ha ha ha, arrête de jouer les tristes. Pas besoin
non-plus de faire semblant d’être en colère.
Parceque, Clad, tu es...
Sephiroth s’éleva dans les airs et laissa tomber
un petit morceau de chaire qui se mit à enfler...
Une nouvelle Jenova s’éleva devant Clad, trop
perturbé par la mort soudaine d’Aéris. Il releva
lentement les yeux vers le monstre avant d’utiliser
sa nouvelle matéria.
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La foudre, la glace et le feu se déchaînèrent sur
le monstre. Soudain, dans un torrent de flammes,
Kjata, l’antique esprit de la Terre, apparu et se
rua sur Jenova. Le monstre n’eut pas le temps
de tenter la moindre attaque. Une fois Jenova
disparue, les ricanements de Sephiroth se firent
entendre au loin...
Ha ha ha, parceque tu es une marionnette !
Clad, le regard vide, portant le corps sans vie
d’Aéris, bredouilla quelques mots...
Je suis...une marionnette ?
Il remonta les escaliers, devançant le groupe
qui n’avait rien pu faire. Silencieusement, Clad
déposa la dépouille d’Aéris dans les eaux où elle
avait trouvé la mort, dans la cité de ses ancêtres.
Un à un, les membres d’Avalanche lui firent un
dernier adieu.
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Clad resta seul dans une des maisons pendant
toute une journée. Plusieurs fois, les autres purent
l’entendre crier de tristesse. Tout le monde faisait
son deuil. Ils commençaient tous à se demander
si le voyage s’arrêterait là, où s’ils allaient tenter
quelquechose. À un moment donné, Clad, le
visage serein, réuni le groupe pour leur parler.
Clad...
Écoutez-moi tous.
Nous t’écoutons, parle à ton aise.
Je suis Clad, ex-Soldat de première classe né à
Nibelheim. Je suis là pour régler mes comptes
avec Sephiroth.
Que veux-tu dire ?
Je...je suis venu ici de mon plein gré... Ou du
moins, c’est ce que je pensais. Mais... Pour dire
la vérité, j’en arrive à m’effrayer moi-même.
Il y a une partie de moi que je ne contrôle pas.
Ce qui m’a poussé à donner la Matéria Noire
à Sephiroth... Si vous ne m’aviez pas arrêté à
temps, j’aurais pu... tuer Aéris... C’est quelque
chose qui se trouve en moi. Une entité qui n’est
pas vraiment moi. C’est pour ça que je voulais
abandonner le voyage, avant de commettre une
chose terrible. Mais je continue. Il a détruit
ma ville natale il y a cinq ans, il a tué Aéris
et maintenant, il veut détruire la Terre... Je ne
pourrai jamais lui pardonner. Je dois continuer.
Nous sommes tous avec toi.
Oui, Vincent a raison.
...J’ai un service à vous demander. Vous
m’accompagnerez jusqu’au bout... pour
m’empêcher de faire quelquechose de terrible?
J’ignore comment Aéris a essayé de sauver la
planète de Météore, nous ne le saurons jamais.
Mais il nous reste encore une chance de récupérer
cette Matéria Noire avant que Sephiroth ne s’en
serve.
Alors, en route. Y’ a pas une minute à perdre !
Ils approuvèrent tous ensemble et reprirent leur
longue route, décidés plus que jamais à mettre fin
à cette histoire.
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